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n° 172 223 du 20 juillet 2016 

dans l’affaire X / III 

En cause :  1.  X 

 2.  X 

 agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

 X  

  Ayant élu domicile : X 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Simplification administrative  

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 18 juillet 2016, en leur nom personnel et au nom 

de leurs enfants mineurs, par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, tendant à 

la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de deux ordres de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexes 13septies), pris à leur 

égard le 14 juillet 2016 et notifiés le jour même. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après 

dénommée la « Loi »). 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 juillet 2016 convoquant les parties à comparaître le 19 juillet 2016 

à 11 heures 30. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me O. TODTS, avocat, qui comparaît pour les 

requérants, et Me  M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé 

que contient la requête. 

 

1.2. Le 31 janvier 2005, les requérants introduisent une première demande d’asile en 

Belgique. En date du 18 mai 2005, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides 

refuse aux requérants le statut de réfugié.  

 

1.3. Le 1er juillet 2005, les requérants introduisent une deuxième demande d’asile, 

laquelle a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération prise le 18 juillet 

2005. 

 

1.4. Le 10 octobre 2005, les requérants introduisent une troisième demande d’asile, 

laquelle a fait l’objet d’une nouvelle décision de refus de prise en considération prise le 1er 

février 2006. 

 

1.5. Entre 2006 et 2011, les requérants quittent la Belgique pour se rendre en Italie puis 

en Allemagne, pays où ils ont également introduit deux demandes d’asile en 2008. 

 

1.6. A une date indéterminée, les requérants sont ensuite revenus en Belgique où ils ont 

introduit une quatrième demande d’asile le 13 avril 2011. Une demande de prise en 

charge a été adressée par les autorités belges aux autorités allemandes, qui l’ont 

acceptée le 17 mai 2011. Le 27 mai 2011, la partie défenderesse a pris à l’égard des 

requérants deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexes 

26quater). 

 

1.7. Par un courrier daté du 4 janvier 2013, les requérants introduisent une demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la Loi, demande qui a été déclarée 

irrecevable le 24 avril 2014. Cette décision, notifiée le 7 mai 2014 au requérant et le 12 

mai 2014 à la requérante, a fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation devant 

le Conseil, qui a donné lieu à un arrêt de rejet n° 136 560 du 19 janvier 2015. 

 

1.8. Concomitamment à cette décision, les requérants se sont chacun respectivement vus 

délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 13), lesquels ont fait l’objet, chacun pour 

ce qui les concerne, d’un recours en suspension et en annulation devant le Conseil. Ces 

recours ont donné lieu à deux arrêts d’annulation n°136 561 et n°136 562 du 19 janvier 

2015. 

 

1.9. Le 26 août 2014, les requérants ont chacun fait l’objet d’un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexes 13septies), lesquels ont été 

annulés par le Conseil dans son arrêt n°136 563 du 19 janvier 2015. Le même jour, la 

partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants deux interdictions d’entrée de deux 

ans (annexes 13sexies), lesquelles ont été annulées par le Conseil dans son arrêt n°136 

564 du 19 janvier 2015. 

 

1.10. Le 16 octobre 2014, les requérants se sont présentés à l’Office des étrangers en 

vue de réactiver leur quatrième demande d’asile du 13 avril 2011. Cette demande a été 

refusée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 27 janvier 2015. 
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Cette procédure s’est clôturée négativement par un arrêt du Conseil n° 146 084 du 22 mai 

2015 refusant l’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire. 

 

Le 3 février 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire - 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies), à l’encontre de chacun des requérants, 

prolongés jusqu’au 13 juin 2015.   

 

1.11. Le 27 février 2015, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, demande qu’ils ont 

complétée le 24 juin 2015 et le 18 novembre 2015. Le 23 juin 2015, la partie 

défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision d’irrecevabilité a été 

notifiée aux requérants le 6 janvier 2016. 

 

1.12. Le 6 janvier 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants et de 

leurs enfants deux ordres de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

(annexes 13septies). Le Conseil a, par son arrêt n°159 669 du 11 janvier 2016, suspendu, 

selon la procédure d’extrême urgence, l’exécution de ces ordres de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement (annexes 13septies). 

 

1.13. Le 6 janvier 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants et de 

leurs enfants deux interdictions d’entrée de deux ans (annexes 13sexies). Les requérants 

ont introduit un recours suspension et en annulation à l’encontre de ces décisions, 

recours enrôlé sous le numéro X. 

