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 n° 253 613 du 29 avril 2021 

dans X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître K. STOROJENKO 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 août 2020, par X, qui déclare être de nationalité ukrainienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire – demandeur de protection internationale, 

pris le 27 juillet 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 7 septembre 2020 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. STOROJENKO, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 18 décembre 2017, la requérante a introduit une demande de protection internationale auprès 

des autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt n° 214 646 du 

Conseil de céans, prononcé le 31 décembre 2018.  

 

1.2. Le 12 mars 2019, la requérante a introduit une nouvelle demande de protection internationale 

auprès des autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt n° 236 

726 du Conseil de céans, prononcé le 11 juin 2020. 
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1.3. Le 27 juillet 2020, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le 

territoire – demandeur de protection internationale (annexe 13quinquies). Cette décision qui, selon la 

partie requérante, lui a été notifiée le même jour, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Une décision d'irrecevabilité sur la base de l’article 57/6, §3, alinéa 1er, 5° a été rendue par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 30.01.2020 et en date du 11.06.2020 le 

Conseil du Contentieux des Etrangers a rejeté le recours contre cette décision en application de l'article 

39/2, § 1er, 1° 

 

L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : l’intéressé demeure dans 

le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, l’intéressé(e) est en 

possession d’un passeport valable sans visa valable. 

 

Article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 

§ 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. Le ressortissant 

d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours. 

 

La demande de protection internationale d’un ressortissant de pays tiers a été déclarée irrecevable sur 

la base de l’article 57/6, §3, alinéa 1er, 5°, en effet, vu que l’intéressé(e) a déjà introduit des demandes 

d'asile le 18.12.2017 et le 12 03.2019 et que la décision d'irrecevabilité du CGRA indique qu’il n’y a pas 

de nouveaux éléments, le délai de l'ordre de quitter le territoire actuel est fixé à 6 (six) jours. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé(e) de quitter le territoire dans 

les 6 (six) jours.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique, tiré de la violation des articles 7, 62 et 74/13 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, des articles 3 et 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), de l’article 7 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), de l’obligation de 

motivation, des principes de minutie et de proportionnalité.  

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à un premier grief, après avoir reproduit le prescrit de l’article 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980, elle soutient que cette disposition n’a pas été respectée en l’espèce, et 

souligne que la partie défenderesse doit procéder à un examen individuel de la situation lorsqu’elle 

adopte une mesure d’éloignement.  

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à un deuxième grief, elle fait valoir que la requérante réside depuis près de 

trois ans en Belgique, que sa procédure d’asile s’est déroulée du 18 décembre 2017 au 11 juin 2020, 

période pendant laquelle elle souligne que la requérante se trouvait en séjour légal en Belgique. Elle 

invoque un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans lequel la Cour estimait que l’article 

8 de la CEDH avait été violé en raison du délai déraisonnable de traitement de la demande d’asile du 

demandeur, et estime que cet arrêt est applicable à la requérante.  

 

Elle fait valoir que la requérante est arrivée en Belgique avec sa fille et sa petite-fille, et que celles-ci ont 

vécu ensemble et établi leur vie privée et familiale en Belgique. Elle ajoute que la requérante prend soin 

quotidiennement de sa petite-fille quand sa fille n’est pas à la maison, et que sa petite-fille est arrivée en 

Belgique à l’âge de deux ans et n’a plus aucun souvenir de l’Ukraine. Elle souligne encore que la 

requérante constitue une figure importante de stabilité dans la vie de la petite-fille, toutes deux ayant un 

lien très fort.  

 

2.4. Dans ce qui s’apparente à un troisième grief, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

pris en considération le long séjour de la requérante et sa vie familiale en Belgique. Elle ajoute qu’il doit 

également être tenu compte de son ancrage local et durable, de sa connaissance de la langue, de son 

intégration, de son réseau social et de sa volonté de travailler. Elle fait grief à la partie défenderesse de 
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ne pas avoir procédé à une analyse sérieuse de la situation de la requérante, et énumère divers 

documents visant à établir l’ancrage de la requérante en Belgique.  

