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n° 210 052 du 27 septembre 2018 

dans l’affaire X VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-P. DE BUISSERET 

Boulevard Bischoffsheim, 36 

1000 BRUXELLES 

 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 26 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à 

l’annulation d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et d’une interdiction 

d’entrée, pris le 2 mars 2018. 

  

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 201 093 du 14 mars 2018. 

 

Vu l’ordonnance du 2 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 5 septembre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-P. DE BUISSERET, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 9 octobre 2003, le requérant a introduit une première demande de protection internationale 

auprès des autorités belges. Cette procédure d’asile s’est clôturée par un arrêt n°135 771 du 6 octobre 

2004 par lequel le Conseil d’Etat a rejeté le recours introduit contre la décision confirmative de refus de 

séjour, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et apatrides le 4 décembre 2003. 

 

1.2 Le 12 mars 2004, le requérant, accompagné de son épouse et leurs enfants, a introduit une 

première demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la 

base de l’article 9, alinéa 3, ancien, 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 du 15 décembre 1980). Ils ont complété 

cette demande le 22 mars 2005, le 22 juin 2005 et le 12 juin 2006. 
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1.3 Le 4 novembre 2004, le requérant a introduit une deuxième demande de protection internationale 

auprès des autorités belges. Le 15 décembre 2004, la partie défenderesse a pris une décision de refus 

de prise en considération d’une demande d’asile (annexe 13quater), à son égard. 

 

1.4 Le 2 avril 2007, le requérant a introduit une troisième demande de protection internationale auprès 

des autorités belges.  Le 4 septembre 2007, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire 

– demandeur d’asile (annexe 13quinquies), à son égard. Cette procédure s’est clôturée par un arrêt n° 

4531, prononcé le 6 décembre 2007, par lequel le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le 

Conseil) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection 

subsidiaire. 

 

1.5 Le 14 juillet 2008, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la première demande d’autorisation 

de séjour du requérant, accompagné de son épouse et leurs enfants, visée au point 1.2, et a pris un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard de chacun des requérants. Le recours introduit contre 

ces décisions devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 130 180 prononcé le 25 septembre 2014, en 

raison du défaut des requérants à l’audience. 

 

1.6 Le 21 avril 2009, le requérant a introduit une quatrième demande de protection internationale auprès 

des autorités belges. Le 18 mai 2009, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en 

considération d’une demande d’asile (annexe 13quater), à son égard. Le recours introduit contre cette 

décision devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 32 740 prononcé le 16 octobre 2009. 

 

1.7 Le 8 décembre 2009, le requérant, accompagné de son épouse et leurs enfants, a introduit une 

deuxième demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, demande qu’ils ont complétée le 19 juillet 2010, le 

27 octobre 2010 et le 1er décembre 2010. Le 6 décembre 2010, la partie défenderesse a déclaré cette 

demande irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard de chacun des 

requérants. 

 

1.8 Le 6 mai 2011, le requérant, accompagné de son épouse et leurs enfants, a introduit une troisième 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 10 mai 2011, la partie défenderesse a déclaré cette 

demande irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard de chacun des 

requérants. 

 

1.9 Le 12 août 2011, le requérant, accompagné de son épouse et leurs enfants, a introduit une 

quatrième demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 26 août 2011, la partie défenderesse a rejeté 

cette demande. Cette décision a été annulée par le Conseil par un arrêt n° 130 195 prononcé le 25 

septembre 2014. 

  

1.10 Le 5 décembre 2011, le requérant, accompagné de son épouse et leurs enfants, a introduit une 

cinquième demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 21 mai 2012, la partie défenderesse a rejeté 

cette demande. Le recours introduit contre cette décision devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 

130 196 prononcé le 25 septembre 2014. 

 

1.11 Le 5 octobre 2012, le requérant, accompagné de son épouse et leurs enfants, a introduit une 

sixième demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 5 juin 2014, la partie défenderesse a rejeté cette 

demande.  

 

1.12 Le 6 décembre 2013, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une 

peine de 5 ans d’emprisonnement pour des faits de vol. 

 

1.13 Le 17 juillet 2014, le requérant, accompagné de son épouse et leurs enfants, a introduit un recours 

en annulation et en suspension devant le Conseil à l’encontre des décisions visées au point 1.11. 
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1.14 Le 20 mars 2015, la partie défenderesse a, à nouveau, rejeté la quatrième demande d’autorisation 

de séjour du requérant, accompagné de son épouse et leurs enfants, visée au point 1.9, et a pris un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard de l’épouse du requérant. 

 

1.15 Le 23 avril 2015, le requérant, accompagné de son épouse et leurs enfants, a introduit un recours 

en annulation et en suspension devant le Conseil à l’encontre de la décision de rejet visée au point 1.14. 

 

1.16 Le 27 octobre 2017, le Conseil a reconnu la qualité de réfugié à [S.C.] et à [S.E.], respectivement 

dans ses arrêts n°194 484 et 194 489. Le 31 octobre 2017, le Conseil a reconnu la qualité de réfugié à 

[S.V.] et à [S.U.], respectivement dans ses arrêts n°194 563 et 194 564. Il s’agit de 4 des enfants 

majeurs du requérant et de son épouse. 

 

1.17 Le 1er février 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 de 10 ans (annexe 13sexies), à 

l’égard du requérant. La suspension de l’exécution de cet ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies) a été ordonnée par le Conseil par un arrêt n°199 685 prononcé le 

13 février 2018. 

 

1.18 Le 9 février 2018, la partie requérante a demandé, par la voie de mesures provisoires, que soit 

examinée en extrême urgence la demande de suspension du 17 juillet 2014 encore pendante à 

l’encontre de la décision de rejet visée au point 1.11. Dans son arrêt n° 199 687 du 13 février 2018 – 

rectifié par l’arrêt n° 201 387 du 20 mars 2018 –, le Conseil a constaté le désistement d’instance. 