 

1.14. Le 23 mars 2016, les requérants ont  fait l’objet d’ordres de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexes 13septies). Les requérants introduisent, à 

l’encontre de ces décisions, un recours en suspension, selon la procédure d’extrême 

urgence, le 27 mars 2016. Par un arrêt n° 164 875 du 29 mars 2016, le Conseil ordonne 

la suspension des ordres de quitter le territoire. 

 

1.15.  Le 14 juillet 2016, les requérants ont  fait l’objet d’ordres de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexes 13septies). Ces décisions qui constituent les 

actes attaqués sont motivées comme suit :   

 

« […]   

Ordre de quitter le territoire 

 

MOTIF DE LA DÉCISION ET DE L'ABSENCE D'UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers et sur la base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1 : 

☒ 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

L'intéressé a introduit quatre demandes d'asile avec sa famille. 

 

A chaque fois, le Commissaire général a refusé la protection internationale, à la suite d'une 

analyse approfondie du pays d'origine. Les circonstances dans lesquelles la communauté 

Rom vit au Kosovo ont donc été examinées à plusieurs reprises. 

 

Une violation de l'article 3 de la CEDH paraît improbable. 
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Il n'appartient pas à l'Office des Etrangers de rouvrir l'examen de la demande d'asile au 

moyen d'une décision d'éloignement : aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite. 

L'intéressé a également introduit deux demandes de régularisation de séjour illégal. 

Les deux demandes ont été rejetées. 

 

Un recours contre le premier refus de régularisation avec un ordre de quitter le territoire a 

également été refusé par le Conseil du Contentieux des Etrangers. La décision 

d'éloignement a ainsi été jugée légale. 

 

Le second refus de régularisation n'a pas été contesté, le délai de recours est expiré. 

 

Dans le cadre des diverses procédures, plusieurs ordres de quitter le territoire ont été 

notifiés (22/02/2005, 18/07/2005, 01/02/2006, 27/05/2011,24/04/2014). 

 

Le 29 mars 2016, le Conseil du Contentieux des Etrangers a suspendu la décision 

d'éloignement du 23 mars 2016 en raison d'un manque de motivation explicite dans le 

cadre de l'article 8 de la CEDH (balance des intérêts). 

 

L'intéressé et les membres de sa famille n'ont jamais été autorisés ou admis au séjour. 

 

Les ordres délivrés par les autorités n'ont pas été suivis (22/02/2005, 18/07/2005, 

01/02/2006, 27/05/2011, 24/04/2014). 

 

L'intéressé et les membres de sa famille résident donc illégalement sur le territoire et 

doivent être éloignés, conformément à la loi sur les étrangers (article 7, alinéa 1er, de la 

loi du 15/12/1980). 

 

Dans le cas d'un séjour illégal continu, il est rarement question d'une violation de l'article 

8 de la CEDH. 

 

En règle générale, la loi sur les étrangers est donc d'application. En cas de séjour illégal 

continu, la loi sur les étrangers n'est pas appliquée qu'à titre exceptionnel, en raison des 

droits de l'homme. 

 

Lorsque l'intéressé ignore plusieurs ordres de quitter le territoire délivrés par les autorités 

et développe ensuite une vie familiale sans l'autorisation de l'Etat, il s'expose à un risque 

(cf. CEDH du 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas). 

 

Lorsqu'un étranger a toujours été en séjour illégal, les autorités disposent d'une marge 

d'appréciation plus large et le motif d'intérêt général peut peser davantage en cas de mise 

en balance des intérêts. 

 

D'après le dossier administratif et suite à une recherche concrète, il apparaît que la famille 

peut faire appel à un programme de réinsertion au Kosovo. 

 

Il apparaît également que ce programme offre de larges garanties, y compris pour les 

enfants. 

 

Selon le dossier administratif (cf. e-mail du 6 mars 2016), la réinsertion a été promise 

concrètement après un échange de mails avec les autorités locales. 

Cela est en accord avec le rapport CEDOCA du 3 mars 2016, qui est joint au dossier 

administratif. Les informations supplémentaires des 24 juin et 18 novembre 2015, fournies 

par l'intéressé après la décision 9bis, ne sont pas de nature à remettre en question la 

réussite de la réinsertion au Kosovo actuellement. En effet, ces informations ne sont plus 

d'actualité. 

 

Il ressort du rapport CEDOCA que la constitution du Kosovo garantit une protection 

étendue aux minorités reconnues ainsi que de réelles possibilités de participation à la vie 
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politique. D'après la Commission européenne, des avancées ont été réalisées. Par ailleurs, 

le Parlement européen salue la « Déclaration de Pristina » qui invite les autorités locales à 

appliquer pleinement les principes de non- discrimination. La convention relative aux droits 

de l'enfant est également l'une des priorités de l'Etat de droit au Kosovo. Si le système 

juridique s'est considérablement amélioré, le rapport souligne néanmoins que des progrès 

restent possibles. 

