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 n° 259 574 du 26 août 2021  

dans l’affaire X / III 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. MULLER 

Rue du Palais, 34 

4800 VERVIERS 

  

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 avril 2018, par X, qui déclare être de nationalité kazakhe, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée, pris le 12 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 20 juillet 2021. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre.  

 

Entendus, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me G. MULLER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et J. MATRAY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 18 mai 2009.  

 

1.2. Il a introduit une demande de protection internationale en date du 25 mai 2009. La procédure s’est 

clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise 

par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après : le CGRA) le 26 novembre 2013.  

 

1.3. Le 5 décembre 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

– (annexe 13quinquies) à son encontre.  
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1.4. Le 12 janvier 2017, il a introduit une nouvelle demande de protection internationale, dont il s’est 

désisté le 10 février 2017.  

 

1.5. Le 10 février 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à son 

encontre.  

 

1.6. Le 11 juin 2017, il a introduit une nouvelle demande de protection internationale. Le 11 août 2017, le 

CGRA a pris une décision de non prise en considération.  

 

1.7. Le 18 janvier 2018, le requérant est incarcéré à la prison de Lantin. Par un jugement du 12 mars 

2018, il est acquitté et relâché de la prison. 

 

1.8. Le 12 mars 2018, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire (annexe 

13) et une interdiction d’entrée de deux ans (annexe 13sexies). Ces décisions, notifiées le 12 mars 2018, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le premier acte attaqué) : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article suivant 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 :  

  

Article 7, alinéa, 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 revêtu d’un visa valable.  

  

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’identité de l’intéressé n’est pas établie.  

L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence officielle en Belgique.  

 

□ 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 a introduit plusieures [sic] demandes d’asile en Belgique. La première a été cloturée le 

26.11.2013 par une décision du Commissaire-Général aux Réfugiés et aux Apatrides de lui refuser le 

statut de réfugié ainsi que celui de la protection subsidiaire.  

Le 10.02.2017 il s’est désisté de sa deuxième demande d’asile.  

Le 11.08.2017 le Commissaire-Général aux Réfugiés et aux Apatrides a décidé de ne pas prendre en 

considération sa troisième demande d’asile.  

 

L’intéressé a signé l’accusé de réception du questionnaire concernant le droit d’être entendu le 

31.01.2018.  l’Administration n’a pas reçu le document rempli en retour.  En d’autres termes, dans le cadre 

de cette décision et à ce jour, l’intéressé a fait le choix de ne pas utiliser son droit d’être entendu. L’article 

8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas 

applicable ». 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée (ci-après : le second acte attaqué) :  

 

« MOTIF DE LA DECISION :  

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 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie d’une 

interdiction d’entrée, parce que :  

■ 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou ;  

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

L’identité de l’intéressé n’est pas établie.  

L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence officielle en Belgique.  

 

L’intéressé a introduit plusieures [sic] demandes d’asile en Belgique. La première a été cloturée le 

26.11.2013 par une décision du Commissaire-Général aux Réfugiés et aux Apatrides de lui refuser le 

statut de réfugié ainsi que celui de la protection subsidiaire.  

Le 10.02.2017 il s’est désisté de sa deuxième demande d’asile.  

Le 11.08.2017 le Commissaire-Général aux Réfugiés et aux Apatrides a décidé de ne pas prendre en 

considération sa troisième demande d’asile.  

 

L’intéressé a signé l’accusé de réception du questionnaire concernant le droit d’être entendu le 

31.01.2018.  l’Administration n’a pas reçu le document rempli en retour.  En d’autres termes, dans le cadre 

de cette décision et à ce jour, l’intéressé a fait le choix de ne pas utiliser son droit d’être entendu. L’article 

8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas 

applicable. 

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé.  

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de deux ans, parce que :  

 

L’identité de l’intéressé n’est pas établie.  

L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence officielle en Belgique.  

 

L’intéressé a introduit plusieures demandes d’asile en Belgique. La première a été cloturée le 26.11.2013 

par une décision du Commissaire-Général aux Réfugiés et aux Apatrides de lui refuser le statut de réfugié 

ainsi que celui de la protection subsidiaire.  

Le 10.02.2017 il s’est désisté de sa deuxième demande d’asile.  

Le 11.08.2017 le Commissaire-Général aux Réfugiés et aux Apatrides a décidé de ne pas prendre en 

considération sa troisième demande d’asile.  