 

1.19 Le 9 février 2018, la partie requérante a demandé, par la voie de mesures provisoires, que soit 

examinée en extrême urgence la demande de suspension du 23 avril 2015 encore pendante à 

l’encontre de la décision de rejet visée au point 1.14. Dans son arrêt n° 199 688 du 13 février 2018, le 

Conseil a rejeté la demande de mesures provisoires d’extrême urgence. 

 

1.20 Le 2 mars 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 de 6 ans (annexe 13sexies), à l’égard du 

requérant. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 5 mars 2018, constituent les actes attaqués et sont 

motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (ci-après : 

la première décision attaquée) :  

 

«      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 des articles suivants 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) et 

sur la base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er, de la loi: 

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

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable valable [sic] au moment de son arrestation[.] 

 

3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité 

nationale ; 

L’intéressé s'est rendu coupable de vol avec violences ou menaces ; des armes ayant été employées ou 

montrées ; en tant qu’auteur ou coauteur ; détention arbitraire – exécutée sur faux ordre de l’autorité 

publique ou avec menaces de mort ; avec véhicule volé pour faciliter le vol ou la fuite ; détention 

arbitraire – par un particulier ; par deux ou plusieurs personnes ; avec véhicules pour faciliter le vol ou la 

fuite, faits pour lesquels il a été condamné le 06/12/2013 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, à une 

peine devenue définitive de [5 ans] de prison. 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. L’intéressé a en effet participé aux faits non 

seulement en mettant son véhicule à disposition, manifestement en connaissance de cause, mais 
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également en participant activement au partage du butin et à la revente des bijoux. Les auteurs des faits 

se sont d’ailleurs rendus chez un des fils de l’intéressé et y ont partagé le butin. 

 

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

Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite 

L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence officielle[.] 

 

Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public ou la 

sécurité nationale 

L’intéressé s'est rendu coupable de vol avec violences ou menaces ; des armes ayant été employées ou 

montrées ; en tant qu’auteur ou coauteur ; détention arbitraire – exécutée sur faux ordre de l’autorité 

publique ou avec menaces de mort ; avec véhicule volé pour faciliter le vol ou la fuite ; détention 

arbitraire – par un particulier ; par deux ou plusieurs personnes ; avec véhicules pour faciliter le vol ou la 

fuite, faits pour lesquels il a été condamné le 06/12/2013 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, à une 

peine devenue définitive de [5 ans] de prison. 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

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’a pas apporté la preuve qu’il a obtempéré aux ordres de quitter le territoire lui notifiés entre 

le 16/11/2007 et le 04/06/2012. Il est peu probable qu’il donne suite volontairement à cette nouvelle 

décision. 

 

Article 74/14 § 3, 6° : [...] le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile. 

La 4ème demande d’asile, introduite le 21/04/2009 n’a pas été prise en considération, décision du 

18/05/2009. 

 

L’intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d’être entendu, complété le 08/01/2018, avoir de la 

famille en Belgique : 

son épouse et ses enfants majeurs. Certains enfants majeurs ont été reconnus réfugiés en Belgique. 

Concernant les enfants majeurs reconnus réfugiés en Belgique : D’après les informations transmises 

par l’avocate de l’intéressé, il appert que « les liens familiaux avec sa famille son [sic] incontestables 

(…). Il ressort du rapport de visites que son épouse, ses deux enfants mineurs, ses fils majeurs et leurs 

compagnes, ainsi qu’avec ses petits enfants [sic] sont tous venus le voir de nombreuses fois durant sa 

détention. » Cependant, il n’y a pas de cohabitation avec les enfants majeurs, reconnus réfugiés. Nous 

ne pouvons donc pas envisager qu’il existe des liens de dépendance autres que des liens affectifs 

normaux entre vos enfants reconnus et vous. Une décision d’éloignement ne peut dès lors être 

considérée comme une ingérence au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

L’intéressé a introduit plusieurs demandes d’asile qui ont été refusées. Ces décisions ont été notifiées à 

l’intéressé. Le fait que certains de ses enfants soient reconnus réfugiés, n’ouvre pas le droit au séjour. 

D’ailleurs, un éloignement de l’intéressé n’implique pas une rupture des relations familiales. Il peut 

toutefois entretenir un lien avec ses enfants grâce aux moyens modernes de communication. 

Depuis le pays d’origine l’intéressé peut suivre les procédures correctes à travers le poste diplomatique 

ou consulaire compétent afin de pouvoir rendre visite à ses enfants en Belgique. Il n’y a donc pas de 

violation de l’article 8 CEDH puisque l’éloignement est conforme à la loi et certains des enfants réfugiés 

qui ne sont pas capables de voyager vers le pays d’origine. L’intéressé peut aussi rencontrer ses 

enfants sur le territoire d’un pays auquel il a accès. 

 

La notion de « vie familiale » de l’article 8, paragraphe 1er de la CEDH susvisé est une notion autonome 

à interpréter indépendamment du droit national. Pour être en mesure d'invoquer l'article 8 de la CEDH, 

le requérant doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH. En l’espèce, il 

convient de s’assurer qu’il a effectivement une vie privée ou familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. 

La vie familiale au sens de la CEDH reprend les liens entretenus par la famille nucléaire, ceci étant les 

liens entre partenaires et entre les parents et enfants mineurs. Les autres membres de la famille entrent 

dans les dispositions reprises par l’article 8 de la CEDH lorsqu’un lien de dépendance plus que normal 

est prouvé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
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Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour Européenne des Droits de l’Homme considère 

que les relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l’article 8 de la CEDH sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de 

[sic] 

aucun élément susceptible de démontrer la réalité du risque de torture, de peines ou traitements 

inhumains ou dégradants que vous pourriez encourir en cas de retour dans votre pays d’origine. En 

l’absence d’éléments de preuves de vos allégations, il n’existe pas de raisons sérieuses de penser que 

vous seriez exposé à un risque réel de vous voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

De plus, le Kosovo est reconnu comme un pays sûr par le CGRA. 

