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 n° 184 917 du 30 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

  

 

  Ayant élu domicile : au X 

  contre: 

 

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

chargé de la Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 octobre 2016 par X, qui déclare être apatride, tendant à la 

suspension et à l’annulation d’un « ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement accompagné d’une décision d’interdiction d’entrée, pris à son encontre le 

25/09/2016 ». 

 

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 la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 

13 décembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KASONGO loco Me M. B. HADJ JEDDI, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et C. 

PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant déclare être né en Belgique dans la ville de Liège le 10 décembre 1995 

des parents bosniaques. 
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1.2. Le 11 janvier 2016, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies), ainsi qu’une décision d’interdiction d’entrée 

(annexe 13sexies). Les recours introduits contre ces décisions auprès du Conseil de 

céans ont été rejetés, respectivement par les arrêts n° 180.231 et 180.232 du 27 

décembre 2016. 

 

1.3. Le 3 octobre 2016, les autorités belges ont demandé la réadmission du requérant aux 

autorités de Bosnie-Herzégovine sur la base de l’article 7 de l’Accord de réadmission des 

personnes en séjour irrégulier entre la Communauté européenne et la Bosnie-

Herzégovine, signé le 18 septembre 2007. Les autorités de Bosnie-Herzégovine ont 

adressé aux autorités belges, en date du 5 octobre 2016, une réponse négative à cette 

demande. 

 

1.4. Le 15 mars 2016 et le 17 avril 2016, il s’est vu reconfirmer l’ordre de quitter le 

territoire précité du 11 janvier 2016. 

 

1.5. Le 30 août 2016, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Verviers à une 

peine d’emprisonnement de 12 mois assortie d’un sursis probatoire pour le surplus de la 

détention préventive, pour des faits d’incendie volontaire de propriétés mobilières d’autrui. 

 

1.6. Le 30 août 2016, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

1.7. En date du 25 septembre 2016, à la suite d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

  

Ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

 

Ordre de quitter le territoire  

 

« MOTIF DE LA DECISION ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI 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 1er : 

 

 

 

public ou la sécurité nationale ; 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 

 

public ou la sécurité nationale 
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lai 

imparti à une précédente décision d'éloignement 

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de séjour 

valable au moment de son arrestation. 

 

l’intéressé(e) a été intercepté(e) en flagrant délit de port d’arme blanche 

PV n° LI.55.LA.088978/2016 de la police de Liège 

 

Eu égard au caractère frauduleux de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé(e) a reçu un ordre de quitter le territoire le 31/08/2016. 

Cette précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il 

donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

En outre, le fait que le père, la grand-mère et probablement autres membres de famille de 

l’intéressé séjournent en Belgique cela ne peut être retenu dans le cadre des dispositions 

de l'article 8 §1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a commis des infractions qui ont nui 

à l’ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les 

dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie 

privée et familiale n’est pas absolu. 

 

Reconduite à la frontière 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est nécessaire de 

faire ramener sans délai l'intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats 

qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2) pour le motif suivant : 

 

L’intéressé(e) ne peut partir légalement par ses propres moyens. Il n’était pas en 

possession des documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

 

l’intéressé(e) a été intercepté(e) en flagrant délit de port d’arme blanche 

PV n° LI.55.LA.088978/2016 de la police de Liège 

 

L’intéressé s'est rendu coupable d’incendie volontaire de propriétés mobilières d’autrui, 

faits pour lesquels il a été condamné le 30/08/2016 par le tribunal correctionnel de 

Verviers à une peine non définitive de 12 moins d’emprisonnement 

 

Eu égard au caractère frauduleux de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Il y a un risque de nouvelle infraction à l’ordre public. 

 

Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 

 

L’intéressé(e) n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 31/08/2016 qui lui a 

été notifié le 31/08/2016. Cette décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu 

probable qu’il donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 
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Maintien 

 

MOTIF DE LA DECISION 

 

En application de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’intéressé(e) doit être 

détenu(e) sur base du fait que l’exécution de sa remise à la frontière ne peut être 

effectuée immédiatement et sur la base des faits suivants : 

 

L’étranger évite ou empêche le retour ou la procédure d'éloignement; 

 

L’intéressé(e) n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 31/08/2016 qui lui a 

été notifié le 31/08/2016. Cette décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu 

probable qu’il donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé n’a pas la volonté de 

respecter les décisions administratives prises à son égard et qu’il risque donc de se 

soustraire aux autorités compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des 

Etrangers s'impose. 