 

Elle soutient également que renvoyer la requérante vers son pays d’origine constituerait un risque de 

violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

2.5. Dans ce qui s’apparente à un quatrième grief, elle soutient que la décision attaquée ne permet pas 

à la requérante de savoir si et comment sa situation personnelle a été prise en considération par la 

partie défenderesse, dans la mesure où ladite décision ne comporte aucune motivation à cet égard. Elle 

reproche à cette dernière d’avoir adopté une décision « standard ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil constate que la décision attaquée est prise en exécution de l’article 

52/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition prévoit que : 

« Le ministre ou son délégué donne à l'étranger en séjour illégal dans le Royaume et qui a introduit une 

demande de protection internationale, l'ordre de quitter le territoire, justifié sur la base d'un des motifs 

prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, après que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

a refusé la demande de protection internationale, l'a déclarée irrecevable ou a clôturé l'examen de la 

demande, et que le délai de recours visé à l'article 39/57 a expiré, ou si un tel recours a été introduit 

dans le délai prévu, après que le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en application 

de l'article 39/2, § 1er, 1°  

S'il s'agit d'une deuxième demande ultérieure de protection internationale ou plus et si le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides l'a déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 

5°, l'ordre de quitter le territoire est délivré après cette décision d'irrecevabilité.[…] ». 

 

L’article 52/3, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 permet, par conséquent, la délivrance d’un ordre de 

quitter le territoire à un demandeur d’asile qui s’est vu notifier une décision d’irrecevabilité de sa 

demande de protection internationale par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le cas 

échéant après examen du recours par le Conseil, lorsque ce demandeur de protection internationale n’a 

pas d’autre titre pour séjourner dans le Royaume et se trouve dans un des cas visés à l’article 7, alinéa 

1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le 

ministre ou son délégué « peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, […] doit donner à 

l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, 

un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

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

 

Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre 

de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment pas si le 

retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) (Doc. Parl., 53, 

1825/001, p. 17).  

 

Par ailleurs, l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé comme suit : « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné ».  

 

Il rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision querellée est motivée, d’une part, par le fait que le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision négative concernant la 
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demande de protection internationale de la requérante et, d’autre part, par le fait que la requérante se 

trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980. Ces constats 

ressortent clairement du dossier administratif et ne sont pas utilement contestés par la partie 

requérante. 

 

3.3. Ainsi, sur le premier grief, s’agissant de la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980, le Conseil rappelle que cette disposition prévoit que « Lors de la prise d’une décision 

d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie 

familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné », et qu’elle impose donc une 

obligation de prise en considération et non de motivation.  

 

A cet égard, le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que dans une note interne du 27 

juillet 2020 relative à une « Evaluation article 74/13 », la partie défenderesse a notamment indiqué ce 

qui suit : 

« • Intérêt supérieur de l'enfant : Lors de son audition à l'Office des Etrangers pour sa 1lêre Demande 

de Protection Internationale, l’intéressée déclare avoir trois enfants majeurs restés en Ukraine et une 

fille majeure en Belgique. Cependant, du fait de leur majorité, aucun de ses enfants ne fait parti[e] du 

même noyau familial restreint qu'elle. 

• Vie familiale : Lors de son audition à l’OE pour sa 1ère DPI, l’intéressée déclare être divorcée depuis 

2003 et que son ex-époux se trouve en Ukraine, ne pas avoir de famille en Europe et être venue avec 

sa fille majeure et sa petite fille. Cependant ces dernières ne font pas parti[e] du même noyau familial 

restreint qu’elle. Lors de son audition à l'OE pour sa 2iême DPI, elle déclare qu'il n'y a aucun 

changement dans sa situation familiale. 

• Etat de santé : Lors de son audition à l’OE pour sa 1ère DPI, l’intéressée déclare souffrir d'hypertension 

et de douleurs articulaires. Elle fournit au CGRA des documents médicaux attestant du fait qu’elle a été 

victime d'une agression le 09.04.2015 au cours de laquelle on lui aurait volé des affaire[s]. Lors de sa 

2léme DPI, elle fournit au CGRA une attestation médicale en lien avec l’agression de son ex-mari en 

Ukraine. Cependant le dossier de l'OE ne contient aucun élément médical ainsi qu'aucune procédure 

9ter. 

Aucun élément ne l’empêcherait de voyager ». 