 

Par ailleurs, du dossier administratif de l’intéressé, il appert que la 4ème demande d’asile, introduite le 

21/04/2009 n’a pas été prise en considération, décision du 18/05/2009. Cela signifie que le 

Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides a estimé qu’il n’existait aucun danger au sens de la 

Convention de Genève pour que l’intéressé, (et éventuellement son épouse et ses enfants mineurs) se 

rendent au Kosovo. Ils peuvent donc éventuellement vous [sic] y rendre visite autant qu’ils le désirent[.] 

Un recours a été introduit contre cette décision. Ce recours a été rejeté le 16/10/2009. 

 

L’épouse de l’intéressé est malade, l’avocate de l’intéressé a transmis à l’OE, le 25/02/2018, un 

certificat médical concernant l’état de santé de [l’épouse du requérant]. Il a été procédé à une évaluation 

de sa situation médicale. Il résulte de cette évaluation qu’il n’y a pas d’incapacité de voyager. 

[sic]  

Aucun traitement dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». 

Le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. En matière 

d’immigration, la CEDH a rappelé, à diverses occasions, qu’elle 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 (CEDH, 

Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; CEDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 2014, § 27). 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 (CEDH, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 

31 janvier 2006, § 39; CEDH Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 43), ou comme garantissant, en tant que 

tel, le droit à un type particulier de titre de séjour (CEDH, Chbihi Loudoudi et autres/Belgique, 16 

décembre 2014, § 135). Les Etats contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international 

bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, 

de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (CEDH, Kurić et autres/Slovénie (GC), 

26 juin 2012, § 355; voir également CEDH […], Jeunesse/Pays-Bas (GC), octobre 2014, § 100). L’Etat 

est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Concernant la présence sur le territoire des enfants mineurs et de l’épouse de l’intéressé : Son épouse 

et les enfants mineurs n’ont pas droit au séjour et ont reçu un ordre de quitter le territoire. [L]’intéressé 

ne peut pas affirmer qu’il est séparé d'eux. Comme lui, certains membres de la famille séjournent 

illégalement dans le Royaume et n’ont donc pas de droit de séjour. Par conséquent, la violation de 

l'article 8 de la CEDH ne peut pas être invoquée. La famille peut se construire un nouvel avenir dans 

son pays d'origine. Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

En outre, tant l’intéressé que sa partenaire et leurs enfants savaient que leur vie familiale en Belgique 

était précaire depuis le début, eu égard à la situation de séjour illégale de l’intéressé en Belgique. 

 

Du dossier administratif de l’interessé [sic], il appert que les enfants mineurs de l’intéressé sont 

scolarisés en Belgique. Le droit à la scolarité n’est pas un droit absolu et ne signifie pas 

automatiquement qu’un titre de séjour sera délivré (CCE, nr. 125.845, du 20/06/2014). Le simple fait 

que les enfants de l’intéressé vont à l’école en Belgique, ne peut pas être considéré comme 

circonstance exceptionnelle puisque l’intéressé ne démontre pas que ses enfants ne peuvent pas 

recevoir une éducation dans son pays d’origine. En plus, les enfants de l’intéressé ne nécessitent pas 

une école ou une infrastructure spécialisée qui n’est pas disponible dans son pays d’origine. Le droit à 

l'éducation ne prétend pas à garantir un certain niveau de qualité à l'éducation ou assurer l'emploi. Le 

droit à la scolarité, ne contient pas d'obligation générale de surveiller le choix d'un étranger de suivre 

une l'éducation dans un Etat contractant particulier. Quand l’essence du droit à l’éducation n’est pas 

affectée, des restrictions sur le droit à l'éducation sont possibles (CEDH 19 Octobre […] 2012, n °. 

43370/04, 18454/06 et 8252/05, Catan Eav Moldavie, para. 140.). Le droit à l'éducation ne donne 
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également aucun droit de séjour lorsque l'éducation dans le pays d’origine serait de qualité inférieure à 

celle de la Belgique. 

 

En ce qui concerne l’intérêt supérieur et le bien-être des enfants, le Conseil souligne que, si l’intérêt de 

l'enfant a un caractère primordial, il n’est pas pour autant absolu. Lors de l’évaluation des divers intérêts 

en jeu, l’intérêt de l'enfant occupe une place particulière. Cette place particulière n’empêche cependant 

pas de tenir également compte d'autres intérêts (CEDH, 3 octobre 2014, n° 12738/10, Jeunesse t. Pays-

Bas, par. 101 ; Cour const. 7 mars 2013, n° 30/2013). 

Dans un courrier de son avocat, adressé à l’OE le 25/02/2018, il est fait mention du risque de traitement 

inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 de la CEDH, en cas de retour au Kosovo. Vous n’apportez 

[sic] médical n’a été évoqué dans les pièces fournies par votre conseil. Il appert également de cette 

évaluation que les soins sont nécessaires et disponibles au Kosovo. Sur base de l’avis du médecin de 

l’OE, nous pouvons conclure qu’un un [sic] retour au Kosovo ne constituerait pas une violation de 

l’article 3 de la CEDH. 

 

Par ailleurs, l’avocate de l’intéressé fait mention à plusieurs reprises d’un rapatriement de l’intéressé, de 

son épouse et de ses deux enfants mineurs. La présente décision ne concerne que [le requérant]. 

 

L’intéressé a également déclaré dans ce même questionnaire ne pas avoir de maladie. Il peut donc 

voyager en avion. 

