
 

X 

n° 231 373 du 17 janvier 2020 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. FOSSEUR 

Rue de la Science, 42 

6000 CHARLEROI 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la 

Santé publique, et de l’Asile et la Migration  

 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite, par télécopie, le 13 janvier 2020 par Monsieur X, qui déclare être 

de nationalité rwandaise, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, 

de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement 

(annexe 13septies) pris le 6 janvier 2020 et notifié le 7 janvier 2020. 

 

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, dite ci-après 

«  la Loi ». 

 

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

 

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’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 13 janvier 2020 convoquant les parties à comparaître le jeudi 16 janvier 

2020 à 15 H 30’. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me J-P. ALLARD loco Me B. FOSSEUR, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

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

 

1. Rétroactes 

 

Le requérant, alors mineur d’âge, est arrivé en Belgique, avec son père, ce dernier introduit 

une demande d’asile au courant de l’année 2005.  

 

Le 21 mars 2007, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision 

de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi du statut de protection 

subsidiaire. Le recours initié contre cette décision sera rejeté par un arrêt du Conseil du 

Contentieux des Etranger, (ci-après le Conseil) arrêt n° 5711 du 14 janvier 2008  

 

Par courrier du 5 octobre 2007, le requérant et son père introduisent une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la Loi, demande qui sera rejeté le 

15 mai 2013. Un recours introduit le 17 décembre 2014 contre cette décision est enrôlé 

sous le numéro 130.743 et est toujours pendant.  

 

Le 13 septembre 2012, le requérant est placé sous mandat d’arrêt du chef de vol avec 

violences ou menaces, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit, par deux ou 

plusieurs personnes. Il est écroué le même jour à la prison de Jamioulx et sera libéré le 10 

octobre 2012.  

 

Le 10 octobre 2012, il fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire, décision qui sera notifiée 

le même jour à la prison de Jamioulx. Cette décision est  fondée sur l’article 7, alinéa 1er, 

1° (absence de documents requis par l’article 2 de la Loi), mais également l’article 7, alinéa 

1er,  3° de la loi du 15 décembre 1980, soit sur l’ordre public et l’article 74/14 §3, 3° (danger 

pour l’ordre public et la sécurité nationale). Cette décision sera retirée par la partie 

défenderesse. Le recours initié contre cette décision sera rejeté par un arrêt du Conseil, 

arrêt 188107 du 8 juin 2017.  

 

Le 27 février 2013, le requérant est condamné par le tribunal correctionnel de 

l’arrondissement de Charleroi à une peine de 5 ans de prison du chef notamment de vol 

avec violence, coups et blessures par deux ou plusieurs personnes, sur une personne 

âgée.  

 

 Le 18 avril 2013, il est condamné par le tribunal correctionnel de l’arrondissement de 

Charleroi à une peine d’un an d’emprisonnement principal et une amende. 

 

Le 26 juin 2013, il est condamné par la Cour d’Appel de Mons à une peine définitive d’un 

an d’emprisonnement. 

  

Le 21 mai 2013, la partie défenderesse prend à l’encontre du requérant  un ordre de quitter 

le territoire sous la forme d’une annexe 13quinquies, décision à l’encontre de laquelle aucun 

recours n’a été introduit. 

 

Par courrier du 19 mars 2014, le requérant introduit une nouvelle demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9bis de la Loi. Le 24 novembre 2014, la partie défenderesse 

prend une décision déclarant irrecevable la dite demande, décision assortie d’un ordre de 

quitter le territoire et d’une interdiction d’entrée de deux ans. Le recours introduit contre 

cette décision est enrôlé sous le numéro 164847. 
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Le 18 juin 2015, il sera entendu à la prison de Jamioulx. Il sera, une fois encore entendu, 

le 24 mai 2018. 

 

Le 6 janvier 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue de l’éloignement (annexe 13septies), à l’égard du requérant. La mesure 

d’éloignement est  fondée sur l’article 7, alinéa 1er, 1° (absence de documents requis par 

l’article 2 de la Loi), mais également sur l’article 7, alinéa 1er,  3° de la loi du 15 décembre 

1980, soit sur l’ordre public. 

 

Cet acte sera notifié le 7 janvier 2020 et constitue l’acte visé par le présent recours.  