 

Le fait que la situation socioéconomique ailleurs dans le monde est moins favorable 

n'entraîne pas automatiquement un droit de séjour en Belgique. 

 

Dans le cas contraire, tout étranger pouvant apporter la preuve d'une situation 

socioéconomique moins favorable dans son pays d'origine pourrait réclamer un droit de 

séjour en Belgique en invoquant les droits de l'homme. 

 

Selon le droit international, il appartient aux Etats de contrôler l'entrée, le séjour et 

l'éloignement des étrangers (cf. CEDH du 6 décembre 2012, D.N.W./Suède, § 34 ; CEDH 

du 18 octobre 2006, Ûner/Pays-Bas, § 54). 

 

Pour que le programme de réinsertion dans leur pays d'origine soit un succès, on peut 

attendre des intéressés qu'ils coopèrent avec les autorités locales et qu'ils mettent à profit 

les possibilités qui leur sont offertes. 

 

Après épuisement de bon nombre de procédures, vu les garanties concrètes au Kosovo, 

vu les récents rapports, étant donné que l'intéressé a développé une vie familiale en 

Belgique à ses propres risques, étant donné qu'une importante communauté Rom vit au 

Kosovo, ce qui peut laisser supposer que la famille entretient des liens culturels dans le 

pays d'origine, étant donné que l'/les intéressé(s) a/ont été identifié(s) comme étant 

kosovar(s), étant donné que l'année scolaire est terminée, étant donné que des alias ont 

été utilisés lors de l'introduction de demandes d'asile en Allemagne, les motifs d'intérêt 

général l'emportent et l'article 7. alinéa 1er. de la loi du 15/12/1980 doit être appliquée. 

 

Motifs d'intérêt général : protection du système d'aide sociale, migration contrôlée. 

 

De plus, un retour rapide dans le pays d'origine favorise la réinsertion au Kosovo ; il y va 

également de l'intérêt des enfants. 

 

Lors de l'évaluation des divers intérêts en jeu, l'intérêt de l'enfant occupe une place 

particulière. Cette place n'empêche cependant pas de prendre également en considération 

d'autres intérêts (cf. CEDH, 3 octobre 2014, n° 12738/10, Jeunesse c. Pays-Bas, par. 101 ; 

Cour const. 7 mars 2013, n° 30/2013). 

 

Il est également fait référence à la jurisprudence suivante : 

« Mise à part la question de savoir si on peut déduire de l'article 24 de la Constitution et de 

l'article 2 du Protocole additionnel n°1 à la CEDH une interdiction de refoulement, le 

Conseil souligne que le droit à l'éducation n'est pas un droit absolu (CEDH du 19 octobre 

2012, n° 43370/04, 8252/05 et 18454/06, Catan et autres c. Moldavie, par. 136 et svts). En 

principe, un droit de séjour ne peut découler du droit à l'éducation. Ce dernier ne prévoit 

pas l'obligation générale d'accorder à un étranger le choix de suivre un enseignement dans 

un Etat contractant déterminé. Des restrictions au droit à l'éducation sont en effet possibles 

pour autant que cela n'affecte pas la substance même de ce droit (CEDH du 19 octobre 

2012, n° 43370/04, 8252/05 et 18454/06, Catan et autres c. Moldavie, par. 140.). Le 

Conseil constate que les requérants n'ont pas tenté de démontrer qu'un enseignement ne 

peut être dispensé dans leur pays d'origine, ni que leur fille mineure a besoin d'un 

enseignement spécialisé ou d'une infrastructure spécialisée qui n'est pas disponible dans 

le pays d'origine. En outre, les requérants ne peuvent prétendre que des obstacles 

linguistiques, culturels et sociaux insurmontables les empêchent de poursuivre l'éducation 

de leur fille dans leur pays d'origine. Ils ne prétendent pas non plus que leur fille, après 

avoir suivi des études en Belgique, subira des conséquences néfastes irréversibles en 
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poursuivant sa formation au Kosovo. En revanche, les requérants affirment que la qualité 

de l'enseignement au Kosovo est médiocre. Le droit à l'enseignement n'a toutefois pas 

pour objet de garantir un certain niveau de qualité ni d'assurer un emploi. On ne peut pas 

davantage déduire du droit à l'éducation qu'un droit de séjour doit être accordé si 

l'enseignement dans le pays d'origine est de moindre qualité qu'en Belgique ». (cf. CCE 20 

juin 2014, n° 125.845). – 

 

La balance des intérêts ci-dessus n'impose aucune obligation positive dans le chef de 

l'Etat belge. 

