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n° 219 654 du 11 avril 2019 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER 

Rue de l’aurore, 10 

1000 BRUXELLES 

 contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 juin 2014, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 26 mai 2014. 

  

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’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 juin 2014 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 6 mars 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. THOMAS loco Me C. MOMMER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES 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 6 juin 2008, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges. 

 

1.2 Le 10 juin 2008, la partie défenderesse a pris une décision de maintien dans un lieu déterminé 

(annexe 39ter), à l’égard du requérant. 

 

1.3 Le 19 juin 2008, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter 

le territoire (annexe 26quater) et une décision de maintien dans un lieu déterminé, à l’égard du 

requérant. 
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1.4 Le 22 avril 2013, le requérant 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 9bis 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). 

 

1.5 Le 7 novembre 2013, la partie défenderesse a déclaré la première demande d’autorisation de séjour 

du requérant, visée au point 1.4, irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à son 

égard.  

 

1.6 Le 26 mai 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard 

du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée le même jour, constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivants) 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 7, alinéa 1: 

 

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

 

Article 74/14 

 

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 revêtu d'un visa valable. 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 13/11/2013 ». 

 

1.7 Le recours introduit contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour et 

l’ordre de quitter le territoire, visés au point 1.5, devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) a été rejeté par un arrêt n° 140 208 prononcé le 5 mars 2015. 

 

1.8 Le 1er avril 2015, le requérant 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. 

 

1.9 Le 8 octobre 2015, la partie défenderesse a déclaré la seconde demande d’autorisation de séjour du 

requérant, visée au point 1.8, irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à son 

égard. Le recours introduit contre cette décision d’irrecevabilité devant le Conseil a été rejeté par un 

arrêt n° 197 800 prononcé le 11 janvier 2018. Le recours introduit contre l’ordre de quitter le territoire 

devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 197 799 prononcé le 11 janvier 2018. 

 

1.10 Le 27 juillet 2018, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 9 novembre 2018, la partie 

défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), 

à l’encontre du requérant. Le recours introduit à l’encontre de ces décisions devant le Conseil est enrôlé 

sous le numéro 228 165.  

 

2. Questions préalables 

 

2.1.1 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours « [e]u 

égard à la confusion quant à l’identité du requérant » et soutient qu’« [i]l échet de s’interroger à ce 

propos sur la recevabilité du recours qui ne semble pas prendre en considération l’exigence de l’article 

39/69, § 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, le requérant y déclarant se nommer [A.K.], nonobstant le 

fait que lors de son interpellation, il avait pu produire une carte d’identité Kosovar [sic] établie au nom 

d’[A.H.]. Il appartiendra dès lors au requérant de s’expliquer à ce propos ». 
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2.1.2 Interrogée à cet égard lors de l’audience du 6 mars 2019, la partie requérante fait valoir que l’alias 

du requérant est sa véritable identité. 

 

2.1.3 Le Conseil rappelle que l’article 39/69, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 précise 

que « La requête doit contenir, sous peine de nullité: 

1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie 

adverse, indiquée sur la décision contestée ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe que si, dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante n’a 

indiqué qu’un seul nom pour le requérant, à savoir [A.K.] et non son alias [A.H.], c’est bien le nom [A.K.] 

qui est repris sur la décision attaquée et qu’en outre, la partie requérante a précisé la nationalité et la 

référence du dossier du requérant auprès de la partie défenderesse.  

 

2.1.4 Partant, le Conseil estime que les doutes émis par la partie défenderesse quant à l’identité du 

requérant ne sont pas fondés et que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie. 

 

2.2.1 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe encore de l’irrecevabilité du recours 

« [e]u égard au caractère confirmatif de l’acte litigieux » et soutient que « depuis que le requérant fit 

l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du territoire belge, lui notifiée le 13 novembre 2013, 

aucun changement n’est intervenu dans sa situation administrative » et que « l’acte soumis à 

l’appréciation de Votre Conseil n’est en réalité que purement confirmatif d’une précédente mesure 

d’éloignement du territoire belge ». 

 

2.2.2 Interrogée à cet égard lors de l’audience du 6 mars 2019, la partie requérante se réfère à 

l’appréciation du Conseil. 