 

En outre, le fait que l’épouse, les enfants mineurs et les enfants majeurs de l’intéressé séjournent en 

Belgique 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 nuit [sic] 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 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. Il n’était pas en possession des 

documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

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. 

 

L’intéressé s'est rendu coupable de vol avec violences ou menaces ; des armes ayant été employées ou 

montrées ; en tant qu’auteur ou coauteur ; détention arbitraire – exécutée sur faux ordre de l’autorité 

publique ou avec menaces de mort ; avec véhicule volé pour faciliter le vol ou la fuite ; détention 

arbitraire – par un particulier ; par deux ou plusieurs personnes ; avec véhicules pour faciliter le vol ou la 

fuite, faits pour lesquels il a été condamné le 06/12/2013 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, à une 

peine devenue définitive de [5 ans] de prison. 

Eu égard à la gravité 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. 

 

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 n’a pas d’adresse de résidence officielle[.] 

L’intéressé n’a pas apporté la preuve qu’il a obtempéré aux ordres de quitter le territoire lui notifiés entre 

le 16/11/2007 et le 04/06/2012. Il est peu probable qu’il donne suite volontairement à cette nouvelle 

décision.  

La 4ème demande d’asile, introduite le 21/04/2009 n’a pas été prise en considération, décision du 

18/05/2009 ». 
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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 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 n’a pas d’adresse de résidence officielle[.] 

L’intéressé n’a pas apporté la preuve qu’il a obtempéré aux ordres de quitter le territoire lui notifiés entre 

le 16/11/2007 et le 04/06/2012. Il est peu probable [sic] 

 

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. 

 

Il y a lieu de maintenir l’intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le faire 

embarquer à bord du prochain vol à destination du Kosovo ». 

 

- En ce qui concerne l’ interdiction d’entrée (ci-après : la seconde décision attaquée) : 

 

« 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 4, de la loi du 15/12/1980 : 

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

constitue une menace grave pour l’ordre public 

L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence officielle[.] 

L’intéressé n’a pas apporté la preuve qu’il a obtempéré aux ordres de quitter le territoire lui notifiés entre 

le 16/11/2007 et le 04/06/2012. 

La 4ème demande d’asile, introduite le 21/04/2009 n’a pas été prise en considération, décision du 

18/05/2009. 

 

L’intéressé s'est rendu coupable de vol avec violences ou menaces ; des armes ayant été employées ou 

montrées ; en tant qu’auteur ou coauteur ; détention arbitraire – exécutée sur faux ordre de l’autorité 

publique ou avec menaces de mort ; avec véhicule volé pour faciliter le vol ou la fuite ; détention 

arbitraire – par un particulier ; par deux ou plusieurs personnes ; avec véhicules pour faciliter le vol ou la 

fuite, faits pour lesquels il a été condamné le 06/12/2013 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, à une 

peine devenue définitive de [5 ans] de prison.  

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. L’intéressé a en effet participé aux faits non 

seulement en mettant son véhicule à disposition, manifestement en connaissance de cause, mais 

également en participant activement au partage du butin et à la revente des bijoux. Les auteurs des faits 

se sont d’ailleurs rendus chez un des fils de l’intéressé et y ont partagé le butin.  

 

L’intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d’être entendu, complété le 08/01/2018, avoir de la 

famille en Belgique : 

son épouse et ses enfants majeurs. Certains enfants majeurs ont été reconnus réfugiés en Belgique. 

Concernant les enfants majeurs reconnus réfufiés [sic] en Belgique : D’après les informations 

transmises par l’avocate de l’intéressé, il appert que « les liens familiaux avec sa famille son [sic] 

incontestables (…). Il ressort du rapport de visites que son épouse, ses deux enfants mineurs, ses fils 

majeurs et leurs compagnes, ainsi qu’avec ses petits enfants [sic] sont tous venus le voir de 

nombreuses fois durant sa détention. » Cependant, il n’y a pas de cohabitation avec les enfants 

majeurs, reconnus réfugiés. Nous ne pouvons donc pas envisager qu’il existe des liens de dépendance 

autres que des liens affectifs normaux entre vos enfants reconnus et vous. Une décision d’éloignement 

ne peut dès lors être considérée comme une ingérence au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

L’intéressé a introduit plusieurs demandes d’asile qui ont été refusées. Ces décisions ont été notifiées à 

l’intéressé. Le fait que certains de ses enfants soient reconnus réfugiés, n’ouvre pas le droit au séjour. 

D’ailleurs, un éloignement de l’intéressé n’implique pas une rupture des relations familiales. Il peut 

toutefois entretenir un lien avec ses enfants grâce aux moyens modernes de communication. Depuis le 
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pays d’origine l’intéressé peut suivre les procédures correctes à travers le poste diplomatique ou 

consulaire compétent afin de pouvoir rendre visite à ses enfants en Belgique. Il n’y a donc pas de 

violation de l’article 8 CEDH puisque l’éloignement est conforme à la loi et certains des enfants réfugiés 

qui ne sont pas capables de voyager vers le pays d’origine. L’intéressé peut aussi rencontrer ses 

enfants sur le territoire d’un pays auquel il a accès.  

 

La notion de « vie familiale » de l’article 8, paragraphe 1er de la CEDH susvisé est une notion autonome 

à interpréter indépendamment du droit national. Pour être en mesure d'invoquer l'article 8 de la CEDH, 

le requérant doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH. En l’espèce, il 

convient de s’assurer qu’il a effectivement une vie privée ou familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. 

