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n° 198 779 du 26 janvier 2018 

dans l’affaire X  / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin, 22 

4000 LIÈGE 

 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 janvier 2018, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris à son égard le 23 janvier 2018 et notifié 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. 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

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

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observation. 

 

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2018 convoquant les parties à comparaître le 26 janvier 2018 à 10 

heures. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me T. LIPPENS loco Me D. ANDRIEN, avocate, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Me D. ANDRIEN, avocate, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

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. 
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1.2 Le 21 septembre 2017, le requérant a introduit une demande d’asile en Belgique. 

 

1.3 Le 26 octobre 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de 

refus de prise en considération d’une demande d’asile.  

 

1.4 Le 7 décembre 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies) à l’encontre du requérant. Cette décision a été notifiée à ce dernier le 12 

décembre 2017. 

Le 3 janvier 2018, la partie requérante a introduit un recours en suspension et en annulation à l’encontre 

de cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil), recours enrôlé 

sous le numéro 215 290, toujours pendant à l’heure actuelle.  

Le 25 janvier 2018, la partie requérante a demandé, par la voie de mesures provisoires, que soit 

examinée en extrême urgence la demande de suspension du 3 janvier 2018 encore pendante à 

l’encontre de l’ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.5 Le 23 janvier 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée (annexe 13sexies) de trois ans, à 

l’encontre du requérant.  

 

1.6 L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) du 23 janvier 

2018, visé au point 1.5, constitue l’acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

«   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 : 

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

□     8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en 

possession de l'autorisation requise à cet effet ; 

 

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

□ Article 74/14 § 3, 4° : le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai 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.  

 

Pas de permis de travail - PV n° XXX rédigé par l'inspection sociale. 

 

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 12/12/2017. Cette précédente décision 

d'éloignement n'a pas été exécutée. Etant donné que l'étranger n'est pas parti volontairement suite à la 

notification d'un ordre de quitté [sic] le territoire, un délai d'un a sept jours n'est pas accordé. En effet, il 

est permis de supposer qu'un délai de moins de sept jours ne l'encouragera pas à partir volontairement. 

Un éloignement forcé est proportionnel. 

Etant donné ce qui précède, aucun délai n'est accordé. 

 

L'intéressé a introduit une demande d'asile. Le 26/10/2017, le CGRA a pris une décision de non prise en 

considération. Une annexe 13quinquies lui a été notifiée le 12/12/2017. On peut donc en conclure qu'un 

retour au Kosovo ne constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH. 
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L'oncle, la tante et les cousin(e)s de l'intéressé sont de nationalité belge. Toutefois, l'éloignement de 

l'intéressé n'est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale et n'implique pas une rupture 

des relations familiales. On peut donc en conclure qu'un retour au Kosovo ne constitue pas une violation 

de l'article 8 de la CEDH. 

 

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 à 

la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen pour 

le motif suivant : 

 

L'intéressé ne peut partir légalement par ses propres moyens. II n'était pas en possession des 

documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

 

L'intéressé se trouve sur le territoire Schengen sans visa / autorisation de séjour valable. II est donc peu 

probable qu'il donne suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui sera délivré. 

 

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

illégale, de sorte qu'un éloignement forcé s'impose. 

Dès lors que l'intéressé ne donne pas suite à l'interdiction de séjour qui lui a été imposée, nous pouvons 

conclure qu'une exécution volontaire de l'ordre est exclue. 

 

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

 

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 12/12/2017. Cette précédente décision 

d'éloignement n'a pas été exécutée. Etant donné que l'étranger n'est pas parti volontairement suite à la 

notification d'un ordre de quitté [sic] le territoire, un délai d'un a sept jours n'est pas accordé. En effet, il 

est permis de supposer qu'un délai de moins de sept jours ne l'encouragera pas à partir volontairement. 

Un éloignement forcé est proportionnel. 

Etant donné ce qui précède, aucun délai n'est accordé. 

 

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 doit être détenu 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'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 12/12/2017. Cette précédente décision 

d'éloignement n'a pas été exécutée. Etant donné que l'étranger n'est pas parti volontairement suite à la 

notification d'un ordre de quitté [sic] le territoire, un délai d'un a sept jours n'est pas accordé. En effet, il 

est permis de supposer qu'un délai de moins de sept jours ne l'encouragera pas à partir volontairement. 

Un éloignement forcé est proportionnel. 

Etant donné ce qui précède, aucun délai n'est accordé. 