 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son 

arrestation, il doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre 

l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage ». 

 

1.8. A la même date, il s’est vu délivrer une décision d’interdiction d’entrée (annexe 

13sexies). Cette décision qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«  

Interdiction d’entrée 

 

Une interdiction d’entrée d’une durée de 6 ans est imposée. 

Sur le territoire belge ainsi que sur le territoire des Etats qui appliquent entièrement 

l’acquis de Schengen sauf s’il possède les documents pour s’y rendre. 

 

La décision d’éloignement du 25/09/2016 est assortie de cette interdiction d’entrée. 

 

Motif de la décision  

 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 suivants : 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est 

assortie d’une interdiction d’entrée, parce que : 

 

 

 

l’intéressé(e) a été intercepté(e) en flagrant délit de port d’arme blanche 

PV n° LI.55.LA.088978/2016 de la police de Liège 
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L’intéressé s'est rendu coupable de incendie- volontaire- de propriétés mobilières d’autrui, 

faits pour lesquels il a été condamné le 30/08/2016 par le tribunal correctionnel de 

Verviers à une peine non définitive de 12 moins d’emprisonnement 

 

Eu égard au caractère violent et grave de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par 

son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 31/08/2016. Cette décision 

d'éloignement n'a pas été exécutée. 

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé. 

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de six ans, parce que 

l’intéressé(e) constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale 

 

En outre, le fait que le père, la grand-mère et probablement autres membres de famille de 

l’intéressé séjournent en Belgique cela ne peut être retenu dans le cadre des dispositions 

de l'article 8 §1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a commis des infractions qui ont nui 

à l’ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les 

dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie 

privée et familiale n’est pas absolu. 

 

Eu égard au caractère frauduleux de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L’intéressé(e) n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler 

gravement l’ordre public. Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de 

l’immigration et la protection de l’ordre public, une interdiction d’entrée de 6 ans n’est pas 

disproportionnée ». 

  

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève, à titre principal, une 

exception d’irrecevabilité du recours en faisant valoir qu’il résulte de l’article 7 de la Loi 

que « le ministre ou son délégué ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et exerce dès 

lors une compétence liée s’il constate que l’étranger qui n’est ni autorisé ni admis à 

séjourner plus de 3 mois ou à s’établir dans le Royaume, se trouve dans les cas visés au 

10, 2°, 5°, 11° ou 12°, de l’article 7, alinéa 1er, de la loi ; [qu’] il en résulte que l’annulation 

de l’acte querellé ne pourrait fournir un avantage à la partie requérante […], la partie 

adverse n’aurait pas d’autre choix que de prendre un nouvel ordre de quitter le territoire 

motivé par ce constat ».  

 

La partie défenderesse ajoute, pour le surplus, que « la partie requérante fait l’objet de 

plusieurs ordres de quitter le territoire antérieurs, qui sont définitifs ». 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 7, alinéa 1er, de la Loi sur lequel se fonde 

notamment l’acte attaqué a été modifié par la loi du 19 janvier 2012 qui assure la 

transposition partielle de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les 

Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, porte 

notamment que : « Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un 

traité international, le ministre ou son délégué peut donner à l’étranger, qui n’est ni 

autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, un ordre 
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de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 

5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé :  

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

[…] ».  

 

Toutefois, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 précitée, que 

l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays 

tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment pas si le retour effectif 

d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la CEDH (Doc. Parl., 53, 

1825/001, p. 17).  

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas 

déterminés à l’article 7 de la Loi, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout 

ressortissant d’un pays tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette 

obligation ne doit pas s’entendre comme s’imposant à elle de manière automatique et en 

toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à 

justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, 

notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la 

CEDH soient également pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est 

pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation.  

 

Dans la mesure où, en l’espèce, le requérant invoque en termes de requête la violation 

des articles 3 et 8 de la CEDH, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie 

défenderesse ne saurait être retenue. 