 

Cet acte est motivé comme suit :  

  
ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC MAINTIEN EN VUE D’ELOIGNEMENT 

 
Ordre de quitter le territoire 
 
Il est enjoint à Monsieur, qui déclare se nommer(1) : 
Nom: N. 
Prénom: M. 
Date de naissance: 19.04.1994 
 
Lieu de naissance: Kigali 
Nationalité: Rwanda (Rép.) 
de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis 
de Schengen(2), sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre. 
 

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. 

 

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

 

L’intéressé s'est rendu coupable de vol avec violences ou menaces, avec effraction, escalade, 

fausses clefs, par deux ou plusieurs personnes, maladie incurable, incapacité permanente 

physique, perte complète de l’usage d’un organe ou mutilation grave, faits pour lesquels il a été 

condamné le 27.02.2013 par le Tribunal Correctionnel de Charleroi à une peine devenue définitive 

de 6 ans d’emprisonnement. 

 

L’intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures, coups simples volontaires, coups à des 

enfants de moins de 16 ans, ou à une personne que ne peut pourvoir à son entretien, faits pour 

lesquels il a été condamné le 26.06.2013 par la Cour d’Appel de Mons à une peine devenue 

définitive d’1 an d’emprisonnement. 

 

Le Tribunal Correctionnel de Charleroi mentionne dans son jugement de 27.02.2013 : ‘…qu’en ce 

qui concerne la sanction, il sera tenu compte de l’extrême gravité des faits dont l’opposant ne 

semble pas avoir pris conscience, du profond mépris affiché pour l’intégrité physique et 

psychologique de la victime, particulièrement vulnérable en raison de son âge, du mépris pour 

la propriété d’autrui et de l’extrême lâcheté des faits. Qu’en outre il sera tenu compte du trouble 

social majeur causé par l’agression commise dans un domicile, lieu où plus qu’ailleurs la 

population doit avoir sa sécurité garantie.’ 
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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. 

 

Art 74/13 

Pendant l’interview avec un agent de l’OE de 06.06.2018, il a déclaré qu’il a un père en Belgique ; 

qu’il ne veut pas retourner au Rwanda parce qu’il ne parle plus la langue et qu’il ne sait rien sur 

le Rwanda. Il n’a pas d’autres raisons qui l’empêchent de retourner dans son pays d’origine. 

Eu égard au fait qu'il appert du dossier administratif que son père a reçu un ordre de quitter le 

territoire, l’intéressé ne peut pas affirmer qu’il est séparé de lui. Comme lui, le père séjourne 

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

l'article 8 de la CEDH ne peut pas être invoquée. Son père peut se construire un nouvel avenir 

dans son pays d'origine. 

Toute la famille devra quitter la Belgique. Cette décision ne constitue donc pas une violation de 

l'article 8 de la CEDH. 

Il ne ressort pas du dossier administratif et de son questionnaire droit d’être entendu et 

l’interview qu’il y a une crainte au sens de l’article 3 de la CEDH. 

Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement. 

 

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 ; 

 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis le 2004. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue. 

 

3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du 

15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 

 

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

 

L’intéressé s'est rendu coupable de vol avec violences ou menaces, avec effraction, escalade, 

fausses clefs, par deux ou plusieurs personnes, maladie incurable, incapacité permanente 

physique, perte complète de l’usage d’un organe ou mutilation grave, faits pour lesquels il a été 

condamné le 27.02.2013 par le Tribunal Correctionnel de Charleroi à une peine devenue définitive 

de 6 ans d’emprisonnement. 

 

L’intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures, coups simples volontaires, coups à des 

enfants de moins de 16 ans, ou à une personne que ne peut pourvoir à son entretien, faits pour 

lesquels il a été condamné le 26.06.2013 par la Cour d’Appel de Mons à une peine devenue 

définitive d’1 an d’emprisonnement. 

 

Le Tribunal Correctionnel de Charleroi mentionne dans son jugement de 27.02.2013 : ‘…qu’en ce 

qui concerne la sanction, il sera tenu compte de l’extrême gravité des faits dont l’opposant ne 

semble pas avoir pris conscience, du profond mépris affiché pour l’intégrité physique et 

psychologique de la victime, particulièrement vulnérable en raison de son âge, du mépris pour 

le propriété d’autrui et de l’extrême lâcheté des faits. Qu’en outre il sera tenu compte du trouble 

social majeur causé par l’agression commise dans un domicile, lieu où plus qu’ailleurs la 

population doit avoir sa sécurité garantie.’ 