 

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. » 
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2. Objet du recours 

 

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

décision 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 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 

1980 »).  

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que la décision de remise à la frontière constitue une simple mesure 

d’exécution de l’ordre de quitter le territoire qui, en elle-même, n’est pas susceptible d’un recours en 

annulation, et partant d’une demande de suspension.  

 

Il résulte de ce qui précède qu’en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies), visé au point 1.5, le présent recours n’est recevable qu’à l’égard du 

seul ordre de quitter le territoire. 

 

3. Recevabilité de la demande de suspension 

 

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. 

 

4. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

4.1 Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil 

du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Règlement de procédure) stipule que, si l’extrême urgence 

est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé des faits qui justifient cette extrême 

urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension 

de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

4.2 Première condition : l’extrême urgence  

 

4.2.1 Disposition légale 

 

L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit : 

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou 

est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la 

voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le 

délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. » 

 

4.2.2 Application de la disposition légale 
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En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de 

la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, l’extrême urgence de la demande est légalement présumée. 

 

Le caractère d’extrême urgence de la demande est dès lors constaté. 

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

4.3 Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux  

 

4.3.1 L’interprétation de cette condition  

 

4.3.1.1 Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution 

ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté 

sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

 

Par « moyen », il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et de la 

manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE 17 décembre 2004, n° 138.590 

; CE 4 mai 2004, n° 130.972 ; CE 1er octobre 2006, n° 135.618). 

 

Pour qu’un moyen soit sérieux, il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, il 

puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la suspension de l’exécution de la 

décision attaquée.  

 

4.3.1.2 En outre, il ressort des termes de l’article 39/82, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 

qu’en présence d’un recours tel que celui formé en l’espèce, « Le président de la chambre ou le juge au 

contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve 

portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de 

croire que l’exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la 

violation des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de 

l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, qui fait l’objet d’un contrôle attentif et rigoureux. ». 

 

4.3.2 L’appréciation de cette condition  

 

4.3.2.1 Le moyen  

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, 62, 74/13 et 74/14 de la loi du 

15 décembre 1980, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 7 et 47 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte) et du « principe de minutie », ainsi que de 

l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Elle invoque notamment, dans un second grief, que : 

 

« […] 
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[…] » 

 

4.3.2.2 L’appréciation 

 

4.3.2.2.1 Sur le second grief du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 est libellé comme suit : 
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« Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné. » 

 

En outre, s’agissant de la violation alléguée 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, il examine d’abord s’il 

existe une vie privée et/ou familiale au sens de la 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. 

 

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.  
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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.  

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique pas 

l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Dans le cadre de son contrôle de légalité, le 

Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a 

pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération 

tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

4.3.2.2.2 En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif que, le 24 janvier 2018, le 

requérant a rempli un questionnaire, lequel a été transmis le même jour à la partie défenderesse, dans 

lequel il a indiqué, à la question de savoir s’il avait une relation durable en Belgique, « Oui, j’ai une 

compagne belge depuis le 2/01/2017 : [Z.J.], née le 27/08/1987 et domiciliée à […] » et, à la question 

« Avez-vous des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas retourner dans votre pays ? Si oui, 

lesquelles ? », « Je veux rester habiter avec ma compagne en Belgique ». 

 

En l’espèce, si le Conseil reste sans comprendre l’utilité - voire le sens - de demander au requérant de 

remplir un questionnaire « droit d’être entendu » après la prise de la décision attaquée, il constate en 

tout état de cause que le requérant y a fait valoir qu’il était en couple avec une ressortissante belge.  

 

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse était informée des éléments allégués par le 

requérant relativement à sa vie familiale, à savoir une relation amoureuse avec une ressortissante 

belge. 

 

Or, il n’apparaît pas à la lecture de la décision attaquée ou, plus généralement du dossier administratif, 

que la partie défenderesse ait pris cet élément en considération afin de tenir compte de l’ensemble de la 

vie familiale alléguée du requérant, comme le prescrit l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ; il 

n’apparaît pas davantage que la partie défenderesse ait procédé à un examen rigoureux des aspects de 

l’ensemble de la vie familiale du requérant dont elle avait connaissance. 

 

Dès lors, sans se prononcer sur les éléments de vie familiale allégués par le requérant, le Conseil 

estime, prima facie, que la partie défenderesse a méconnu le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 combiné à l’article 8 de la CEDH. 