 

2.3. Par ailleurs, en ce que la partie défenderesse invoque l’exception d’irrecevabilité du 

fait que plusieurs ordres de quitter le territoire antérieurs devenus définitifs auraient été 

délivrés à l’encontre du requérant, le Conseil observe que s’il est vrai que le requérant a 

fait l’objet de plusieurs ordres de quitter le territoire antérieurs, il n’en demeure pas moins 

que le dossier administratif  révèle un réexamen de la situation de l’intéressé à l’occasion 

de la prise de  l’ordre de quitter le territoire attaqué.  

 

En effet, à la différence des précédentes décisions reprises aux points 1.2 et 1.6 supra, 

l’ordre de quitter le territoire litigieux du 25 septembre 2016 est notamment motivé par le 

fait que « l’intéressé(e) a été intercepté(e) en flagrant délit de port d’arme blanche PV n° 

LI.55.LA.088978/2016 de la police de Liège ». Ce motif nouveau pour justifier l’ordre de 

quitter le territoire attaqué atteste que la partie défenderesse a bien procédé à un nouvel 

examen de la situation administrative du requérant. En outre, cet ordre du 25 septembre 

2016 a également une portée juridique différente de l’ordre de quitter le territoire antérieur 

du 30 août 2016, au demeurant le seul auquel, selon l’acte attaqué, le requérant n’aurait 

pas obtempéré. En effet, la décision du 30 août 2016 est un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13), alors que l’ordre de quitter le territoire du 25 septembre 2016 (annexe 

13septies) est assorti d’une mesure de maintien en vue de l’éloignement du requérant, 

ainsi qu’une décision d’interdiction d’entrée de six ans, délivrée sous la forme d’une 

annexe 13sexies. 

 

Dès lors, le Conseil estime que le requérant dispose bien de l’intérêt requis à attaquer 

l’ordre de quitter le territoire du 25 septembre 2016, dès lors que celui-ci n’est pas 

confirmatif des ordres antérieurs et qu’il pourrait permettre, en cas d’annulation, d’éviter 

son éloignement forcé du territoire. De même, une éventuelle annulation de l’ordre de 

quitter le territoire attaqué entraînerait également l’annulation de l’interdiction d’entrée de 

six ans qui a été imposée au requérant. 
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3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. Le requérant prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d'appréciation et de la 

violation de l'article 62 de la loi du 15/12/1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 

relatifs à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 3, 8,10 

et 11 de la CEDH ». 

 

3.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche du moyen, il fait valoir que la 

motivation de la décision attaquée ne rencontre pas les exigences imposées par la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

Il expose que « le requérant est né et a été scolarisé et a toujours vécu en Belgique, que 

toute sa famille vie ici et est en ordre de séjour, notamment son père, sa grand-mère et 

plusieurs autres membres de sa famille du témoignage même de la décision critiquée ; 

[qu’] il apparaît aussi qu'elle n'ignore nullement qu'il soit un apatride reconnu, de sorte que 

la partie défenderesse ne pouvait se borner à constater « qu 'il ne peut partir légalement 

par ses propres moyens, il n 'était pas en possession des documents de voyage requis au 

moment de son arrestation » ; que sur ce point son ordre de quitter le territoire et sa 

décision de reconduite à la frontière ne sont pas valablement ni adéquatement motivés ; 

[que] par ailleurs, compte tenu de sa qualité de réfugié reconnu et du fait qu'il est né et 

grandit en Belgique et n'a jamais eu le moindre contact avec la Bosnie-Herzégovine, pays 

d'origine de son papa, il ne saurait se rendre à ce pays qui ne le reconnait d'ailleurs pas 

comme étant un de ses ressortissants ; [que] le requérant n'a pas non plus de liens étroits 

avec d'autres pays que la Bosnie-Herzégovine où il peut se rendre ; [qu’] il n'a d'ailleurs 

pas de pièces d'identité ni de titre de voyage pour voyager ; [qu’] il répond ainsi à la 

définition d'apatride de l'article 1 de la Convention de New York du 28/09/1954 relative au 

statut des apatrides, approuvée par la loi du 12/05/1960 ; […][que] la décision critiquée 

n'évoque nullement son statut d'apatride en totale méconnaissance de la décision du 

tribunal lui accordant ce statut et n'explique nullement en quoi ce statut n'empêche pas la 

partie adverse d'éloigner le requérant ou de lui interdire l'entrée en Belgique pendant 6 

ans alors qu'elle sait parfaitement qu'il n'a aucun autre pays où se rendre et que d'ailleurs 