 

L’intéressé a signé l’accusé de réception du questionnaire concernant le droit d’être entendu le 

31.01.2018.  l’Administration n’a pas reçu le document rempli en retour.  En d’autres termes, dans le cadre 

de cette décision et à ce jour, l’intéressé a fait le choix de ne pas utiliser son droit d’être entendu. L’article 

8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas 

applicable.  

 

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l’ensemble de ces 

éléments et l’intérêt du contrôle de l’immigration, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas 

disproportionnée ». 

 

1.9. Le 17 décembre 2019, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire (annexe 

13) à l’encontre du requérant.  

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Entendue lors de l’audience, la partie défenderesse fait valoir que postérieurement à l’acte attaqué, 

soit en date du 17 décembre 2019, un ordre de quitter le territoire a été pris et qu’à sa connaissance, il ne 

semble pas y avoir de recours introduit à son encontre ce qu’elle demande au Conseil de vérifier. La partie 

requérante se réfère à l’appréciation du Conseil. 

 

2.2. A défaut effectivement de recours introduit à son encontre, l’ordre de quitter le territoire visé au point 

1.9. est devenu définitif et exécutoire. Dès lors, le requérant est tenu de quitter le territoire tant en vertu 

de cet ordre, qu’en vertu de l’ordre de quitter le territoire attaqué.  

 

2.3. Pour être recevable à introduire un recours en annulation, la partie requérante doit justifier d’un intérêt 

à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime. 

 

Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat, dans un arrêt n° 231.445 du 4 juin 2015, rendu dans une affaire où 

le requérant était également tenu de quitter le territoire, en vertu de deux ordres successifs, « Ces deux 

actes lui causent grief et il dispose, en principe, de l’intérêt requis à leur annulation. Certes, si l’une de 

ces décisions devenait irrévocable, le requérant serait contraint de quitter le territoire même si l’autre était 
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annulée. Il n’aurait donc plus d’intérêt à l’annulation de l’acte demeuré précaire en raison de l’irrévocabilité 

d’une de ces décisions ». 

 

En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire, visé au point 1.9., est devenu irrévocable puisqu’il n’a fait l’objet 

d’aucun recours. Par conséquent, même en cas d’annulation du premier acte attaqué, cet ordre serait 

toujours exécutoire.  

 

Au vu de ce constat, le requérant reste en défaut de démontrer son intérêt à l’annulation du premier acte 

attaqué. 

 

2.4. Le recours est irrecevable en ce qu’il vise le premier acte attaqué, soit l’ordre de quitter le territoire.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 3 de la Convention 

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

 

Elle expose tout d’abord des considérations théoriques et jurisprudentielles relatives à l’article 3 de la 

CEDH. Elle estime qu’il ressort clairement du dossier qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire 

qu’elle courra, si elle est expulsée vers le Kazakhstan et ne peut revenir en Belgique durant deux ans, un 

risque réel d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH. 

Elle fait valoir que tant la situation générale au Kazakhstan, que les circonstances qui lui sont propres, 

démontrent de l’existence d’un risque. Elle précise qu’elle a été plusieurs fois arrêtée, détenue, interrogée 

et tabassée par la police qui l’accuse d’être un militant séparatiste Ouïghour, souligne qu’elle a seulement 

participé à un rassemblement culturel Ouïghour en mars 2009 et ajoute que son père a également été 

menacé et extorqué à plusieurs reprises par des policiers qui menaçaient de s’en prendre à elle. Elle 

soutient que ce qui précède ressort de ses déclarations et de celles de son père au CGRA, ainsi que des 

différentes pièces du dossier, dont la partie défenderesse avait ou devait avoir connaissance dans la 

mesure où elle a introduit plusieurs demandes d’asile et a fait l’objet de deux ordres de quitter le territoire.  

 

Elle fait valoir que l’article 3 de la CEDH trouve à s’appliquer en l’espèce puisqu’elle « fait bien partie d’un 

groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, à savoir la minorité Ouïghour, 

et qu’il démontre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à son appartenance au groupe visé et à 

l’existence de la pratique en question ». Elle affirme qu’en cas d’expulsion, il existerait un réel risque de 

traitements inhumains et dégradants tels qu’une privation arbitraire de sa liberté, des accusations 

infondées, un procès inéquitable, etc. Elle observe que ces faits sont démontrés par les documents 

déposés en termes de requête, soit un avis de recherche émis par les autorités kazakhes, ainsi qu’une 

vidéo de l’interrogatoire et du passage à tabac.  

 

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 62 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, 

du « principe général de minutie », du « principe de proportionnalité », et de « l’obligation pour l’autorité 

administrative de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause ».  