 

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. 

 

Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION : 
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En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé(e) 

à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2) 

pour le motif suivant : 

 

L’intéressé 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, avec effraction, escalade, 

fausses clefs, par deux ou plusieurs personnes, maladie incurable, incapacité permanente 

physique, perte complète de l’usage d’un organe ou mutilation grave, faits pour lesquels il a été 

condamné le 27.02.2013 par le Tribunal Correctionnel de Charleroi à une peine devenue définitive 

de 6 ans d’emprisonnement. 

L’intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures, coups simples volontaires, coups à des 

enfants de moins de 16 ans, ou à une personne que ne peut pourvoir à son entretien, faits pour 

lesquels il a été condamné le 26.06.2013 par la Cour d’Appel de Mons à une peine devenue 

définitive d’1 an d’emprisonnement. 

 

Le Tribunal Correctionnel de Charleroi mentionne dans son jugement de 27.02.2013 : ‘…qu’en ce 

qui concerne la sanction, il sera tenu compte de l’extrême gravité des faits dont l’opposant ne 

semble pas avoir pris conscience, du profond mépris affiché pour l’intégrité physique et 

psychologique de la victime, particulièrement vulnérable en raison de son âge, du mépris pour 

la propriété d’autrui et de l’extrême lâcheté des faits. Qu’en outre il sera tenu compte de trouble 

social majeur causé par l’agression commise dans un domicile, lieu ou plus qu’ailleurs la 

population doit avoir sa sécurité garantie.’ 

 

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. 

 

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

 

Il existe un risque de fuite ; 

 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis le 2004. 

 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue. 

 

3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du 

15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 

 

Il ne ressort pas du dossier administratif et de son questionnaire droit d’être entendu et 

l’interview qu’il y a une crainte au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

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 : 

 

Il existe un risque de fuite ; 
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1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis 2004. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue. 

 

3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du 

15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 

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. 

 

En exécution de ces décisions, nous, le délégué de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration, prescrivons au Directeur de la prison de Jamioulx 

et au responsable du centre fermé 

de faire écrouer l’intéressé à partir du 08.01.2020 dans le centre fermé et de le transférer à cette fin. 

 

Le délégué de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

Bruxelles, 06.01.2020 » 

 

2. Cadre procédural : la condition de l’extrême urgence et celle de la recevabilité 

ratione temporis de la demande. 

 

L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la Loi, est libellé 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. ». 

 

L’article 39/57, §1er, alinéa 3, susvisé, de la même loi, est libellé comme suit : 

 

« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix 

jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit 

d’une deuxième mesure d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. 

». 

 

En l’espèce, le requérant est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 

de la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, le caractère d’extrême urgence de la demande 

est légalement présumé.  

 

La partie requérante satisfait dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le 

déclenchement de la procédure d’extrême urgence. 

 

Dans ce cas, il appartenait à la partie requérante d’introduire sa demande dans le délai 

légal imparti pour ce faire. 
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Le Conseil observe à cet égard que la partie requérante a satisfait à cette condition 

également.  

 

3. La décision privative de liberté  

 

Le Conseil n’est pas compétent pour connaître de la décision privative de liberté, un recours 

spécial étant ouvert à cet effet devant la Chambre du Conseil du Tribunal Correctionnel, 

par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le recours est dès lors irrecevable quant à ce. 

 

4. L’intérêt à agir et la recevabilité de la demande de suspension contre l’ordre de 

quitter le territoire et la décision de reconduite à la frontière 

 

4.1. Ainsi qu’il a été soulevé par la partie défenderesse dans sa note d'observations, qui 

invoque une exception d’irrecevabilité du recours à ce sujet, pour défaut d’intérêt au recours 

en raison de l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure, le requérant a déjà fait 

l’objet de plusieurs ordres de quitter le territoire, à savoir celui du 21 mai 2013 et celui du 

24 novembre 2014 et dont le premier, adopté le 21 mai 2013, est devenu définitif et 

exécutoire. 

 

Il y a lieu de constater que la suspension sollicitée, fût-elle accordée, n’aurait pas pour effet 

de suspendre l’exécution de l’ordre de quitter le territoire antérieur qui pourrait être mis à 

exécution par la partie défenderesse, indépendamment d’une suspension de l’ordre de 

quitter le territoire présentement attaqué. 