 

Force est, dès lors, de constater que la partie défenderesse a pris en considération la situation familiale 

de la requérante et la notion d’ « intérêt supérieur de l’enfant », contrairement à ce que la partie 

requérante semble faire accroire – cette dernière soulignant ces deux éléments lorsqu’elle reproduit le 

prescrit de l’article 74/13 de la loi dans son développement du recours fait au point 6.5.  

 

Il s’ensuit qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le grief 

susvisé, à défaut de tout autre précision, ne peut être tenu pour fondé.  

 

3.4.1. Sur le deuxième grief, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil 

rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, 

il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y 

est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 

familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). L’existence d’une 

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

  

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 



  

 

 

CCE X - Page 5 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 

à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§ 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

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. 

 

3.4.2. En l’occurrence, le Conseil souligne, d’emblée, que l’article 8 de la CEDH en lui-même n’impose 

pas d’obligation de motivation des actes administratifs. 

 

Il observe ensuite que la requérante se prévaut d’une vie familiale en Belgique avec sa fille majeure et 

sa petite-fille.  

A cet égard, le Conseil ne peut que constater qu’en date du 27 juillet 2020, la partie défenderesse a, 

concomitamment à l’adoption de l’acte attaqué, pris, à l’égard de la fille et de la petite-fille de la 

requérante, un ordre de quitter le territoire – demandeur de protection internationale. Partant, dès lors 

que la décision attaquée dans le cadre du présent recours, visant la requérante, et celle prise à 

l’encontre de sa fille et de sa petite-fille, revêtent une portée identique pour chacune d’entre elles, il 

apparaît que leur seule exécution ne saurait constituer un empêchement à la poursuite de leur vie 

familiale. 

En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que l’article 8 

de la CEDH ne vise que la famille restreinte aux conjoints ou aux parents et aux enfants mineurs; la 

protection offerte par cette disposition ne s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches parents. En 

effet, 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 dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzouhdi/France, § 34 ; Cour EDH 10 juillet 2003, Benhebba/France, § 36). 

 

S’agissant spécifiquement de l’invocation d’une relation avec la petite-fille de la requérante, le Conseil 

rappelle encore que l’article 8 de la CEDH ne visant que les liens personnels suffisamment étroits, la 

protection offerte par cette disposition concerne essentiellement le « noyau familial » (CEDH 9 octobre 

2003, Slivenko/Lettonie (GC), § 94), soit la famille restreinte aux parents et aux enfants et ne s’étend 

qu’exceptionnellement à d’autres proches parents qui peuvent jouer un rôle important au sein de la 

famille.  

 

En l’occurrence, il ressort du dossier administratif et de la requête que la requérante reste, en toute 

hypothèse, en défaut d’établir qu’elle se trouve dans une situation de dépendance réelle à l’égard de sa 
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fille majeure de nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale telle que protégée par 

l’article 8 de la CEDH. 

Il en est de même concernant la relation entre la requérante et sa petite-fille. Le seul fait d’avoir vécu à 

trois en arrivant en Belgique et la seule allégation -au demeurant non étayée- qu’elle constituerait une 

figure importante de stabilité dans sa vie, ne peut suffire à démontrer l’existence d’un lien familial 

susceptible de bénéficier de la protection de l’article 8 de la CEDH.  Par ailleurs, en ce que la partie 

requérante déclare prendre soin quotidiennement de sa petite-fille quand sa fille n’est pas à la maison, 

le Conseil estime que cette seule mention, laquelle ne témoigne que de l’existence de liens affectifs 

normaux, ne permet pas plus d’établir l’existence d’éléments de dépendance supplémentaire. 

 

Dès lors, la partie requérante restant en défaut d’établir que la requérante se trouverait dans une 

situation de dépendance réelle à l’égard de sa fille majeure résidant en Belgique, ou de sa petite-fille, de 

nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil estime que celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la CEDH à 

l’égard desdits membres de sa famille. 