 

Etant donné les éléments qui précèdent, l'éloignement de l'étranger n'est pas 

disproportionné. L'application de la loi du 15/12/1980 prime, eu égard à la jurisprudence 

internationale précitée. 

 

Aucun délai n'est accordé (risque de fuite- article 74/14 §3,1° de la loi de 15/12/1980) : 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à plusieurs ordres de quitter le territoire et il a eu amplement 

le temps de quitter la Belgique sans contrainte (22/02/2005, 18/07/2005, 01/02/2006, 

27/05/2011, 24/04/2014). 

 

L'intéressé s'est déjà enfui du logement FITT de Saint-Gilles-Waes en 2014. 

 

Reconduite à la frontière 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, 2ième alinéa, de la loi de 15/12/1980, il est nécessaire de faire 

ramener sans délai l'intéressée à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui 

appliquent entièrement l'acquis de Schengen pour le motif suivant : 

 

L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme de sa propre initiative à sa situation 

de séjour irrégulière. Par conséquent, un éloignement forcé s'impose. 

 

Les ordres délivrés par les autorités n'ont pas été respectés (22/02/2005, 18/07/2005, 

01/02/2006, 27/05/2011, 24/04/2014). 

 

Maintien 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, 3ième alinéa de la loi de 15/12/1980, l'intéressée doit être 

détenue sur base du fait que l'exécution de son éloignement ne peut être effectuée 

immédiatement sur base des faits suivants: 

 

L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme de sa propre initiative à sa situation 

de séjour irrégulière. Par conséquent, un éloignement forcé s'impose. 

 

Les ordres délivrés par les autorités n'ont pas été respectés (22/02/2005, 18/07/2005, 

01/02/2006, 27/05/2011, 24/04/2014). 

[…]  ». 

2. Question préalable   

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante postule l’annulation d’actes 

distincts, à savoir deux ordres de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

(annexes 13septies), pris, respectivement, à l’encontre de chacun des requérants. 
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A ce sujet, le Conseil constate que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980,  

parmi lesquelles spécialement l’article 39/69, § 1er, 2, ni le Règlement fixant la procédure 

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Règlement de procédure), 

ne prévoient la possibilité qu’un recours puisse porter devant le Conseil la contestation 

simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Le Conseil rappelle également que, dans plusieurs cas similaires (voir, notamment, CCE, 

arrêts n°15 804 du 11 septembre 2008 et n°21 524 du 16 janvier 2009), il a déjà fait 

application de l’enseignement de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat suivant 

lequel « une requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que 

s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes 

séparées, les requêtes auraient pu être jointes […]. Il n’y a pas de connexité entre deux 

objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre. S’il n’y a pas de 

connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul le premier 

objet du recours doit être examiné. En règle, le principe de l’interdiction d’introduire 

plusieurs actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les éléments 

essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de 

l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour 

satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, 

d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision » (voir, notamment, C.E., 

arrêts n°44.578 du 18 octobre 1993, n°80.691 du 7 juin 1999, n°132.328 du 11 juin 2004, 

n°164.587 du 9 novembre 2006 et n°178.964 du 25 janvier 2008). 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que les actes attaqués comportent, pour l’essentiel, 

une motivation identique et concernent des époux et leurs enfants mineurs.   

 

Le Conseil estime, dès lors, que les actes en cause étant étroitement liés sur le fond, en 

manière telle que la décision prise à l’égard de l’un d’entre eux est susceptible d’avoir une 

incidence sur l’autre, il s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une 

bonne administration de la justice, de les examiner conjointement et de statuer à leur 

égard par un seul et même arrêt.  

 

3. Objet du recours 

 

Il convient de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître du recours, en tant qu’il 

porte sur les décisions de privation de liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet 

devant la Chambre du Conseil du Tribunal Correctionnel par l’article 71 de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

Le Conseil rappelle également que les décisions de remise à la frontière constituent de 

simples mesures d’exécution des ordres de quitter le territoire qui, en elles-mêmes, ne 

sont pas susceptibles d’un recours en annulation, et partant d’une demande de 

suspension.  

 

Il résulte de ce qui précède qu’en ce qui concerne les ordres de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexes 13septies), visés au point 1.15, le présent 

recours n’est recevable qu’à l’égard des seuls ordres de quitter le territoire. 