La vie familiale au sens de la CEDH reprend les liens entretenus par la famille nucléaire, ceci étant les 

liens entre partenaires et entre les parents et enfants mineurs. Les autres membres de la famille entrent 

dans les dispositions reprises par l’article 8 de la CEDH lorsqu’un lien de dépendance plus que normal 

est prouvé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

 

Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour Européenne des Droits de l’Homme considère 

que les relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l’article 8 de la CEDH sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de 

[sic] 

aucun élément susceptible de démontrer la réalité du risque de torture, de peines ou traitements 

inhumains ou dégradants que vous pourriez encourir en cas de retour dans votre pays d’origine. En 

l’absence d’éléments de preuves de vos allégations, il n’existe pas de raisons sérieuses de penser que 

vous seriez exposé à un risque réel de vous voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

De plus, le Kosovo est reconnu comme un pays sûr par le CGRA. 

 

Par ailleurs, du dossier administratif de l’intéressé, il appert que la 4ème demande d’asile, introduite le 

21/04/2009 n’a pas été prise en considération, décision du 18/05/2009. Cela signifie que le 

Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides a estimé qu’il n’existait aucun danger au sens de la 

Convention de Genève pour que l’intéressé, (et éventuellement son épouse et ses enfants mineurs) se 

rendent au Kosovo. Ils peuvent donc éventuellement vous [sic] y rendre visite autant qu’ils le désirent 

Un recours a été introduit contre cette décision. Ce recours a été rejeté le 16/10/2009. 

 

L’épouse de l’intéressé est malade, l’avocate de l’intéressé a transmis à l’OE, le 25/02/2018, un 

certificat médical concernant l’état de santé de [l’épouse du requérant]. Il a été procédé à une évaluation 

de sa situation médicale. Il résulte de cette évaluation qu’il n’y a pas d’incapacité de voyager. 

[sic]  

Aucun traitement dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». 

Le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. En matière 

d’immigration, la CEDH a rappelé, à diverses occasions, qu’elle 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 (CEDH, 

Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; CEDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 2014, § 27). 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 (CEDH, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 

31 janvier 2006, § 39; CEDH Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 43), ou comme garantissant, en tant que 

tel, le droit à un type particulier de titre de séjour (CEDH, Chbihi Loudoudi et autres/Belgique, 16 

décembre 2014, § 135). Les Etats contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international 

bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, 

de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (CEDH, Kurić et autres/Slovénie (GC), 

26 juin 2012, § 355; voir également CEDH […], Jeunesse/Pays-Bas (GC), octobre 2014, § 100). L’Etat 

est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

 

Concernant la présence sur le territoire des enfants mineurs et de l’épouse de l’intéressé : Son épouse 

et les enfants mineurs n’ont pas droit au séjour et ont reçu un ordre de quitter le territoire. [L]’intéressé 

ne peut pas affirmer qu’il est séparé d'eux. Comme lui, certains membres de la famille séjournent 

illégalement dans le Royaume et n’ont donc pas de droit de séjour. Par conséquent, la violation de 

l'article 8 de la CEDH ne peut pas être invoquée. La famille peut se construire un nouvel avenir dans 

son pays d'origine. Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 
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En outre, tant l’intéressé que sa partenaire et leurs enfants savaient que leur vie familiale en Belgique 

était précaire depuis le début, eu égard à la situation de séjour illégale de l’intéressé en Belgique. 

 

Du dossier administratif de l’interessé [sic], il appert que les enfants mineurs de l’intéressé sont 

scolarisés en Belgique. Le droit à la scolarité n’est pas un droit absolu et ne signifie pas 

automatiquement qu’un titre de séjour sera délivré (CCE, nr. 125.845, du 20/06/2014). Le simple fait 

que les enfants de l’intéressé vont à l’école en Belgique, ne peut pas être considéré comme 

circonstance exceptionnelle puisque l’intéressé ne démontre pas que ses enfants ne peuvent pas 

recevoir une éducation dans son pays d’origine. En plus, les enfants de l’intéressé ne nécessitent pas 

une école ou une infrastructure spécialisée qui n’est pas disponible dans son pays d’origine. Le droit à 

l'éducation ne prétend pas à garantir un certain niveau de qualité à l'éducation ou assurer l'emploi. Le 

droit à la scolarité, ne contient pas d'obligation générale de surveiller le choix d'un étranger de suivre 

une l'éducation dans un Etat contractant particulier. Quand l’essence du droit à l’éducation n’est pas 

affectée, des restrictions sur le droit à l'éducation sont possibles (CEDH 19 Octobre […] 2012, n °. 

43370/04, 18454/06 et 8252/05, Catan Eav Moldavie, para. 140.). Le droit à l'éducation ne donne 

également aucun droit de séjour lorsque l'éducation dans le pays d’origine serait de qualité inférieure à 

celle de la Belgique.  

 

En ce qui concerne l’intérêt supérieur et le bien-être des enfants, le Conseil souligne que, si l’intérêt de 

l'enfant a un caractère primordial, il n’est pas pour autant absolu. Lors de l’évaluation des divers intérêts 

en jeu, l’intérêt de l'enfant occupe une place particulière. Cette place particulière n’empêche cependant 

pas de tenir également compte d'autres intérêts (CEDH, 3 octobre 2014, n° 12738/10, Jeunesse t. Pays-

Bas, par. 101 ; Cour const. 7 mars 2013, n° 30/2013). 

Dans un courrier de son avocat, adressé à l’OE le 25/02/2018, il est fait mention du risque de traitement 

inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 de la CEDH, en cas de retour au Kosovo. Vous n’apportez 

[sic] médical n’a été évoqué dans les pièces fournies par votre conseil. Il appert également de cette 

évaluation que les soins sont nécessaires et disponibles au Kosovo. Sur base de l’avis du médecin de 

l’OE, nous pouvons conclure qu’un un [sic] retour au Kosovo ne constituerait pas une violation de 

l’article 3 de la CEDH. 