tout autre pays où il se rendra va le renvoyer vers la Belgique, seul pays avec lequel le 

requérant a des liens étroits ; qu'en ne tenant pas compte de toutes les dimensions de la 

situation d'apatridie du requérant, de l'impossibilité dans son chef de se conformer à 

l'ordre de quitter le territoire et à l'interdiction d'entrée pris à son égard, la partie adverse a 

procédé à une appréciation manifestement déraisonnable de son cas et a violé le principe 

de bonne administration impliquant de prendre en considération l'ensemble des éléments 

qui lui sont soumis et de préparer avec soins ses décisions et n'a pas adéquatement 

motivé la décision litigieuse ». 

 

3.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche du moyen, il rappelle 

« l'enseignement des arrêts de la Cour Constitutionnelle n° 198/2009 du 17/12/2009 et 

1/2012 du 01/01/2012 ainsi que la décision de la Cour de Cassation du 05/11/2012, R.G. 

n° S.12.0020.F considérant que l'article 98 de l'arrêté royal du 08/10/1981 sur les 

Etrangers qui prévoit que l'apatride et les membre de sa famille sont soumis à la 

réglementation générale, était contraire notamment aux articles 10 et 11 de la constitution 

lorsque l'apatride s'est vu reconnaître la qualité d'apatride parce qu'il a involontairement 

perdu sa nationalité et qu'il démontre qu'il ne peut obtenir un titre de séjour légal et 

durable dans un Etat avec lequel il aurait des liens, la situation dans laquelle il se trouve 

est de nature à porter une atteinte discriminatoire à ses droits fondamentaux, de sorte que 

la différence de traitement entre lui et le réfugié n'est pas raisonnablement justifiée. Il 
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devrait donc bénéficier d'un titre de séjour comparable à celui dont bénéficient les réfugier 

(sic) en vertu de l'article 49 de la loi du 15/12/1980 ». 

 

Il conclut « qu'il en résulte que l'article 98 de la loi du 15/12/1980 peut être écarté en 

l'espèce par le Conseil de Céans sur la base de l'article 159 de la Constitution et de 

considérant, en conséquence, que le concluant se trouvait, lors de son arrestation, ou 

devait à tout le moins être en ordre de séjour, dès lors qu'il se trouve involontairement 

sans la moindre nationalité et n'a raisonnablement pas de liens avec aucun autre pays 

que la Belgique qui pourrait lui remettre un titre de séjour » 

 

3.4. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche du moyen, il expose que « la 

situation d'apatridie dans laquelle se trouve le requérant implique que la partie adverse 

devait se livrer à un examen aussi rigoureux que possible de ce que son éloignement ne 

constituerait pas un risque réel de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 

de la CEDH sur lequel votre Conseil est amené à exercer son contrôle ; qu'il a déjà été 

jugé que l'autorité administrative contrevient à l'article 3 de la CEDH lorsqu'elle prend une 

mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger dont elle connaît la situation d'apatridie, 

même si le statut d'apatride ne lui est reconnu officiellement que par la suite, lorsqu'elle 

sait qu'il ne peut se rendre régulièrement dans aucun autre pays (CE, n°75.896 du 

23/09/1998 et CCE n°142 096 du 27/03/2015 ». 

 

3.5. Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, il fait valoir que « l'Office des 

Etrangers a enjoint au requérant de quitter le territoire belge en motivant sa décision 

principalement par référence aux articles 7, al. 1er, 3° et 74/14 § 3, 3° de la loi du 

15/12/1980 en le considérant comme pouvant compromettre l'ordre public du fait de son 

arrestation en flagrant délit de port d'arme blanche (un petit couteau) et du fait de sa 

condamnation à 12 mois d'emprisonnement par le Tribunal Correctionnel de Verviers 

suite à une décision du 30/08/2016 pour incendie volontaire de propriétés mobilières 

d'autrui, estimant qu'il existe dans son chef un risque de nouvelle atteinte à l'ordre 

public ».  

 

Il expose « qu'en décidant de la sorte, la partie adverse a commis une erreur manifeste 

d'appréciation dès lors qu'elle reste en défaut de démontrer la moindre menace 

immédiate et actuelle ou un quelconque passage éventuel à l'acte, se contentant de 

motiver cette décision par une clause de style ne permettant pas de connaître ce qui, 

dans les agissements actuels du requérant a été retenu par la partie adverse comme 

élément constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'égard d'un 

intérêt fondamental de la société ». 