 

2.2.3 A cet égard, le Conseil observe que le Conseil d’Etat et le Conseil ont, dans des cas similaires, 

déjà jugé que l’ordre de quitter le territoire ultérieur était purement confirmatif de l’ordre de quitter le 

territoire initial, dès lors que le dossier ne révélait aucun réexamen de la situation du requérant à 

l’occasion de la prise de l’ordre de quitter le territoire ultérieur (voir notamment, C.E., 27 mars 2007, n° 

169.448 et C.C.E., 12 octobre 2007, n° 2494 et 12 juin 2008, n°12.507), ou ne comportait aucun 

élément qui aurait dû amener la partie défenderesse à procéder à un tel réexamen (voir notamment, 

C.C.E., 14 avril 2014, n° 122 424), si tant est que ces actes revêtent une portée juridique identique (en 

ce sens, C.E., 22 janvier 2015, n° 229.952 et 21 mai 2015, n° 231.289). Le critère permettant quant à lui 

de distinguer la décision nouvelle, prise après réexamen, d’un acte purement confirmatif, est que 

l’administration a réellement remis sa première décision en question, remise en question qui peut être 

tenue pour établie quand de nouveaux éléments ont été présentés et qu’il ressort du dossier 

administratif que ceux-ci ont été pris au sérieux (voir à ce sujet : Michel Leroy, Contentieux administratif, 

4ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 277- 278).  

 

En l’espèce, le Conseil observe que l’ordre de quitter le territoire, pris le 7 novembre 2013, est motivé 

sur la base de l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il observe en outre que, si l’ordre de quitter le territoire attaqué comporte un motif identique, fondé sur 

l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il est également motivé sur la base de l’article 

74/14, § 3, 4° de la loi du 15 décembre 1980, libellé comme suit : « 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 

obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 13/11/2013 », en telle sorte qu’il ne peut être 

considéré que l’ordre de quitter le territoire attaqué et celui pris précédemment à l’encontre du 

requérant, le 7 novembre 2013, sont fondés sur les mêmes considérations de fait et de droit et revêtent 

dès lors la même portée juridique. Force est dès lors de constater que la partie défenderesse a procédé 

à un réexamen de la situation du requérant, en telle sorte qu’il ne peut être conclu au caractère 

confirmatif de la décision attaquée. 

  

2.2.4 L’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut dès lors être accueillie. 
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3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 8 de la Convention européenne 

des droits de l’homme (ci-après : la CEDH). 

 

Elle soutient en substance que « la vie privée n'est pas seulement le droit de mener une vie sans les 

regards étrangers, mais aussi le droit d'entrer en relation avec d'autres êtres humains. Cette 

interprétation large est à la base d'une longue série d'arrêts dans lesquels la notion de " vie privée " est 

interprétée de manière très large. Cela fait partie de l'approche plus large de Strasbourg visant à 

étendre tous les droits contenus dans l'article 8 CEDH aux éléments visibles et publics de la personne 

humaine. Strasbourg affirme d'une manière générale que la notion de vie privée inclut l'intégrité 

physique et morale d'une personne. Le fait que l'intégrité morale du requérant soit affectée par son 

expulsion de Belgique, après des années de résidence en Belgique, est clair maintenant qu'il est 

arraché à sa famille et à ses amis, avec lesquels il entretient des contacts étroits, surtout maintenant 

qu'il n'a plus aucun contact vers qui se tourner au Kosovo. L'article 8 de la CEDH ne garantit pas en tant 

que tel le droit de ne pas être expulsé d'un pays donné. Néanmoins, Strasbourg reconnaît que, compte 

tenu du droit au respect de la vie familiale, le retour d'une personne d'un pays où vit sa famille peut être 

incompatible avec la CEDH. La protection prévue par l'article 8 de la CEDH a été progressivement 

étendue, d'abord aux membres de la famille, puis, récemment, à la deuxième génération d'immigrants. 

Pour qu'un ressortissant étranger puisse invoquer l'article 8 de la CEDH, il doit exister une relation 

suffisamment étroite entre lui et sa famille et il doit être pratiquement impossible de mener une vie 

familiale dans son pays d'origine ». 

 

(Traduction libre de : « Privacy is niet alleen het recht om een leven te leiden dat onttrokken is aan 

vreemde blikken, maar ook het recht om relaties aan te gaan met andere menselijke wezens. Deze 

ruime invulling ligt aan de basis van een lange reeks arresten, waarin het begrip ‘privéleven’ zeer ruim 

wordt uitgelegd. Een en ander kadert in het ruimer opzet van Straatsburg om alle rechten vervat in art. 8 

EVRM ook van toepassing te maken op zichtbare, publieke elementen van de menselijke persoon. 