 

4. Recevabilité de la demande de suspension 
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La demande de suspension en extrême urgence est, prima facie, introduite dans le délai 

fixé par l’article 39/57, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié 

par l’article 4 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la 

procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat. 

 

5. L’intérêt à agir et la recevabilité de la demande de suspension. 

 

5.1. Les requérants sollicitent la suspension de deux ordres de quitter le territoire, pris et 

notifiés le 14 juillet 2016. 

 

5.2. Cependant, ainsi que le relèvent les actes attaqués, les requérants ont fait l’objet de 

plusieurs ordres de quitter le territoire, pris respectivement les 22 février 2005, 18 juillet 

2005, 1er février 2006, 27mai 2011, 24 avril 2014 et 3 février 2015.  

 

5.3. Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, 

dont une demande de suspension est l’accessoire, les requérants doivent justifier d’un 

intérêt à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime. 

 

5.4. En l’espèce, il y a lieu de constater que la suspension sollicitée, fût-elle accordée, 

n’aurait pas pour effet de suspendre l’exécution des ordres de quitter le territoire, pris 

antérieurement et qui sont mentionnés au point 5.2.  

En conséquence, la suspension ici demandée serait sans effet sur les ordres de quitter le 

territoire antérieurs, qui pourraient être mis à exécution par la partie défenderesse 

indépendamment d’une suspension des actes attaqués. 

 

5.5. Les requérants n’ont donc en principe pas intérêt à la présente demande de 

suspension.  

 

5.6.1. Toutefois, les requérants pourraient cependant conserver un intérêt à leur demande 

de suspension en cas d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief 

défendable dans le cadre d’un recours en extrême urgence diligenté au moment où ils 

sont détenus en vue de leur éloignement effectif. En effet, dans l’hypothèse où il serait 

constaté que c’est à bon droit, prima facie, que les requérants invoquent un grief 

défendable sur la base duquel il existerait des raisons de croire à un risque de traitement 

contraire à l’un des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et 

de sauvegarde des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), la suspension qui 

pourrait résulter de ce constat, empêcherait de facto, au vu de son motif (la violation d‘un 

droit fondamental tel que décrit ci-dessus ou le risque avéré d’une telle violation à tout le 

moins), de mettre à exécution tout ordre de quitter le territoire antérieur. 

 

5.6.2. En effet, afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au 

sens de l’article 13 de la CEDH, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême 

urgence, tenu de procéder à un examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable 

sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitement contraire à l’un 

des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive néanmoins aboutir à un résultat 

positif. La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser sur les Etats 

contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 

21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, 

Conka/Belgique, § 75).  
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5.6.3. Les requérants doivent invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui 

implique qu’ils peuvent faire valoir de manière plausible qu’ils sont lésés dans l’un de 

leurs droits garantis par la CEDH (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. 

Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113).  

 

5.6.4. Ceci doit donc être vérifié in casu. 

 

5.7. Dans leur requête, les requérants invoquent deux griefs au regard de droits 

fondamentaux consacrés par la CEDH, à savoir ceux consacrés aux articles 3 et 8 de la 

CEDH. 

  

5.7.1. En ce qui concerne l’article 3 de la CEDH, la partie requérante allègue ce qui suit : 

 

« […] 

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse conclut à l'absence de violation de l'article 3 de 

la CEDH du fait que la demande d'asile des requérants a fait l'objet d'une décision de rejet. 

Or, dans la demande d'autorisation de séjour et dans les compléments datés du 24 juin 2015 et 18 

novembre 2015, les requérants invoquaient de nombreux éléments permettant de conclure à un 

risque de violation de cette disposition, indépendamment de l'analyse qui a pu en être faite par les 

instances d'asile, 

La simple référence à une décision des instances d'asile ne peut être suffisante pour considérer 

que la partie défenderesse a procédé à une analyse minutieuse du risque d'atteinte à l'article 3 de 

la CEDH. 

L'examen d'une demande d'asile, visant à déterminer l'existence d'une crainte fondée de 

persécution ou d'un risque réel d'atteinte grave, ne se confond pas avec l'analyse d'un risque 

d'atteinte à l'article 3 de la CEDH. 

[…] 

Dans le cadre de la demande de séjour, les requérants ont souligné les motifs pour lesquels ils 

craignent qu'un retour dans leur pays d'origine constitue une atteinte à l'article 3 de la CEDH. 