 

3.6. Dans ce qui s’apparente à une cinquième branche du moyen, il expose que « la 

partie adverse n'a nullement procéder à un examen attentif de la situation concrète et 

individuelle du requérant, de vérifier s'il existait des risques que la prise de l'acte attaqué 

puisse porter raisonnablement atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de 

la CEDH, se contentant de dire que la vie privée et familiale du requérant, dont elle 

reconnaît formellement l'existence, n'est pas absolu ; […] que la partie adverse ne peut 

raisonnablement ignorer la naissance et la scolarité du requérant et la vie qu'il a toujours 

mené en Belgique, ne connaissant aucun autre pays ; […] [qu’] il ne ressort nullement de 

la motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse a eu le souci de ménager 

un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte à cette vie familiale, ni qu'elle a 

procédé à une mise en balance des intérêts en présence au regard de la situation de vie 

familiale concrète du requérant ; [que] la décision critiquée se contentant, tout en 

reconnaissant le droit du requérant à se prévaloir d'une vie familiale, de dire que le 
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respect de la vie familiale n'est pas absolu ; [qu’] il convient, en conséquence, de 

constater que la partie défenderesse ne s'est pas livrée, en l'espèce, à un examen aussi 

rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle avait ou 

devait avoir connaissance au moment de la prise de la décision critiquée, et n'a pas eu le 

souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte à cette vie 

familiale. Il en résulte que la violation de l'article 8 de la CEDH invoquée en l'espèce par le 

requérant doit, dès lors, être considérée comme fondée ». 

 

3.7. Dans ce qui s’apparente à une sixième branche du moyen, il invoque l’article 74/11, § 

1er, de la Loi et expose « qu'en l'espèce, la partie adverse a adopté une décision non 

adéquatement motivée dès lors qu'elle n'a pas pu valablement se baser sur les seuls faits 

de port d'arme blanche et d'une seule condamnation à 12 mois d'emprisonnement avec 

sursis total pour incendie volontaire de propriétés mobilières et enfin du fait qu'il n'a pas 

exécuté un ancien ordre de quitter le territoire pour en faire des éléments permettant :  

d'en déduire à suffisance de droit que le requérant représente, encore aujourd'hui, une 

menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public ; justifiant l'application d'un délai de 6 

ans plutôt qu'une peine plus courte ; justifiant que sa vie familiale, son intégration et son 

statue (sic) d'apatride en Belgique, seul pays avec lequel il a des liens étroits, puissent 

être valablement sacrifiés au profit de la sauvegarde de l'ordre public ». 

 

Il en conclut que « sur ce point, la partie adverse a failli à son obligation de motivation 

formelle au regard de l'article 74/11, 1er alinéa 1er de la loi ». 

 

4. Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1. A titre liminaire, s’agissant du maintien du requérant dans un lieu déterminé, le 

Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour connaître de cette composante de la 

première décision attaquée. En effet, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier 

administratif, un recours spécifique est ouvert à cet effet devant la chambre du conseil du 

tribunal correctionnel en application des articles 71 et 72 de la Loi. 

 

4.2.1. Sur la cinquième branche du moyen unique, s’agissant de la violation de l’article 8 

de la CEDH, le Conseil rappelle que 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 Convention européenne des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. 

 

Dans l’examen d’une atteinte possible du droit à la vie familiale et/ou privée, le Conseil 

vérifie 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 décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a 

ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 

de la CEDH. A cet égard, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par 

l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet être circonscrit par les Etats dans 

les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de l’autorité publique est 

admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou plusieurs 

des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH, c’est-à-

dire 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 ». Dans cette dernière perspective, 



 

 

CCE X - Page 10 

il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre 

le but visé et la gravité de l'atteinte. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme 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). 

 

Il s’agit donc d’examiner si la partie défenderesse est tenue à une obligation positive pour 

permettre le maintien et le développement de la vie familiale dont se prévaut la partie 

requérante. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour la partie 

défenderesse, de l’article 8, § 1er, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des 

obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective 

ailleurs que sur le territoire belge sont invoqués par le requérant. Si de tels obstacles à 

mener une vie familiale ailleurs ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de 

respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.  