 

Par ailleurs, l’avocate de l’intéressé fait mention à plusieurs reprises d’un rapatriement de l’intéressé, de 

son épouse et de ses deux enfants mineurs. La présente décision ne concerne que [le requérant]. 

  

L’intéressé a également déclaré dans ce même questionnaire ne pas avoir de maladie. Il peut donc 

voyager en avion. 

 

En outre, le fait que l’épouse, les enfants mineurs et les enfants majeurs de l’intéressé séjournent en 

Belgique 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 nuit [sic] 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. 

 

Le regroupement familial est un droit. Dès que l’intéressé répond aux exigences juridiques ce droit est 

automatiquement reconnu. Rien n’empêche l’intéressé d’introduire une procédure de regroupement 

familial auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent, suite à son départ de la Belgique, dès la 

date à laquelle il répond aux conditions qui lui permettent d’introduire une telle demande. On peut donc 

en conclure qu’un retour au Kosovo ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH. L'Office des 

étrangers ne peut pas refuser d'examiner la demande de regroupement familial du parent d'un enfant 

ayant droit au séjour en Belgique, au seul motif que cette personne avait reçu auparavant une 

interdiction d'entrée qui n'a pas été suspendue ou levée. L'Office des étrangers doit examiner la 

demande en tenant compte de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme qui 

consacre le droit à une vie familiale, et si les conditions du regroupement familial sont remplies, lever 

l'interdiction.  

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler très 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 ». 
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1.21 La suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

(annexe 13septies) visé au point 1.20 a été ordonnée par le Conseil par un arrêt n° 201 093 prononcé le 

14 mars 2018. 

 

1.22 Le 12 mars 2018, la partie requérante a demandé, par la voie de mesures provisoires, que soit 

examinée en extrême urgence la demande de suspension du 17 juillet 2014 encore pendante à 

l’encontre de la décision de rejet visée au point 1.11. Dans son arrêt n° 201 105 du 14 mars 2018 – 

rectifié par l’arrêt n° 201 399 du 20 mars 2018 –, le Conseil a constaté le désistement d’instance. 

 

1.23 Le 12 mars 2018, la partie requérante a demandé, par la voie de mesures provisoires, que soit 

examinée en extrême urgence la demande de suspension du 23 avril 2015 encore pendante à 

l’encontre de la décision de rejet visée au point 1.14. Dans son arrêt n° 201 095 du 14 mars 2018, le 

Conseil a rejeté la demande de mesures provisoires d’extrême urgence. 

 

1.24 Le 28 mai 2018, le Conseil a annulé, dans son arrêt n° 204 441, la décision de rejet d’une 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.14. 

 

1.25 Le 23 août 2018, le requérant et son épouse ont chacun introduit une cinquième demande de 

protection internationale auprès des autorités belges. 

 

1.26 Le 6 septembre 2018, le Conseil a, dans son arrêt n°208 914, rejeté le recours introduit à 

l’encontre de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et 

une interdiction d’entrée (annexe 13sexies) du 1er février 2018, visés au point 1.17. 

 

1.27 La décision de rejet visée au point 1.11 a été annulée par le Conseil par un arrêt n° 210 051 

prononcé le 27 septembre 2018. 

 

2. Questions préalables 

 

2.1 Par le recours dont le Conseil est saisi en la présente cause, la partie requérante sollicite 

l’annulation, d’une part, de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies) et, d’autre part, de la décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), pris le 2 mars 2018 

et notifiés le 5 mars 2018. Son recours vise donc deux actes.  

 

Il convient de rappeler que ni les dispositions 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 du 15 décembre 1980), parmi 

lesquelles spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la 

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

prévoient qu’un recours puisse porter devant le Conseil la contestation simultanée de plusieurs actes 

distincts.  

 

Une requête unique dirigée contre 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. S’il 

n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, le recours sera 

en principe considéré comme recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné en 

premier lieu dans la requête.  

 

Cependant, si les actes juridiques attaqués présentent un intérêt différent pour la partie requérante, le 

recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou principale (C.E., 19 septembre 

2005, n° 149.014; C.E., 12 septembre 2005, n° 148.753; C.E., 25 juin 1998, n° 74.614; C.E., 30 octobre 

1996, n° 62.871; C.E., 5 janvier 1993, n° 41.514 ; cf. R. Stevens, 10. Le Conseil d’État, 1. Section du 

contentieux administratif, Bruges, die Keure, 2007, pp. 65-71). 

 

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 éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 
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inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision.  

 

En l’occurrence, il ressort de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 que la 

décision d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 

ou 13septies). De surcroît, en l’espèce, la seconde décision attaquée, soit l’interdiction d’entrée, se 

réfère expressément à la première décision attaquée, soit l’ordre de quitter le territoire, par l’indication 

selon laquelle « La décision d’éloignement du 02/03/2018 est assortie de cette interdiction d’entrée ». 

 

Il s’en déduit que les deux décisions attaquées sont connexes. 

 

2.2 En outre, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours contre une 

décision de privation de liberté qui n’est susceptible que d’un recours auprès de la Chambre du conseil 

du tribunal correctionnel compétent, en vertu de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend notamment un premier moyen, relatif à la première décision attaquée, de 

la violation des articles 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 22 de la Constitution, des 

articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), de l’article 5 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 

États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 

2008/115), des articles 3 et 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant et des « principes 

généraux de droit et plus particulièrement, le principe général de bonne administration, le principe de 

proportionnalité, le principe de bonne foi, le principe d'une saine gestion administrative qui veut que 

toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, les principes d'équité, du 

contradictoire, de gestion consciencieuse ». 