 

Après un rappel théorique quant à la motivation formelle des actes administratifs, elle considère qu’il 

ressort des décisions entreprises que la partie défenderesse n’a pas fondé ses décisions sur un constat 

correct des faits et n’a pas tenu compte de tous les éléments de la cause. Elle observe que la partie 

défenderesse s’est contentée de motiver sa décision au motif qu’elle n’est pas en possession d’un 

passeport revêtu d’un visa valable et qu’elle n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente 

décision d’éloignement. Elle relève que la partie défenderesse n’a pas motivé sa décision quant à un 

risque éventuel de violation de l’article 3 de la CEDH en cas de retour au Kazakhstan, bien qu’elle ait 

signalé « dans le questionnaire « droit d’être entendu » (pièce 4) qu’il n’a plus aucune famille au 

Kazakhstan, qu’il a fui ce pays car lui et sa famille appartiennent à la minorité Ouïghour et que cette 

minorité est persécutée et discriminée dans son pays et que, comme il n’a plus de papiers, il risque d’être 

conduit en prison ou extradé vers la Chine dès son retour et que sa vie est en danger ».  

 

En outre, elle observe que la partie défenderesse n’a pas motivé sa décision quant à sa vie familiale, bien 

qu’elle ait mentionné, dans le questionnaire susmentionné, que son frère vit en Belgique depuis 1999, est 

marié et a cinq enfants. Elle précise qu’elle s’occupe beaucoup de [D.] qui souffre d’exostoses multiples, 

et avec laquelle elle entretient une relation très proche. Elle souligne également que son père vit en 

Belgique. A cet égard, elle considère que la partie défenderesse n’a en rien motivé sa décision quant à 
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ces éléments communiqués dans le questionnaire « droit d’être entendu », et porté à sa connaissance 

lors des demandes d’asile de 2009 et 2017. Elle relève que la partie défenderesse a estimé qu’elle ne 

pouvait invoquer l’article 8 de la CEDH au motif qu’elle n’avait pas renvoyé le questionnaire susmentionné. 

Quant à ce, elle fait valoir que, tel que mentionné par son conseil dans un courrier du 19 mars 2018, elle 

n’a jamais fait le choix de ne pas utiliser son droit d’être entendu. Elle déclare qu’elle n’a pas renvoyé ce 

questionnaire durant son séjour carcéral car aucun interprète n’a été mis à sa disposition, or le 

questionnaire est rédigé en français et elle ne parle que le russe, ce que la partie défenderesse savait ou 

devait savoir.  

 

3.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 8 de la CEDH « en ce sens 

que l’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée de deux ans notifiés au requérant le 12 mars 

2018 constituent une violation de son droit à la vie privée et familiale ».  

 

Elle soutient qu’elle mène une vie privée et familiale en Belgique au sens de l’article 8 de la CEDH, en ce 

qu’elle développe une vie privée et familiale avec son frère, sa belle-sœur, son père et ses neveux et 

nièces séjournant en Belgique. Elle affirme que cette vie privée et familiale est démontrée par les éléments 

du dossier, dont les attestations et les photos de famille, et que les liens qui l’unissent avec sa famille sont 

suffisamment étroits pour conclure à l’existence avérée d’une vie familiale. Elle estime que la mise en 

œuvre des décisions attaquées reviendrait à porter irrémédiablement atteinte à sa vie familiale, et la 

priverait arbitrairement de la possibilité de développer sa vie privée et familiale, et de s’occuper de sa 

nièce [D.] qui souffre d’exostoses multiples.  

 

En outre, elle affirme qu’il y a lieu de vérifier si la partie défenderesse a poursuivi un but légitime et si la 

mesure était proportionnée par rapport à ce but. A cet égard, elle estime qu’il est manifeste que la partie 

défenderesse n’a pas ménagé un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte portée à sa vie 

familiale. Elle soutient que ces décisions ne peuvent intervenir que dans des cas exceptionnels et relève 

que, dans sa motivation, la partie défenderesse ne vérifie même pas l’existence d’une vie familiale, ne 

procède à aucune balance des intérêts en présence, et n’explique pas pourquoi l’ingérence constitue une 

mesure nécessaire. Elle souligne à nouveau qu’elle n’a jamais fait le choix de ne pas utiliser son droit 

d’être entendu, et précise qu’elle n’a pas renvoyé le formulaire durant son séjour carcéral car aucun 

interprète n’a été mis à sa disposition et qu’elle ne parle que le russe. Elle rappelle qu’elle a complété le 

formulaire, en date du 13 mars 2018, avec son conseil, qui l’a renvoyé à la partie défenderesse. Elle se 

réfère ensuite au questionnaire susmentionné et estime que la partie défenderesse reste en défaut « de 

tenir compte des éléments qui sont communiqués par le requérant et qui sont pourtant de nature à changer 

l’existence, la portée ou la motivation de ses décisions. In casu, la décision d’éloignement et l’interdiction 

d’entrée de deux ans négligent de rendre compte, dans leur appréciation, d’éléments de fait dont elle avait 

ou devait avoir connaissance et dont la pertinence est incontestable ». Elle affirme que la partie 

défenderesse ne s’est pas livrée à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, et déclare que 