Sur base d'un rapport du CEDOCA, daté du 6 novembre 2013, il ressort en effet que la situation 

socio-économique pour les rom du Kosovo reste extrêmement difficile : 

[…] 

Un rapport de l'OSAR, également joint à la demande, cite les graves et importantes discriminations 

dont sont victimes les personnes d'origine rom au Kosovo. […] 

Dans la décision attaquée, la partie adverse énonce avoir contacté les autorités kosovares qui 

confirment que les requérants seront soutenus par le programme de réintégration n°08/2015, en 

cas de retour. 

Or, le simple mail de Madame L. VATA, responsable de l'accueil à l'aéroport de Prishtina, 

des personnes rapatriées, ne permet nullement d'apporter des garanties quant aux possibilités 

pour les requérants de bénéficier d'un accès au logement, à l'inscription aux registres de la 

population, à un emploi ou à l'éducation. 

Ce programme n°08/2015, daté de mai 2015, contient des lignes directrices de mesures visant à 

permettre aux kosovares faisant l'objet d'un rapatriement de pouvoir accéder à un logement à une 

aide sociale et à l'éducation. 

Ce programme passe par la mise en place de nombreuses commissions, au niveau central mais 

également au niveau local, pat les municipalités, chargées de mettre en œuvre ce programme. 

Ainsi, le bénéficie des aides prévues pat ce programme passe par des instances locales, devant 

être mises en place. 

Rien, dans les informations transmises par la partie défenderesse, ne permettait de considérer que 

moins d'un an après l'adoption de ce programme, celui-ci soit effectivement mis en œuvre et que 

les différentes instances aient pu être mises en place et fonctionnent. 

[…] 

La motivation de la décision ne permet ainsi nullement de constater que la partie défenderesse 

aurait réalisé un examen « rigoureux » de ce risque de violation de l'article 3 de la CEDH 
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[…] ». 

 

5.7.1.1. L’article 3 de la CEDH dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des 

peines ou traitements inhumains ou dégradants. »  

Cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société 

démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou 

dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de la victime 

(jurisprudence constante : voir p.ex. Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, 

§ 218). 

 

La Cour EDH a déjà considéré que l’éloignement par un Etat membre peut soulever un 

problème au regard de l’article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d’un État 

contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire 

que la partie requérante courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumise 

à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. Dans ces conditions, l’article 3 de la 

CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays (voir 

: Cour EDH 4 décembre 2008, Y. /Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est fait référence ; 

adde Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 66). 

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante 

encourt un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, le Conseil se 

conforme aux indications données par la Cour EDH. A cet égard, la Cour EDH a jugé que, 

pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a lieu d’examiner les 

conséquences prévisibles de l’éloignement de la partie requérante dans le pays de 

destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances 

propres au cas de la partie requérante (voir: Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 

78 ; Cour EDH 28 février 2008, Saadi/Italie, §§ 128-129 ; Cour EDH 30 octobre 1991, 

Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 108 in fine). 

 

5.7.1.2. Le Conseil constate que, dans leur demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la Loi, datée du 27 février 2015, les requérants ont invoqué au titre de 

circonstances exceptionnelles et de motifs justifiant leur régularisation, le fait qu’ils sont 

bien intégrés, qu’ils ont démarré en Belgique une nouvelle vie et y ont développé des 

liens sociaux étroits et qu’un éloignement de Belgique violerait leur droit à la vie privée et 

famille protégé par l’article 8 de la CEDH et l’article 3 de la CEDH, sans plus amples 

informations à ce dernier sujet.  

A la lecture du dossier administratif, il apparaît que la partie défenderesse a pris, le 23 juin 

2015, une décision déclarant irrecevable ladite demande d’autorisation de séjour, et que 

cette décision a été notifiée aux requérants le 6 janvier 2016. La circonstance que les 

requérants aient refusé de signer cet acte ne modifie pas ce constat.   

 

Le conseil observe que la nouvelle décision querellée a pris en compte, non seulement 

les informations supplémentaires fournies par les requérants et ce postérieurement à la 

décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du 27 février 2015, mais 

encore, a examiné le programme de réinsertion qui offre des garanties en s’appuyant sur  

le rapport CEDOCA de mars 2015, rapport démontrant une évolution positive tant au 

niveau des soins de santé, de l’accès à des services civils qu’au niveau de 

l’enregistrement.  

 

La motivation des décisions attaquées précise que « L'intéressé a introduit quatre 

demandes d'asile avec sa famille. A chaque fois, le Commissaire général a refusé la 
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protection internationale, à la suite d'une analyse approfondie du pays d'origine. Les 

circonstances dans lesquelles la communauté Rom vit au Kosovo ont donc été 

examinées à plusieurs reprises. Une violation de l'article 3 de la CEDH paraît improbable. 