 

4.2.2. En l’espèce, le requérant invoque sa vie privée et familiale dont la partie 

défenderesse reconnaît formellement l’existence. Il invoque sa naissance et sa scolarité 

en Belgique, ainsi que la vie qu’il y a toujours menée. Il reproche à la partie défenderesse 

de n’avoir pas procédé à une mise en balance des intérêts en présence au regard de sa 

situation de vie familiale concrète. 

 

Le Conseil observe qu’il figure au dossier administratif plusieurs documents qui 

permettent de conclure à l’existence d’une vie familiale du requérant en Belgique, ce que 

la partie défenderesse ne conteste pas dans les actes attaqués, car elle indique que « le 

père, la grand-mère et probablement [d’] autres membres de famille de l’intéressé 

séjournent en Belgique ».  

 

Toutefois, il ressort du dossier administratif que le requérant a invoqué de nombreux 

obstacles qui empêcheraient qu’il puisse développer ou poursuivre une vie familiale 

normale et effective ailleurs que sur le territoire belge. En effet, dans un document intitulé 

« rapport DID/02/08/2016 », il est indiqué notamment ce qui suit : « Interview du 

17/08/2016 à la prison de Lantrin. […] L’intéressé est né en Belgique, à Liège […]. Il 

déclare que son père, [A.N.], est devenu apatride et que sa mère, [A.S.], a été rapatriée 

en Bosnie car elle n’avait pas de papier. Il déclare ne pas vouloir être rapatrié en Bosnie 

car il n’a rien là-bas et que toute sa vie est en Belgique […] ». Dans un autre document 

intitulé « Questionnaire » daté du 17 août 2016, à la question « avez-vous des raisons 

pour lesquelles vous ne pouvez pas retourner dans votre pays ? Si oui, lesquelles ? », le 

requérant a répondu « Toute la famille est en Belgique ».  

 

Par ailleurs, il ressort également de nombreux documents figurant au dossier administratif 

que la partie défenderesse avait une connaissance parfaite des éléments qui auraient pu 

faire obstacle pour le requérant à mener une vie familiale dans son pays d’origine ou dans 

un autre pays autre que la Belgique. 
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En effet, dans un document daté du 12 janvier 2016, le « fonctionnaire de retour » de la 

partie défenderesse a indiqué ce qui suit : « Monsieur est né en Belgique, à Liège. N’a 

aucun lien avec son pays d’origine. Son père l’a eu très tôt et ne l’a pas reconnu. Il a été 

élevé par sa grand-mère. Son père a la nationalité belge. Il n’a pas connu sa mère 

(retournée en Bosnie) […]. Ne veut pas retourner en Bosnie […] ».  

Dans un courrier du 18 janvier 2016 adressé à l’ambassade de Croatie en Belgique, la 

partie défenderesse a sollicité aux autorités croates la détermination de la nationalité 

croate du requérant. La partie défenderesse a indiqué dans le « rapport DID/02/08/2016 » 

précité que « [le] 08/02/2016 : l’ambassade de Croatie ne le reconnaît pas ». Le même 

document indique que « [le] 15/02/2016 : l’ambassade de Bosnie-Herzégovine ne le 

reconnaît pas ». Dans un document daté du 3 octobre 2016 adressé aux autorités de 

Bosnie-Herzégovine, la partie défenderesse a demandé la réadmission du requérant, 

conformément aux articles 7 et 8.1 de l’Accord de réadmission des personnes en séjour 

irrégulier entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine, signé le 18 

septembre 2007.  

Dans leur réponse datée du 5 octobre 2016, les autorités de Bosnie-Herzégovine ont 

affirmé qu’elles ne pouvaient permettre la réadmission du requérant. Dans un échange de 

courriers électroniques du 4 octobre 2016 entre la partie défenderesse et les autorités de 

Bosnie-Herzégovine, celles-ci expliquent en substance que le requérant n’est pas 

ressortissant de leur pays et que conformément à la législation bosniaque, le requérant 

pourrait obtenir la nationalité bosniaque jusqu’à sa 23ème année en introduisant lui-même 

ou par sa mère une procédure à l’ambassade de Bosnie-Herzégovine à Bruxelles, mais à 

la condition que sa mère soit une ressortissante bosniaque. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse avait une connaissance parfaite et 

suffisante, au moment de prendre les décisions attaquées, de ce que le requérant ne 

pouvait se rendre régulièrement dans aucun autre pays, même celui dont ses parents 

sont originaires, pour y développer ou poursuivre une vie familiale normale et effective 

avec ceux qui semblent être ses seuls membres de famille, lesquels séjournent en 

Belgique.  