« La circonstance que le requérant ait contrevenu à la loi du 15 décembre 1980 n’implique pas qu’une 

décision d’éloignement et une interdiction d’entrée de deux ans soient justifiées par un des objectifs visés 

au §2 de l’article 8 de la CEDH. Il est certain qu’in casu, l’éloignement et l’interdiction d’entrée ne se 

justifient pas pour poursuivre un tel but ».  

 

Par ailleurs, elle fait valoir qu’en prenant les décisions querellées et en les maintenant, la partie 

défenderesse n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa vie familiale, et a violé son 

droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la CEDH. Elle déclare que la partie défenderesse 

« a également violé l’article 8 de la CEDH en ce que la mise en balance des intérêts en présence démontre 

une obligation positive dans son chef de protéger le droit à la vie privée et familiale du requérant. Un juste 

équilibre n’a pas été établi entre le droit de l’Etat de contrôler les flux migratoires sur son territoire et les 

droits humains fondamentaux du requérant, dont son droit à la vie privée et familiale ».  

 

3.4. La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 6 et 13 de la CEDH, et du 

« respect des droits de la défense et du droit d’être entendu comme principe général du droit de l’Union 

Européenne en connexité avec une violation de l’article 74/13 de la loi sur les étrangers ».  

 

Après un rappel à l’article 13 de la CEDH et à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, elle affirme 

que la partie défenderesse ne s’est à aucun moment informée de l’existence d’une vie familiale dans son 

chef, tel que requis par l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. Elle fait valoir que le fait de ne pas 

l’entendre dans une langue qu’elle comprend, avant la prise de l’acte attaqué, l’a totalement privée de la 

possibilité de se défendre et d’informer les autorités de sa situation, alors que le processus de décision 

relatif à la délivrance d’un ordre de quitter le territoire aurait pu avoir une autre issue. Elle soutient qu’elle 
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a essayé à plusieurs reprises de demander, au sein de la prison de Lantin, les services d’un interprète 

afin de traduire le questionnaire, mais aucun interprète n’a été mis à sa disposition. Elle affirme qu’elle 

n’a jamais fait le choix de refuser d’être entendu, mais qu’elle n’était pas en mesure de répondre aux 

questions rédigées en français, et donc de faire valoir son point de vue et de se défendre avant la prise 

de la décision litigieuse. Elle estime que les informations transmises dans le questionnaire susmentionné 

sont de nature à conduire à une autre décision, et déclare qu’en « ne soumettant pas au requérant un 

questionnaire compréhensible dans sa langue, en ne mettant pas à sa disposition un interprète afin de lui 

permettre d’y répondre, puis en ne modifiant pas sa décision malgré le questionnaire « droit d’être entendu 

» finalement complété et remis par le requérant (pièce 4), la partie adverse s’est rendue coupable d’une 

violation de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et du droit d'être entendu 

comme principe général du droit de l'Union en connexité avec une violation de l'article 74/13 de la loi sur 

les étrangers ».  

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. 

L’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer les parties requérantes des 

raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des intéressées (C.E., 29 nov.2001, n° 101.283 ; 

C.E., 13 juil. 2001, n° 97.866). 

 

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. Quant à ce contrôle, le Conseil souligne en outre que, dans le cadre du 

contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits 

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une 

erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même sens : C.E., 6 juil. 2005, n°147.344). 

 

4.2. Concernant l’interdiction d’entrée querellée, le Conseil rappelle que l’article 74/11, §1er, alinéas 1 et 

2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose que « La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant 

compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. La décision d'éloignement est assortie d'une 

interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants: 

1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou; 

2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée ». 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que l’interdiction d’entrée attaquée est fondée sur le motif selon lequel 

« aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ». L’ordre de quitter le territoire, soit le premier acte 

attaqué, pris le même jour que l’interdiction d’entrée, avait en effet estimé qu’ « il existe un risque de 

fuite » et que « le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente 

décision d’éloignement », conformément aux points 1° et 4° de l’article 74/14, §3, de la loi du 15 décembre 

1980, et n’avait dès lors pas accordé au requérant de délai pour quitter le territoire. Cette motivation qui 

se vérifie au dossier administratif n’est pas contestée par la partie requérante.  