Il n'appartient pas à l'Office des Etrangers de rouvrir l'examen de la demande d'asile au 

moyen d'une décision d'éloignement : aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite. 

 

D'après le dossier administratif et suite à une recherche concrète, il apparaît que la famille 

peut faire appel à un programme de réinsertion au Kosovo. 

 

Il apparaît également que ce programme offre de larges garanties, y compris pour les 

enfants. 

 

Selon le dossier administratif (cf. e-mail du 6 mars 2016), la réinsertion a été promise 

concrètement après un échange de mails avec les autorités locales. 

 

Cela est en accord avec le rapport CEDOCA du 3 mars 2016, qui est joint au dossier 

administratif. Les informations supplémentaires des 24 juin et 18 novembre 2015, fournies 

par l'intéressé après la décision 9bis, ne sont pas de nature à remettre en question la 

réussite de la réinsertion au Kosovo actuellement. En effet, ces informations ne sont plus 

d'actualité. 

 

Il ressort du rapport CEDOCA que la constitution du Kosovo garantit une protection 

étendue aux minorités reconnues ainsi que de réelles possibilités de participation à la vie 

politique. D'après la Commission européenne, des avancées ont été réalisées. Par 

ailleurs, le Parlement européen salue la « Déclaration de Pristina » qui invite les autorités 

locales à appliquer pleinement les principes de non- discrimination. La convention relative 

aux droits de l'enfant est également l'une des priorités de l'Etat de droit au Kosovo. Si le 

système juridique s'est considérablement amélioré, le rapport souligne néanmoins que 

des progrès restent possibles. 

 

Le fait que la situation socioéconomique ailleurs dans le monde est moins favorable 

n'entraîne pas automatiquement un droit de séjour en Belgique ». 

 

Ce faisant, le Conseil estime que la partie défenderesse a, à suffisance, pris en 

considération les arguments et les rapports déposés par les requérants relatifs à la 

violation de l’article 3 de la CEDH et qu’elle a procédé à un examen rigoureux compte 

tenu des circonstances individuelles de l’espèce.  

 

Par ailleurs, le Conseil constate que la partie défenderesse ne s’est pas limitée à déclarer 

que la circonstance que les instances d’asile ont pris une décision en cette matière la 

soustrayait à son devoir d’analyse du risque d’atteinte à l’article 3 de la CEDH au regard 

des circonstances individuelles développées par les requérants. 

 

Dès lors, compte tenu de cet examen, le Conseil ne peut raisonnablement pas suivre la 

partie requérante dans ses critiques relatives à l’application du programme de 

réintégration n°08/2015 au vu de leur caractère vague et général.  

 

Dès lors, l’invocation de la violation de l’article 3 de la CEDH ne peut, dans ces 

conditions, pas être retenue et les requérants ne peuvent, par conséquent, se prévaloir 

d’un grief défendable à cet égard. 
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5.7.2. En ce qui concerne l’article 8 de la CEDH, la partie requérante allègue ce qui suit : 

 

« […], une mesure d'éloignement, constitue une ingérence dans le droit au respect de la 

vie privée et familiale. 

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse ne démontre nullement qu'elle a 

examiné avec sérieux et minutie ce risque de violation de l'article 8 de k CEDH. 

La partie défenderesse énonce que les requérants auraient introduits « plusieurs 

demandes de séjour basées sur l'article 9bis », qui auraient toutes et refusées et ces 

décisions de refus notifiées. 

Or, en l'espèce, une première demande d'autorisation de séjour a fait l'objet d'une 

décision de refus en 24 avril 2014, pour des raisons techniques, à savoir l'absence de 

documents d'identité, sans analyse au fond. 

La seconde demande, du 27 février 2015, aurait fait l'objet d'une décision du 23 juin 2015, 

mais celle- ci n'a jamais été notifiée aux requérants. 

Il convient de constater que dans son courrier du 24 juin 2015 (pièce 2), la partie 

requérante avait énonce les taisons lui permettant de considérer qu’une scolarité ne 

pouvait être poursuivie dans le pays d'origine, à savoir - entre autre […]. 

Les requérants ont également produit des rapports objectifs, tel un rapport de l'OSAR, 

attestant qu'une grande partie des enfants d'origine rom renvoyés au Kosovo ne peuvent 

y poursuivre leurs études. 

