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 n° 168 813 du 31 mai 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 février 2016, par X, qui se déclare de nationalité libyenne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de l’ « Ordre de quitter le territoire (Annexe 13) (sic) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2016. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. M. NKUBANYI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me N. SCHYNTS, 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 sur le territoire belge le 10 octobre 2015 sous le couvert d’un visa touristique 

valable jusqu’au 7 janvier 2016. 

 

1.2. Le 21 janvier 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’égard du requérant. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants : 

Article 7 

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

 

[ ] l'étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu 

de visa apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er, de la loi). 

 

[ ] l'étranger non soumis à l'obligation de visa demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale 

de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord 

de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ; 

 

[x ] l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre demeure dans le Royaume 

au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 21, § 1er, de 

la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est 

pas dépassé ; 

 

[ ] l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour provisoire délivrée par un autre Etat membre demeure 

dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à 

l'article 21, § 2, de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve 

que ce délai n'est pas dépassé ; 

 

[ ] l'étranger titulaire d'un visa de long séjour délivré par un autre Etat membre demeure dans le 

Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 21, 

§ 2bis, de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce 

délai n'est pas dépassé ; 

 

[ ] l'étranger demeure dans le Royaume au-delà de la durée de court séjour autorisée en application 

de l'accord international ……………………………..  

ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé. 

 

( ) 6° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé 

que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission 

est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens; 

 

( ) 7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi; 

 

( ) 8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession 

de l'autorisation requise à cet effet; 

 

( ) 12° s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée. 

 

L'intéressé démontre être en Belgique le 10/10/2015 via facture d'une agence de voyage et d'un billet 

d'avion. 

L'intéressé est titulaire d'un titre de voyage valable au 08/10/2016 délivré par les autorités hongroises lui 

reconnaissant le statut de protection subsidiaire et d'une carte de séjour en Hongrie valable au 

21/09/2025. 

A ce titre son séjour touristique est autorisé au 07/01/2016. 

Cependant , l'intéressé prolonge son séjour au-delà de ce délai sans en avoir obtenu l'autorisation. 

Le fait de déclarer être victime de racisme en Hongrie, d'être hébergé dans une famille d'accueil en 

Belgique , de vouloir y apprendre la langue , de souhaiter y travailler sans être titulaire de l'autorisation 

de travail requise , d'y passer le permis de conduire et enfin d'y bénéficier d'une mutuelle ; ces différents 

éléments ne sont pas de natures de justifier (sic) une prorogation de son séjour en Belgique. 

En outre, en application de l'article 74/13 [ 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.] 

En ce cas d'espèce, aucun élément probant n'est porté à ce jour à l'administration tendant à s'opposer à 

la présente mesure d'éloignement. 

L'intéressé est invité à procéder par voie diplomatique et de (sic) solliciter un visa longue durée sur base 

d'un permis de travail valable ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique « de la violation de I’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [ci-après CEDH] ; de l'article 62 de la 

loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; de 

l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Il expose ce qui suit : « En ce que la partie défenderesse fait valoir [qu’il] doit retourner en Hongrie pour 

y solliciter un visa longue durée sur base d'un permis de travail valable ; 

Alors qu'il risque d'y subir encore des actes racistes pouvant mettre en danger sa vie ; 

Qu'il se retrouvera une fois encore dans la rue, sans domicile fixe ; 

Que, par ailleurs, Madame [D.N.], la personne handicapée à qui il rend de précieux services, déclare à 

ce sujet ceci : 

« Je ne conçois donc pas ma vie en devant me passer des services m'étant rendus par Mr [A.H.] » ; 

Qu'il y a lieu de souligner [qu’il] ne sollicite aucune aide publique ; 

Que Madame [D.N.] dispose de moyens nécessaires pour le prendre en charge, en attendant qu'il 

trouve un emploi ; 

Que sa présence sur le sol belge ne cause du tort à personne, bien au contraire ! ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire attaqué a été pris par la 

partie défenderesse à la suite de la constatation, relevant de son pouvoir de police dans le cadre de 

l’application de la loi, que le requérant séjourne dans le Royaume de manière illégale, situation qu’il ne 

conteste pas.  

 

Partant, l'ordre de quitter le territoire litigieux est motivé à suffisance de fait et de droit par le constat non 

contesté, conforme à l’article 7, alinéa 1
er

, 1°, de la loi, qui se vérifie au dossier administratif, que 

l’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable, dès lors qu’il est périmé. 

 

S’agissant de l’article 3 de la CEDH, il s’impose de constater que le requérant n’a pas établi de manière 

concrète par le biais d’éléments probants le risque de violation allégué au regard dudit article, se limitant 

dans sa requête à affirmer « qu'il risque d'y subir encore des actes racistes pouvant mettre en danger sa 

vie ; Qu'il se retrouvera une fois encore dans la rue, sans domicile fixe », allégation qui n’est au 

demeurant en rien circonstanciée et étayée.   

 

Pour le surplus, force est de constater que l’argumentation développée par le requérant n’est que la 

réitération de l’argumentation rencontrée dans la motivation de la décision attaquée et non une critique 

réelle de celle-ci, argumentation qui vise en outre à inviter le Conseil à substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse, ce que ne peut faire le Conseil dans le cadre du contentieux de 

l’annulation. 

 

3.2. Par conséquent, il y a lieu de constater que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas être accueillie, 

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, 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 trente-et-un mai deux mille seize par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK    V. DELAHAUT 

 