 

4.3. Sur l’ensemble des moyens, s’agissant des développements relatifs au questionnaire « droit d’être 

entendu », et du grief fait à la partie défenderesse de ne pas lui avoir soumis un questionnaire 

compréhensible dans sa langue et de ne pas avoir mis à sa disposition un interprète, le Conseil constate 

que ce faisant elle ne conteste pas avoir reçu à la prison de Lantin, le 31 janvier 2018, le courrier par 

lequel la partie défenderesse lui indiquait qu’elle envisageait de lui délivrer un ordre de quitter le territoire. 

La partie requérante ne conteste pas davantage qu’elle n’a pas complété ledit questionnaire avant 

l’adoption des actes attaqués, mais fait valoir qu’elle « a finalement complété ce questionnaire au cabinet 

de son conseil en présence d’un interprète le 13.03.208 et son conseil l’a renvoyé à la partie adverse ».  

 

L’argumentation de la partie requérante n’est cependant pas fondée, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle 

ne comprendrait pas le français au point de n’avoir pas saisi la portée du courrier délivré en main propre 

par un agent de l’Office des étrangers, par lequel la partie défenderesse l’invitait à compléter le 

questionnaire relatif au droit d’être entendu, et qu’elle a signé pour réception le 31 janvier 2018. A cet 

égard, la partie requérante se devait de considérer avec sérieux un courrier pour lequel sa signature était 
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requise, cette dernière n’arguant nullement avoir été dans l’incapacité de solliciter l’aide d’un avocat ou 

de toute autre personne de confiance afin de compléter le questionnaire. 

 

En tout état de cause, aucune disposition visée au moyen ne prévoit que l’autorité devrait s’assurer qu’un 

courrier, visant à permettre à l’intéressé d’exercer son droit d’être entendu, soit libellé dans une langue 

qu’il maîtrise ou qu’un interprète soit présent lors de la remise dudit document. 

 

4.4. Concernant l’article 3 de la CEDH, le Conseil constate que la partie requérante n’indique pas avoir 

introduit un recours auprès du Conseil de céans à l’encontre des décisions du CGRA, visées aux points 

1.2. et 1.6. du présent arrêt. Il s’ensuit que ces décisions sont devenues définitives. 

 

Or, à partir du moment où les autorités ont pu rejeter la demande d’asile de la partie requérante, le simple 

fait de lui ordonner de quitter le territoire n’est pas constitutif d’un traitement inhumain et dégradant au 

sens de l’article 3 de la Convention précitée (voir en ce sens C.E., arrêt n°69.898 du 1er décembre 1997). 

 

Le Conseil observe enfin que la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto le risque de 

traitement inhumain et dégradant qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays, se limitant à cet égard 

à réitérer les éléments déjà invoqués dans le cadre des procédures de demande de protection 

internationale. La partie requérante n’apporte pas à l’appui de son recours de nouveaux éléments 

permettant d’apprécier sa situation de manière différente. 

 

Dans les circonstances de la cause, le Conseil estime par conséquent que les décisions attaquées 

n’entraînent pas en tant que telle une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

4.5.1. Quant à 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 l’article 8 de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par 

l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit 

se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; 

Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

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

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

 

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

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

est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie privée’ 

n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie privée’ 

est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive (Cour 

EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, 

ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

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

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

fin à un séjour acquis. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, 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 
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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. 

 

4.5.2. En ce sens, le Conseil constate que les éléments de vie familiale alléguée avec la famille de son 

frère, en ce compris ses cinq enfants, sa compagne et sa nièce, ont été portés à la connaissance de la 

partie défenderesse le 19 mars 2018, soit postérieurement aux décisions entreprises, de sorte qu’il ne 

peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. Le Conseil rappelle en effet 

que la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance 

au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même sens également: 

C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 

septembre 1999). 

 

Quant à la présence du père et du frère de la partie requérante en Belgique, communiquée lors de 

procédures d’asile en 2009 et en 2017, le Conseil rappelle qu’il ressort en outre de la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’homme que 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 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 Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 

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. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut d’établir qu’elle se trouve dans 

une situation de dépendance réelle à l’égard de son père ou de son frère, de nature à démontrer dans 

son chef l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

Dès lors, la partie requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

4.6. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé.  

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme E. MAERTENS,  présidente de chambre, 

 

M. A. IGREK,  greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       E. MAERTENS 