Straatsburg stelt op algemene wijze dat het begrip privéleven de fysieke en morele integriteit van een 

persoon omvat. Het feit dat verzoekers morele integriteit wordt aangetast door zijn verwijdering uit 

België, na een verblijf van jaren in België is duidelijk, nu hij wordt losgerukt van zijn familie- en 

vriendenkring, waarmee hij nauwe contacten onderhoudt, zeker nu hij in Kosovo geen enkel contact 

meer heeft waar hij zich tot zou kunnen richten. Art. 8 EVRM waarborgt niet als zodanig het recht om 

niet uit een bepaald land te worden uitgewezen. Desondanks erkent Straatsburg dat, gelet op het recht 

op eerbiediging van het gezinsleven, de terugwijzing van een persoon uit een land waar zijn familie 

woont, verdragsonverenigbaar kan zijn. De bescherming geboden door art. 8 EVRM heeft zich 

gaandeweg verruimd: eerst tot gezinsleden, recentelijk vooral ook de tweede generatie immigranten. 

Opdat een vreemdeling zich kan beroepen op art. 8 EVRM, moet er sprake zijn van een voldoende 

hechte relatie tussen de vreemdeling en diens familie en moet het quasi onmogelijk zijn om in het land 

van oorsprong een familieleven te leiden »). 

 

Elle rappelle ensuite le contenu du principe de soin dans la préparation des décisions administratives et 

fait valoir qu’il en découle, en ce qui concerne l'établissement des faits qu'en principe, aucun fait n'est 

considéré comme prouvé ou non prouvé sans l'obtention de renseignements directs et personnels de la 

personne concernée ou sans lui donner la possibilité de soumettre les pièces qui, à son avis, rendent 

crédible sa présentation des faits ou sa situation. Elle précise également que la décision attaquée est 

entachée d’une violation de ce principe. 

 

(Traduction libre de : « Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen 

feiten als bewezen of niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk 

inlichtingen in te winnen of hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn 

oordeel zijn voorstelling van de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken […]. De bestreden 

beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht »). 
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4. Discussion 

 

4.1 En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est en premier lieu fondée sur le constat, 

conforme à l’article 7, alinéa 1er , 1°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « L'intéressé n'est pas 

en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable », motif qui n’est nullement contesté par 

la partie requérante, en sorte qu’il doit être considéré comme établi. 

 

S’agissant du délai laissé au requérant pour quitter le territoire, la décision attaquée est fondée sur le 

constat, conforme à l’article 74/14, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « L'intéressé n'a 

pas obtempéré à l’Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 13/11/2013 », motif qui n’est nullement 

contesté par la partie requérante, en sorte qu’il doit être considéré comme établi. 

 

Dès lors, dans la mesure où, d’une part, il ressort des développements qui précèdent que la décision 

attaquée est valablement fondée et motivée par les seuls constats susmentionnés, et où, d’autre part, 

ces motifs suffisent à eux seuls à justifier l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant, force est de 

conclure que la décision attaquée est valablement et adéquatement motivée. 

 

4.2.1 Sur le moyen unique, 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 européenne des 

droits de l’homme [ci-après : la Cour EDH], 13 février 2001, Ezzouhdi contre France , § 25 ; Cour EDH, 

31 octobre 2002, Yildiz contre Autriche, § 34 ; Cour EDH, 15 juillet 2003, Mokrani contre 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. contre 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 contre Allemagne, § 29).  

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

 

4.2.2 En l’espèce, le Conseil observe que l’effectivité de la vie privée et familiale alléguée par le 

requérant n’est pas établie au vu du dossier administratif. 

 

S’il ressort de la requête que le requérant invoque qu’il a de la famille et des amis, avec lesquels il 

entretiendrait des contacts étroits, surtout maintenant qu'il n'a plus aucun contact au Kosovo, le Conseil 

estime que cet élément non autrement étayé ne peut suffire à établir l’existence d’une vie privée et 

familiale effective en Belgique dans le chef du requérant. 

 

Au vu de ces éléments et en l’absence de tout autre susceptible de constituer la preuve d’un ancrage 

familial réel du requérant en Belgique, au sens rappelé au point 4.2.1, le Conseil estime que la partie 

requérante reste en défaut de démontrer l’existence, dans le chef de ce dernier, d’une vie privée et/ou 

familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. Partant, le Conseil observe qu’il ne peut être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas avoir effectué la mise en balance des intérêts telle qu’exigée par l’article 

8 de la CEDH. 

 

4.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 
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5. Débats succincts 

 

5.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2 Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 

 

6. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze avril deux mille dix-neuf par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