 

Dans une seconde branche, elle rappelle que « [l]'épouse du requérant et ses deux enfants mineurs 

sont […] dans l'attente d'une décision de votre Conseil quant aux recours introduits contre des refus (au 

fond) de régularisation pour raisons médicales. L'épouse du requérant est atteinte de problèmes 

médicaux graves ainsi qu'il est expliqué dans l'exposé des faits » et soutient que « [l]'épouse du 

requérant est par conséquent dans l'impossibilité de retrouner [sic] dans son pays d'origine en raison de 

ses graves problèmes médicaux. Un renvoi de celle-ci au Kosovi [sic] consisterait en une violation de 

l'article 3 de la CEDH. Il est par conséquent évident que le renvoi du requérant au Kosovo aurait pour 

conséquence de le séparer de son épouse et de ses enfants mineurs puisqu'en aucun cas ceux-ci ne 

pourraient le suivre vu la nécessité pour son épouse de suivre ses traitements médicaux en Belgique. 

Dès lors, la partie adverse motive de manière erronnée [sic] sa décision lorsqu'elle affirme que l'on ne 

peut parler de séparation entre le requérant et son épouse du fait qu'elle et ses enfants ne résident pas 

en Belgique de manière irrégulière [sic] sans mentionner les procédures basées sur l'article 9 ter et les 

recours en cours auprès de Votre Conseil ». 

 

Dans une cinquième branche, en réalité quatrième, la partie requérante fait notamment valoir que « [l]a 

partie adverse mentionne également que le requérant peut garder contact avec ses enfants et son 

épouse grâce aux nouvelles technologies. Même dans l'hypothèse où, en cas de retour, le requérant 

pourrait avoir accès à internet, il est contraire à l'article 8 de considérer que des contacts entre un père 

et ses enfants peut [sic] tout à fait avoir lieu à durée indéterminée via internet. Il ne s'agit pas ici de 

maintenir durant une courte période des contacts via internet en attendant de se revoir. La partie 

adverse considère que la vie familiale peut tout à fait se dérouler via internet et autres moyens de 

communications ce qui est faux. Le requérant a des contacts ténus avec ses enfants mineurs et 

majeurs, ce qui ressort des visites qu'il a reçues d'eux durant sa détention à Andenne. Il a besoin de 

recevoir leur affection et de leur en donner, de pouvoir serrer dans ses bras son épouse, ses enfants et 

ses petits enfants [sic]. Le droit à la vie familiale consacrée [sic] à l'article 8 est bien plus large que le 

droit d'entretenir des contacts via internet ou tout autre moyen actuel de communication ». 
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Dans une sixième branche, en réalité cinquième, elle soutient encore qu’ « [e]n cas de retour au 

Kosovo, le requérant sera par conséquent complètement seul et sans famille, alors que toute sa famille 

se trouve en Belgique (enfants et petits enfants [sic]), en d'impossibilité [sic] de retour au Kosovo : 

- une partie d'entre eux (son épouse et ses enfants mineurs) sont dans l'impossibilité de retourner pour 

des raisons médicales, son épouse étant gravement malade ; 

- ses 4 fils sont dans l'impossibilité de retourner en raison de craintes de persécution et ont le statut de 

réfugié en Belgique. Le requérant, son épouse et ses enfants et petits enfants [sic] forment une famille 

très soudée. Malgré l'enferment du requérant l'exemble [sic] de sa famille lui a rendu visite 

régulièrement. Cela ressort du listing des visites qu'il a reçues durant sa détention. […] En cas 

d'expulsion du requérant au Kosovo, sa vie familiale serait totalement anéantie étant donné que nio [sic] 

son épouse, ni aucun de ses enfants ne pourraient le suivre pour les raisons déjà expliquées ci-

dessus ». 

 

3.2 La partie requérante prend notamment un troisième moyen, relatif à la seconde décision attaquée, 

de la violation des articles 62 et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 4 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la CEDH, de la 

directive 2008/115 et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-

après : la Charte). 

 

Dans une seconde branche, elle fait valoir que « [t]out comme la motivation de l'ordre de quitter le 

territoire, la motivation de l'interdiction d'entrée est entachée des mêmes irrégularité [sic]. Elle ne tiuent 

[sic] pas compte de l'ensemble des éléments de vie privée et familiale du requérant : […] qui est époux 

d'une personne gravement malade et de deux enfants mineurs, cette partie de la famille étant en 

impossibilité de retourner au Kosovo où Mme [S.] serait privée des soins qui lui sont nécessaires pour 

soigner son hypertension (avec risque d'AVC), son diabète insulino dépendant [sic], sa bronchite 

chronique et sa dépression nerveuse. Ainsi qu'il est expliqué dans l'exposé des faits, le requérant ets 

[sic] on [sic]  épouse avaient d'ailleurs introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9 ter, 

rejetée par l'Office des étrangers, décision contre laquelle ils ont introduit un recours, procédure qui est 

toujours en cours auprès de votre [C]onseil. […] Qui est le père de quatre fils réfugiés reconnus qui, en 

cas de l'expulsion de leur père au Kosovo n'auraient plus de contacts avec lui. La vie familiale [du 

requérant] et ses fils n'est possible qu'en Belgique. […] Il relève du listing des visites à la prison 

d'Andenne que [le requérant] a des relations ténues avec son épouse, ses enfants et petits enfants [sic] 

[.] Il ne ressort pas de la motivation de sa décision quant à la durée de l'interdiction d'entrée que la partie 

adverse a tenu compte de ces éléments. Or, [l]e législateur a prévu de manière claire que la durée 

d'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. De 

la sorte, la partie adverse viole l'article 74/13 qui impose l'obligation de prendre en considération la vie 

familiale de l'intéressé mais également l'article 8 de la CEDH en ce qu'elle entraîne une ingérence 

totalement disproportionnée dans la vie familiale du requérant. La décision est par conséquent motivée 

de manière inadéquate en violation de l'obligation de motivation formelle imposée à l'administration par 

l'art. 62. ». 