 

Quant à la vie privée alléguée, en ce compris la longueur du séjour invoquée, le Conseil observe 

d’emblée que la partie requérante a, certes, joint diverses pièces tendant à démontrer son intégration, 

ses efforts linguistiques ou le développement d’un réseau social. Cependant, ces éléments sont 

invoqués pour la première fois en termes de requête et n’ont dès lors pas été soumis à l’appréciation de 

la partie défenderesse en temps utile. Il ne peut par conséquent être reproché à la partie défenderesse 

de ne pas en avoir tenu compte dans l’examen de la demande de la requérante. Il y a lieu de rappeler à 

cet égard que la jurisprudence administrative constante considère, en effet, que les éléments qui 

n’avaient pas été portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité, par la partie requérante, c’est-à-

dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la 

légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de se replacer au moment même où l’acte 

administratif a été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

 

En tout état de cause, force est également de rappeler que, dès lors que la partie défenderesse n’a 

aucune obligation de respecter le choix d’un étranger de s’établir en Belgique, l’écoulement du temps et 

l’établissement des liens sociaux d’ordre généraux ne peuvent fonder un droit de celui-ci à obtenir 

l’autorisation de séjourner en Belgique. 

 

Enfin, en ce que la partie requérante soutient que la requérante se serait trouvée en séjour légal en 

Belgique pendant le traitement de ses procédures d’asile, le Conseil rappelle que, si l’article 111 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit que lorsqu’« un recours de pleine juridiction est introduit auprès 

du Conseil du Contentieux des Etrangers conformément à la procédure ordinaire, […] l'administration 

communale délivre à l'intéressé un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35, sur instruction 

du ministre ou de son délégué, si ce recours est dirigé contre une décision qui entraîne l'éloignement du 

Royaume », ce document ne peut toutefois, depuis sa modification par l’arrêté royal du 17 août 2013, 

être assimilé à un titre de séjour. Dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2013 – date 

d’entrée en vigueur de ce dernier arrêté –, il mentionne en effet explicitement que l’étranger visé n’est ni 

admis, ni autorisé au séjour, mais peut demeurer sur le territoire du Royaume dans l’attente d’une 

décision du Conseil de céans. 

 

Partant, il ne peut être considéré que l’acte attaqué viole l’article 8 de la CEDH ou serait disproportionné 

à cet égard. 

 

L’invocation de l’article 7 de la Charte n’appelle pas une réponse différente de celle développée supra 

en réponse à l’argumentation relative à l’article 8 de la CEDH. 

 

3.4.3. S’agissant du délai de traitement des procédures d’asile de la requérante, le Conseil rappelle que 

l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier, n'a pas pour effet 

d'entraîner la naissance d'un quelconque droit au séjour. A supposer même que l'écoulement du temps 

décrit par la partie requérante puisse être qualifié de retard et que ce retard puisse être jugé constitutif 

d'une faute dans le chef de la partie défenderesse, il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du 

juge de l'excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice 

causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé (dans le même sens : CCE, arrêt n°24 035 du 27 

février 2009). 
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3.5. Sur le troisième grief, par lequel la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas 

avoir pris en compte le long séjour de la requérante en Belgique et, en substance, son intégration, force 

est de constater que la partie requérante reste en défaut de préciser la base légale ou réglementaire qui 

obligerait la partie défenderesse à prendre un tel élément en considération dans le cadre de la prise 

d’un ordre de quitter le territoire. Partant, le grief précité manque en droit. 

Au surplus, le Conseil renvoie à ce qui a été dit supra quant à l’invocation d’une vie privée à la lumière 

du respect de l’article 8 de la CEDH, au point 3.4.2. 

 

Quant à la prise en considération de la vie familiale de la requérante, le Conseil renvoie également au 

point 3.4. ci-avant. 

 

Enfin, s’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil ne peut que constater que 

la partie requérante reste en défaut d’étayer et de circonstancier un tant soit peu son propos à cet 

égard. Partant, la violation de l’article 3 de la CEDH ne saurait être considérée comme établie.  

 

3.6. Sur le quatrième grief, s’agissant de l’allégation portant que la motivation de l’acte attaqué ne 

permet pas à la requérante de comprendre si et de quelle manière sa situation personnelle a été prise 

en considération par la partie défenderesse, le Conseil renvoie aux points 3.2. à 3.5. ci-avant, dont il 

ressort que la partie défenderesse a pris en considération les éléments relatifs à la situation personnelle 

et familiale de la requérante dont elle avait connaissance au moment de la prise de l’acte attaqué. 

Partant, le grief susvisé est inopérant. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. 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 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent-quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 

 