 

4.3.2.2.3 Le Conseil estime que l’argumentation de la partie défenderesse dans sa note d’observations 

selon laquelle « [l]orsque 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. Il convient de constater que la décision attaquée est motivée sur base de 

l’article 8 de la CEDH et tient compte de la présence de l’oncle, la tante et les cousins de la partie 

requérante. La partie défenderesse rappelle à cet égard que le Conseil de céans doit se placer au 

moment où l'acte attaqué a été pris. Or, à la date de la décision attaquée, la partie requérante n’avait 

absolument pas démontré l’existence d’une relation amoureuse. Il n’appartient pas à la partie 

défenderesse de rechercher des informations à ce sujet dans des documents transmis par un autre 

canal que par l’introduction d’une demande ou à l’occasion d’un rapport administratif. Aussi, le fait que 



 

CCE X - Page 9 

la partie requérante a fait état de cette vie familiale dans son recours contre l’annexe 13 quinquies ne 

constitue pas un mode valable d’information vis-à-vis de la partie défenderesse. Il convient d’ailleurs de 

souligner que ce recours n’a été notifié par Votre Conseil qu’en date du 22 janvier 2018. Rien ne 

démontre que cette information soit effectivement parvenue à la partie défenderesse au jour de 

l’adoption de l’acte attaqué.  La partie défenderesse rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la 

légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des éléments dont l'autorité administrative a 

connaissance au moment où elle statue . » ne peut être suivie dans la mesure où elle ne permet pas 

d’énerver les constats qui précèdent. En effet, indépendamment de la question des éléments de vie 

familiale allégués dans le recours visé au point 1.4 et indépendamment de la vie familiale du requérant 

avec son oncle, sa tante et ses cousins, il appert du dossier administratif que le requérant a fait valoir, 

dans son questionnaire « droit d’être entendu », qu’il était en couple avec une ressortissante belge. Le 

fait que le requérant n’ait pas évoqué cette relation lors de sa demande d’asile ou dans le rapport 

administratif dressé par la police fédérale le 23 janvier 2018, ce qui a été soulevé par la partie 

défenderesse lors de l’audience du 26 janvier 2018, ne peut, au stade actuel de l’analyse du dossier du 

requérant, modifier ce constat.  

 

De plus, l’argumentation de la partie défenderesse dans sa note d’observations selon laquelle 

« [l]’existence d’une vie privée et/ou familiale s’apprécie en fait. En l’espèce, la partie requérante 

n’établit pas, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

d’une vie privée et familiale sur le territoire belge. Elle ne démontre pas de liens de dépendance 

affective ou financière vis-à-vis de ses oncles, tantes et cousins. Il ne peut donc y avoir de violation de 

l’article 8 C.E.D.H. puisque l’existence d’une vie privée et/ou familiale n’est pas démontrée en l’espèce. 

A titre superfétatoire, concernant une première admission sur le territoire du Royaume – et non la fin 

d’un droit de séjour -,  la Cour EDH estime qu’il ne peut s’agir d’une ingérence et qu’il n’y a dès lors pas 

lieu de procéder à un examen sur base du second paragraphe de l’article 8 de sorte qu’il n’y a pas lieu 

de vérifier si la partie défenderesse a poursuivi un but légitime et si la mesure était proportionnée par 

rapport à ce but . 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. 

[…] Or, force est de constater qu’en l’espèce, la partie requérante s’est installée illégalement sur le 

territoire belge, de sorte que la partie requérante ne pouvait ignorer que la poursuite de sa vie privée et 

familiale sur le territoire belge revêtait un caractère précaire. De plus, elle n’invoque aucun obstacle 

insurmontable à ce que sa vie privée et familiale se poursuive ailleurs qu’en Belgique. Enfin, la partie 

requérante n’a pas hésité à travailler en noir. 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. 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  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. 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. L’article 8 de la Convention européenne 

des droits de l’homme n’est pas violé », ne peut pas non plus être suivie dès lors qu’elle constitue une 

motivation a posteriori de la décision attaquée afin d’en pallier les lacunes, ce qui ne saurait être admis 

en vertu du principe de légalité. Il en va de même en ce qui concerne l’argumentation de la partie 

défenderesse lors de l’audience du 26 janvier 2018, en ce qu’elle s’interroge sur l’effectivité de la vie 

familiale alléguée et en ce qu’elle prétend que l’analyse de la vie familiale du requérant avec sa 

compagne n’aurait pas pu modifier la décision attaquée. 