La motivation de la décision attaquée ne permet toujours pas de constater que la partie 

défenderesse aurait procéder à un tel examen rigoureux ni qu'elle aurait tenue compte 

des circonstances individuelles de l'espèce, telle que le fait que les requérants ont quitté 

leur pays d'origine il y a 20 ans, alors qu'ils étaient très jeunes et que leurs enfants sont 

scolarisés depuis de nombreuses années en Belgique. 

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse énonce qu'une situation 

socioéconomique moins favorable n'offre pas automatiquement un droit au séjour. Elle 

énonce également, citant un arrêt de Votre Conseil du 20 juin 2014, relatif à une famille 

kosovare, que le fait que le niveau d'enseignement soit de moindre qualité ne justifie pas 

également un droit au séjour en Belgique […] 

Que d'éventuels liens culturels avec des Roms présents au Kosovo ne permettent 

nullement de répondre aux éléments de vie privée et familiale sur le territoire belge, et 

très concrètement étayés. 

Quand bien même il n'y aurait pas d'ingérence disproportionnée, la balance des intérêts 

en présence permet de conclure à une violation de l'obligation positive et maintenir et 

développer la vie privée et familiale. 

 

 […] ». 

 

5.7.2.1. L’article 8 de la CEDH est rédigé comme suit :  

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de 

sa correspondance.  

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour 

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans 

une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au 

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions 

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 

libertés d’autrui. »  

 

Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est 

invoqué, le Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la 
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CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation 

de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment 

où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour 

EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 

21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. 

Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées 

indépendamment du droit national.  

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il 

est question d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel 

entre les membres de cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, 

K. et T. / Finlande, § 150). 

  

La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour 

EDH souligne que la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni 

nécessaire d’en donner une définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, 

Niemietz/Allemagne, § 29).  

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet 

égard, il convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou 

s’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme c’est le cas en l’espèce, la Cour EDH 

considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du 

deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère 

néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour 

permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 

novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en 

présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une 

telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 

1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  

  

En matière d’immigration, la Cour EDH a rappelé, à diverses occasions, que la CEDH ne 

garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire 

d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter 

comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des 

étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial 

sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il 

incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 

de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, 

Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et 

Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet 

effet.  
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Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des 

autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon 

vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), 

d’une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 

1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), d’autre part, il revient à l’autorité 

administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux 

que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui 

appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des 

circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi 

que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

5.7.2.2. En l’espèce, premièrement, le Conseil observe que les éléments invoqués par la 

partie requérante en lien avec l’article 8 de la CEDH, à savoir son long séjour en 

Belgique, son intégration et la scolarité des enfants, ont déjà été invoqués par les 

requérants à l’appui de leurs demandes d’autorisation de séjour de plus de trois mois, 

dont la dernière date du  27 février 2015 sur la base de l’article 9bis de la Loi. Cette 

demande, complétée le 24 juin 2015 et le 18 novembre 2015, a été déclarée irrecevable 

par la partie défenderesse en date du 23 juin 2015.  

 

Il en résulte que la partie défenderesse s’est prononcée, au regard de l’article 8 de la 

CEDH, sur la vie privée et familiale alléguée par la partie requérante. Force est de 

conclure que, ce faisant, l’autorité administrative s’est livrée, avant de délivrer l’ordre de 

quitter le territoire querellé, à un examen de la situation privée alléguée par la partie 

requérante, sans que cette dernière ne signale, dans sa requête, de nouveaux éléments 

afférents à cette vie privée que la partie défenderesse aurait dû prendre en considération 

avant de prendre l’acte attaqué.  

 

S’agissant d’une première admission, le Conseil estime qu’il y a lieu de faire une mise en 

balance entre les différents intérêts en présence. A cet égard, le Conseil constate que 

cette mise en balance a été effectuée tel que cela ressort de la décision querellée. 

Partant, au vu des éléments à sa disposition, il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse d’avoir violé l’article 8 de la CEDH. 

 

Partant, Le grief soulevé au regard de l’article 8 de la CEDH n’est pas sérieux. 

 

 

 

5.8. En l’absence de grief défendable, les mesures d’éloignement antérieures, et à tout le 

moins l’ordre de quitter le territoire du 3 février 2015 (annexe 13quinquies) est exécutoire, 

en telle sorte que les requérants n’ont pas intérêt à agir à l’encontre des ordres de quitter 

le territoire présentement attaqués qui ont été délivrés ultérieurement.  

 

5.9. Dès lors, le recours est irrecevable. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 
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La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée  

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juillet deux mille seize par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK  M.-L. YA MUTWALE 