 

4. Discussion 

 

4.1 En l’espèce, force est de constater que la première décision attaquée est notamment motivée par 

les considérations suivantes : 

 

« L’épouse de l’intéressé est malade, l’avocate de l’intéressé a transmis à l’OE, le 25/02/2018, un 

certificat médical concernant l’état de santé de [l’épouse du requérant]. Il a été procédé à une évaluation 

de sa situation médicale. Il résulte de cette évaluation qu’il n’y a pas d’incapacité de voyager. 

[…] 

Concernant la présence sur le territoire des enfants mineurs et de l’épouse de l’intéressé : Son épouse 

et les enfants mineurs n’ont pas droit au séjour et ont reçu un ordre de quitter le territoire. [L]’intéressé 

ne peut pas affirmer qu’il est séparé d'eux. Comme lui, certains membres de la famille séjournent 

illégalement dans le Royaume et n’ont donc pas de droit de séjour. Par conséquent, la violation de 

l'article 8 de la CEDH ne peut pas être invoquée. La famille peut se construire un nouvel avenir dans 

son pays d'origine. Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. En 
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outre, tant l’intéressé que sa partenaire et leurs enfants savaient que leur vie familiale en Belgique était 

précaire depuis le début, eu égard à la situation de séjour illégale de l’intéressé en Belgique. 

[…] 

Dans un courrier de son avocat, adressé à l’OE le 25/02/2018, il est fait mention du risque de traitement 

inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 de la CEDH, en cas de retour au Kosovo. Vous n’apportez 

[sic] médical n’a été évoqué dans les pièces fournies par votre conseil. Il appert également de cette 

évaluation que les soins sont nécessaires et disponibles au Kosovo. Sur base de l’avis du médecin de 

l’OE, nous pouvons conclure qu’un un [sic] retour au Kosovo ne constituerait pas une violation de 

l’article 3 de la CEDH ». 

 

4.2 Interrogées lors de l’audience du 5 septembre 2018 quant à l’annulation des deux décisions de rejet 

du 20 mars 2015 et du 5 juin 2014 de deux demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante fait valoir que si la partie défenderesse ne tient pas 

compte des procédures antérieures introduites, les décisions ultérieures sont entachées d’irrégularité, 

alors que la partie défenderesse fait valoir qu’il ne s’agira que d’une suspension de l’ordre de quitter le 

territoire attaqué, dans l’attente d’une autre décision et que d’autres ordres de quitter le territoire 

peuvent servir de base à l’interdiction d’entrée. 

 

4.3 A ce sujet, le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que le requérant, son épouse et 

leurs enfants ont notamment introduit deux demandes d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. L’une de ces demandes, introduite le 12 août 2011 et visée au point 

1.9 du présent arrêt, a été déclarée non fondée par la partie défenderesse le 20 mars 2015. L’autre 

demande, introduite le 5 octobre 2012 et visée au point 1.11 du présent arrêt, a été déclarée non fondée 

par la partie défenderesse le 5 juin 2014. 

 

Or, le Conseil  relève que ces deux décisions de rejet ont été annulées par le Conseil, respectivement le 

28 mai 2018, par un arrêt n° 204 441 et le 27 septembre 2018, par un arrêt n° 210 051.  

 

Partant, ces deux demandes d’autorisation de séjour introduites par le requérant, son épouse et leurs 

enfants sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, doivent être tenues pour pendantes. 

 

4.4 Par conséquent, dans la mesure où la première décision attaquée fait notamment référence à ces 

demandes d’autorisation de séjour, pour estimer, d’une part, que l’épouse du requérant et leurs enfants 

« n’ont pas droit au séjour et ont reçu un ordre de quitter le territoire » et en conclure à une absence de 

violation de l’article 8 de la CEDH, et, d’autre part, qu’il n’y a pas de violation de l’article 3 de la CEDH, il 

y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’annuler la première décision attaquée. 

 

4.5 De plus, dans la mesure où l’interdiction d’entrée, soit la seconde décision attaquée, se réfère à 

l’ordre de quitter le territoire attaqué, en indiquant que « La décision d’éloignement du 02/03/2018 est 

assortie de cette interdiction d’entrée », le Conseil ne peut qu’en conclure que la seconde décision 

attaquée a bien été prise, sinon en exécution de la première, en tout cas dans un lien de dépendance 

étroit. Dès lors, l’interdiction d’entrée prise à l’encontre du requérant, constituant une décision 

subséquente à l’ordre de quitter le territoire susmentionné qui lui a été notifiée à la même date, et 

faisant également référence aux décisions du 5 juin 2014 et du 20 mars 2015 rejetant les demandes 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduites sur base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, dès lors qu’elle précise que « Concernant la présence sur le territoire des enfants 

mineurs et de l’épouse de l’intéressé : Son épouse et les enfants mineurs n’ont pas droit au séjour et ont 

reçu un ordre de quitter le territoire. [L]’intéressé ne peut pas affirmer qu’il est séparé d'eux. Comme lui, 

certains membres de la famille séjournent illégalement dans le Royaume et n’ont donc pas de droit de 

séjour » et que « Dans un courrier de son avocat, adressé à l’OE le 25/02/2018, il est fait mention du 

risque de traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 de la CEDH, en cas de retour au 

Kosovo. Vous n’apportez [sic] médical n’a été évoqué dans les pièces fournies par votre conseil. Il 

appert également de cette évaluation que les soins sont nécessaires et disponibles au Kosovo. Sur 

base de l’avis du médecin de l’OE, nous pouvons conclure qu’un un [sic] retour au Kosovo ne 

constituerait pas une violation de l’article 3 de la CEDH », il s’impose, au vu des éléments qui précèdent, 

de l’annuler également. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et l’interdiction d’entrée, pris le 

2 mars 2018, sont annulés. 

 

 

 

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

 

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

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