 

Le requérant n’a donc en principe pas intérêt à la présente demande de suspension. 

 

Le requérant pourrait cependant conserver un intérêt à sa demande de suspension en cas 

d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable dans le cadre d’un 

recours en extrême urgence diligenté au moment où il est détenu en vue de son 

éloignement effectif. En effet, dans l’hypothèse où il serait constaté que c’est à bon droit, 

prima facie, que le requérant invoque un grief défendable sur la base duquel il existerait 

des raisons de croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), la suspension qui pourrait résulter de ce constat 

empêcherait de facto, au vu de son motif (la violation d‘un droit fondamental tel que décrit 

ci-dessus ou le risque avéré d’une telle violation à tout le moins), de mettre à exécution tout 

ordre de quitter le territoire antérieur. 

 

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

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

tenu de procéder à un examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la 

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

droits garantis par la CEDH, sans que cela doive néanmoins aboutir à un résultat positif. La 

portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser sur les Etats contractants varie 

en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 21 janvier 2011, 

M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 75). 
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Le requérant doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’il peut 

faire valoir de manière plausible qu’il est lésé dans l’un de ses droits garantis par la CEDH 

(jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et 

autres/Royaume-Uni, § 113). 

 

Ceci doit donc être vérifié in casu. 

 

4.2. La partie requérante invoque notamment, en termes de requête, la violation des articles 

3, 8, 13, 6.1 de la CEDH. 

 

4.2.1. S’agissant de l’article 3 de la CEDH, elle estime que «  la partie adverse va 

immanquablement produire une situation de traitements inhumains et dégradants pour le 

requérant dans son pays d’origine dont il ne connait pas la langue, dans lequel il n’ pas de 

famille pour l’accueillir et aucune ressources, ni travail (son père est en Belgique). Il en est 

parti à l’âge de dix ans dans le cadre de la demande d’asile de son père ». 

 

Le Conseil ne peut cependant que constater que le reste de la requête ne comporte pas le 

moindre élément permettant de rattacher ces griefs à ladite disposition. La partie requérante 

reste en défaut de développer son allégation par la moindre indication concrète, 

circonstanciée et actuelle. 

 

Le risque de violation de l’article 3 de la CEDH n’est donc pas démontré en l’espèce. 

 

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

invoqué, le Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la 

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). L’existence d’une vie familiale 

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

 

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. 

 

Ainsi, si le lien familial entre des conjoints, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs est 

supposé, il n’en est pas de même dans la relation entre parents majeurs. Dans l’arrêt 

Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour EDH considère que les relations entre parents 

et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de 

la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 



 

CCE X Page 9  

dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». Dans l’appréciation de savoir s’il 

existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en considération toutes les indications 

que la partie requérante apporte à cet égard, comme par exemple la cohabitation, la 

dépendance financière, la dépendance du parent vis-à-vis du membre de sa famille ou les 

liens réels entre parents. 

 

4.2.2.1. En l’espèce, le dossier administratif montre que le requérant a été entendu, le 30 

mai 2018 (« formulaire « interview »). Lors de l ‘interview, le requérant a déclaré « le restant 

de sa famille vit toujours au Rwanda et qu’il a de leur nouvelles via Facebook. Il déclare ne 

pas pouvoir en prendre directement car il ne parle plus la langue, le kinyarwanda, langue 

qu’il parlait jusqu’à son arrivée à 11 ans mais qu’il a oublié pour apprendre le français. ». 

 

Le Conseil observe que le requérant, âgé de 25 ans a été entendu antérieurement à la prise 

de la décision attaquée et qu’il a été averti de l’intention de la partie adverse de lui délivrer 

une « mesure d’éloignement forcé », le requérant étant conscient de sa situation 

administrative.  

 

En outre, dans la requête, la partie requérante ne fait pas état de l’existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, à l’égard de son 

père qui, également ne dispose d’aucun titre de séjour en Belgique et est assujetti à une 

mesure d’éloignement et à une interdiction d’entrée.  

 

Il convient de rappeler que le requérant est arrivée en Belgique, à l’âge de onze ans, selon 

ses déclarations, et ce de manière illégale, et qu’il s’est maintenu illégalement sur le 

territoire belge en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre. En 

outre, durant son séjour, le requérant a commis des faits délictueux, qui ont conduit à deux 

condamnations successives, à cinq ans et à un an d’emprisonnement. La partie requérante 

ne conteste pas la gravité des faits commis.  