 

Dès lors, il appartient au Conseil d’analyser si la partie défenderesse s’est livrée, avant de 

prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction 

des circonstances dont elle a ou devait avoir connaissance au regard de la situation 

familiale particulière du requérant. 

 

Or, le Conseil observe qu’il ne ressort nullement des décisions attaquées que la partie 

défenderesse a procédé à un examen de la situation familiale particulière du requérant, 

dont notamment les éléments précités qui pourraient constituer un obstacle à la poursuite 

ou au développement  de la vie familiale du requérant ailleurs qu’en Belgique.  

En effet, force est de constater que les décisions entreprises ne contiennent aucune 

motivation spécifique sur la situation familiale particulière du requérant, de sorte que le 

Conseil estime que la partie défenderesse a méconnu l’article 62 de la Loi, ainsi que les 

articles 2 et 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991, lesquels imposent à l’administration de 

prendre en considération toutes les circonstances de la cause. En effet, la partie 

défenderesse ne pouvait ignorer qu’il existait des indications sérieuses et avérées que la 

prise des actes attaqués puisse porter atteinte à un droit fondamental protégé par l’article 

8 de la CEDH, dès lors qu’elle s’est abstenue, alors qu’elle en avait connaissance, 

d’examiner les obstacles au développement ou à la poursuite de la vie familiale normale 

et effective du requérant ailleurs que sur le territoire belge. 
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4.2.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse expose, notamment, que « la 

partie requérante n’expose pas précisément en termes de recours en quoi cette 

disposition serait violée en l’espèce ; [que] la partie défenderesse rappelle que la partie 

requérante est majeure et que sa vie familiale avec les membres de sa famille présents 

en Belgique ne peut donc être présumée ; [que] quant à sa vie privée, la partie requérante 

ne l’évoque de manière vague et générale en termes de recours ; [qu’] à défaut de 

démontrer une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, il ne saurait y 

avoir de violation de cette disposition […] ; [que] force est de constater qu’en l’espèce, la 

partie requérante s’est maintenue en toute illégalité sur le territoire belge ; [qu’] elle n’a 

jamais accompli aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et séjourne 

illégalement sur le territoire ; [qu’] elle ne pouvait donc ignorer que la poursuite de sa vie 

privée et familiale en Belgique revêtait un caractère précaire ; [qu’] en outre, la partie 

requérante invoque aucun obstacle insurmontable à ce que la vie privée et familiale se 

poursuive ailleurs qu’en Belgique ; [qu’] enfin, et comme mentionné dans l’acte attaqué, la 

partie requérante a commis des faits contraires à l’ordre public ; [qu’] il y a dès lors lieu de 

constater que, même à supposer l’existence d’une vie privée et/ou familiale établie – quod 

non -, l’autorité n’avait aucune obligation positive de permettre à la partie requérante de 

séjourner dans le Royaume ; [que] de plus, 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 ; 

[que] 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 ; 

[qu’] 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 ; [que] l'Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet 

effet ». 

 

A cet égard, le Conseil estime que l’argumentation de la partie défenderesse n’est pas de 

nature à énerver le raisonnement qui précède, dans la mesure où la motivation des actes 

attaqués, ainsi qu’il a été développé supra, est insuffisante.  

 

4.2.4. En conséquence, en tant qu’elle dénonce la violation de l’obligation de motivation 

matérielle et formelle, ainsi que l’article 8 de la CEDH, la cinquième branche du moyen 

unique est fondée et suffit à justifier l’annulation des décisions entreprises. Il n’y a pas lieu 

d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 

 

 

 

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

 

Article unique. 
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L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, ainsi que l’interdiction 

d’entrée consécutive, pris le 25 septembre 2016 à l’encontre du requérant, sont annulés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix-sept par : 

 

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

 

M. A.D. NYEMECK,                               greffier. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                          M.-L. YA MUTWALE  

 