 

Enfin, l’argumentation de la partie défenderesse dans sa note d’observations selon laquelle « [q]uant à 

l’article 74/13, il convient de constater que la vie familiale a été examinée par la partie défenderesse 

ainsi que cela ressort expressément de la motivation de l’acte attaqué. En revanche, la partie 

requérante ne prétend pas souffrir de problèmes de santé ni avoir d’enfant mineur. » ne peut être suivie, 

au vu de ce qui vient d’être jugé supra.  
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4.3.2.2.4 Il en résulte que la partie défenderesse n’a pas motivé la décision attaquée de manière 

adéquate, en telle sorte que le second grief du moyen unique est, en ce sens, fondé et suffit à la 

suspension de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le premier grief du moyen 

unique qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une suspension aux effets plus étendus. 

 

4.3.3 Par conséquent, la deuxième condition cumulative est remplie. 

 

4.4 Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

4.4.1 L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut 

être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 

invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

 

En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités. Elle doit, au contraire, 

invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un 

préjudice grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une 

précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie 

défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 

 

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice 

qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 

concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice. 

 

Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du 

Règlement de procédure, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire 

lorsqu‘aucune personne raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie 

défenderesse, dont les dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit 

à la contradiction, comprend immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à 

l’exposé de la partie requérante (cf. CE 1er décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si 

l’application exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la 

partie requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure 

un grief défendable fondé sur la CEDH, ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 

de la CEDH. 

 

Conformément à l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la condition du préjudice 

grave difficilement réparable est, entre autre, remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des 

droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en 

vertu de l’article 15, alinéa 2, de la CEDH (articles 2, 3, 4, alinéa 1er et 7 de la CEDH.)  

 

4.4.2 L’appréciation de cette condition 

 

La partie requérante allègue que : 

 

« […] 
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[…] » 

 

Le Conseil observe que le risque de préjudice grave difficilement réparable, tel que décrit par la partie 

requérante, est directement lié au moyen en ce qu’elle affirme notamment que l’exécution de l’acte 

attaqué aura pour conséquence qu’elle sera exposée à la violation des droits garantis par l’article 8 de 

la CEDH. 

 

Le Conseil estime que le préjudice ainsi allégué est suffisamment consistant, plausible et lié au sérieux 

du moyen. Il est dès lors satisfait à la condition du préjudice grave difficilement réparable. 

 

L’argumentation de la partie défenderesse dans sa note d’observations selon laquelle « la partie 

requérante s’abstient d’exposer en quoi l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui causer un 

préjudice grave difficilement réparable. Le préjudice vanté par la partie requérante ne découle pas de 

l’exécution immédiate de la décision mais – à le supposer établi, quod non – il existerait peu importe le 

moment auquel l’exécution de cette décision interviendrait. De plus, la partie requérante s'abstient 

d'avancer le moindre fait précis ou élément probant pour établir l’existence d’un risque de préjudice 

grave et difficilement réparable. Or, la partie requérante doit démontrer in concreto que l'exécution de 

l'acte attaqué l'expose à un risque de préjudice grave et difficilement réparable pertinent, actuel et non 

hypothétique. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, le droit conféré par l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme ne garantit pas le droit pour une personne de s’établir dans un pays 

dont elle n’est pas ressortissante . De plus, en l’espèce, la partie requérante ne démontre aucunement 

qu’il y aurait une obligation positive dans le chef de l’Etat belge en l’espèce. En outre, la partie 

requérante est à tout le moins à l’origine du risque de préjudice invoqué par elle puisqu’elle est entrée 

sur le territoire belge sans autorisation de séjour et a, en connaissance de cause, décidé de se 

maintenir dans l’illégalité sur le territoire alors qu’elle savait pertinemment qu’elle pouvait se voir 

éloignée du territoire à tout moment. » ne peut être suivie dès lors que, contrairement à ce qu’elle 

allègue, le Conseil a estimé, prima facie, que, dans la décision attaquée, la partie défenderesse a 

méconnu le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 combiné à l’article 8 de la CEDH. 

 

Par conséquent, la troisième condition cumulative est remplie. 

 

4.5 Il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives sont réunies pour que soit accordée la 

suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies) du 23 janvier 2018.   

 

5. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1er 

 

La suspension en extrême urgence de l’exécution de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement, pris le 23 janvier 2018, est ordonnée. 

 

Article 2 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six janvier deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme S. GOBERT,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. PIVATO,    greffier assumé. 

 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PIVATO S. GOBERT 