 

A l’audience, la partie requérante prétend, que le soutien que le requérant apporte à son 

père qui serait malade est « d’ordre moral », soutien qui rentrerait dans les cas d’application 

de l’article 8 de la CEDH.   

 

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe que le requérant ne démontre pas 

un tant soit peu l’existence d’une vie familiale avec son père et ne démontre pas, non plus, 

que l’assistance  et/ ou la présence du requérant lui soit nécessaire et /ou indispensable.  

Ainsi, à la lecture du recours, il est étonnant que la partie requérante affirme que «  le père 

du requérant est en procédure de regroupement familial avec une compagne belge … »   

 

Il convient de constater qu’en tout état de cause, la mesure d’éloignement contestée n’est 

pas seulement fondée sur l’article 7, alinéa 1er,  3° de la Loi, soit sur l’ordre public, mais 

également sur l’article 7, alinéa 1er, 1° (absence de documents requis par l’article 2 de la 

loi du 15 décembre 1980) lesquels suffisent, chacun séparément, à fonder ladite mesure, 

et qui ne sont pas contestés, du moins utilement. 

 

Le Conseil constate enfin à la lecture de l’acte attaqué et particulièrement au vu de l’article 

74/13, que la partie défenderesse a dûment pris en considération la « vie familiale » 

invoquée par le requérant et qu’elle expose pour quelles raisons elle estime que l’exécution 

de cette décision n’est pas de nature à entraîner une violation de l’article 8 de la CEDH. 
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Au vu de ces éléments, le Conseil considère que la balance des intérêts requise, entre les 

intérêts du requérant et les intérêts de l’Etat, a valablement été effectuée par la partie 

défenderesse. 

 

Elle n’est donc pas fondée à invoquer une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

4.2.3. Le requérant invoque également la violation de l’article 6 de la CEDH. Il fait valoir 

que la décision d’éloigner le requérant du territoire ne lui permettra ni un recours effectif, ni 

un « procès » équitable dans le cadre de son recours pendant devant le Conseil de céans.  

 

S’agissant de l’article 13 de la Convention précitée, il convient de rappeler qu’une violation 

de l'article 13 de la CEDH ne peut être utilement invoquée que si est alléguée en même 

temps une atteinte à l'un des  droits que la CEDH protège. Au vu de ce qui précède, et du 

lien effectué par la partie requérante même entre l’article 3 et l’article 13 de la Convention, 

le Conseil estime que tel n'est pas le cas en l'espèce. 

 

Partant, dès lors que les griefs soulevés au regard des articles 3 et 8 de la CEDH ne sont 

pas sérieux, le moyen pris de la violation de l’article 13 CEDH ne l’est pas davantage. En 

tout état de cause, le Conseil estime que le grief n’est pas sérieux dès lors que l’existence 

d’un recours effectif est démontrée par le requérant lui-même, qui a introduit une demande 

de suspension en extrême urgence, laquelle aurait pu offrir un redressement approprié aux 

griefs que le requérant a entendu faire valoir au regard de certaines dispositions de la CEDH 

consacrant des droits fondamentaux si ceux-ci s’étaient avéré fondés.  

 

A cet égard, le Conseil tient à préciser que l'effectivité d'un recours ne dépend évidemment 

pas de la certitude d'une issue favorable. Le moyen ainsi pris n’est prima facie pas sérieux. 

 

4.2.4. Au vu de ce qui précède, le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est 

pas établi. 

 

4.3. En l’absence de grief défendable, la mesure d’éloignement antérieure, à savoir l’ordre 

de quitter le territoire, pris le 21 mai 2013, est exécutoire en telle sorte que le requérant n’a 

pas intérêt à agir à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire présentement attaqué qui a 

été délivré ultérieurement. 

 

Dès lors, le recours est irrecevable. 
 
6. 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 demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable 
 
Article 2. 
 
Le présent arrêt est exécutoire par provision. 
 
Article 3. 
 
Les dépens sont réservés. 
 
 
 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille vingt par : 
 
Mme M.-L. YA MUTWALE,  présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  
 
Mme S. WOOG,   greffière assumée. 
 
 
 
La greffière,         La présidente, 
 
 
 
 
 
S. WOOG        M.-L. YA MUTWALE 


