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 n° 195 961 du 30 novembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. DENAMUR 

Avenue Brugmann 60 

1190 BRUXELLES 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1
er

 octobre 2016, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le 3 septembre 2016. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 octobre 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 15 décembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. DENAMUR, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec exactitude.  

 

1.2. Le 28 mars 2016, la requérante a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger 

et s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 13).   

 

1.3. Le 3 septembre 2016, la requérante a fait l’objet d’un nouveau rapport administratif de contrôle 

d’un étranger.  
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Le même jour, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la requérante, 

lequel lui a été notifié le 4 septembre 2016. 

   

Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

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, rétablissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants : 

 

Article 7, alinéa 1 : 

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

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

X 8° s'il exerce une activité en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet 

; 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire 

 

X article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite 

X article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public ou la 

sécurité nationale 

X article 74/14 § 3, 4° : le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d'éloignement 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable au moment de son arrestation. 

 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit de travail au noir. 

PV n° . : […] de la police de GDCT2. 

Pas de permis de travail. 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

 

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence connue ou fixe. 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire du 28/03/2016 qui lui a été notifié le 

28/03/2016. Cette précédentes décisions [sic] d'éloignement n'a pas été exécutée. Il est peu probable 

qu'elle donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Eu égard au caractère frauduleux de ces faits , on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, 

est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.» 

 

2.  Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.  La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de l’obligation de motivation 

adéquate et raisonnable ; la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; la violation des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; l’erreur de fait et de droit ; 

l’absence de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs ; l’absence 

de motivation au fond ; la violation du principe de bonne administration, du devoir de précaution et du 

devoir de l’administration d’examiner de manière bienveillante ».  

 

La partie requérante expose être « titulaire d’un passeport marocain en règle, valable du 25/04/2013 au 

25/04/2018 (pièce 2) » et être « domiciliée en Italie où elle réside de façon permanente sous le couvert 

d’un permis de séjour de longue durée délivré par les autorités italiennes le 05/01/2012 pour une durée 

illimitée (pièce 3) ». Elle estime que « sur base de ce permis de séjour italien, la requérante a le droit de 

pénétrer en Belgique pour y séjourner pour des périodes de 3 mois » et explique qu’elle « est arrivée en 

Belgique après le 15/08/2016 en voiture ; Qu’elle ne résidait donc pas illégalement en Belgique lorsque 

la décision du 03/09/2016 lui a été notifiée ». Elle conclut que « la décision litigieuse est dès lors mal 

motivée et viole toutes les dispositions visées au moyen ». Elle ajoute enfin, en ce qui concerne le fait 

qu’elle n’aurait pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 28 mars 2016 que 

« la requérante a bien quitté la Belgique le 06/05/2016 par un vol BRUXELLES – MILAN (pièce 4) ; Que 

dès lors, la motivation de la décision litigieuse est erronée» 
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2.2.  La partie requérante prend un second moyen de « la violation des principes d’égalité des armes 

et des droits de la défense ; la violation des principes de sécurité juridique, de légitime confiance et de 

prévisibilité ; la violation du principe de la présomption d’innocence ».   

 

Quant au fait que « la décision litigieuse invoque que la présence de la requérante en Belgique 

compromet l’ordre public », la partie requérante fait valoir que « la partie adverse s’abstient de 

démontrer in concreto en quoi la requérante met en danger l’ordre public en Belgique ; Que cette 

motivation vague et stéréotypée viole les dispositions visées au premier moyen mais également celles 

visées au deuxième moyen, en ce que la violation alléguée, à savoir « l’intéressée a été interceptée en 

flagrant délit de travail au noir », n’est nullement établie ». Elle avance « Qu’il s’agit d’une suspicion de 

travail au noir qui ne peut être imputée à la requérante ;  Que la requérante n’a même pas reçu une 

copie du PV n°BR.61.LL.87284/2016 ; Qu’elle ne peut donc en contredire les mentions ; Que, 

cependant, comme expliqué ci-dessus (cf. II. EXPOSÉ DES FAITS), la requérante ne travaillait 

nullement dans l’établissement visé ; Qu’en principe, le témoignage de la gérante de l’établissement 

et/ou des clients présents permettra de faire la lumière sur cette affaire, et permettra également de 

démontrer l’incontestable bonne foi de la requérante ; Que l’audition de la requérante permettra 

également de clarifier la situation de celle-ci ; Que la requérante souhaite pouvoir se défendre des 

accusations de travail au noir portée à son encontre » et conclut que « la décision litigieuse viole les 

droits de la défense et la présomption d’innocence ; Que la partie adverse ne peut se fonder sur 

l’existence d’un PV pour décréter que la requérante viole l’ordre public et se livre « au travail au noir ». 

 

3.  Discussion 

 

3.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence 

constante, l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui 

serait violée mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué (dans le même 

sens, notamment : CE, arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi l’acte attaqué 

violerait le « principe de bonne administration, [le] devoir de précaution et [le] devoir de l’administration 

d’examiner de manière bienveillante », le « principe d’égalité des armes » et les « principes de sécurité 

juridique, de légitime confiance et de prévisibilité ». Il en résulte que les moyens sont irrecevables en ce 

qu’ils sont pris de la violation de ces « principes ».  

 

3.2.1. Sur le reste des deux moyens réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1
er

, 

de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de l’adoption de la décision attaquée, le ministre ou 

son délégué « peut 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 ou doit délivrer dans 

les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, 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 ; 

[…] 

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

nationale; 

 […]  

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

l'autorisation requise à cet effet 

[…]».  

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit.  

 

Il ressort cependant 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, que 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 CEDH 

(Doc. Parl., 53, 1825/001, p. 17). 

Le Conseil rappelle également 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 ses motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 
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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.  

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à 

exercer, 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 a donné des dits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le cadre de l’application des dispositions applicables. 

 

3.2.2  En l’espèce, le Conseil observe que l’ordre de quitter le territoire attaqué est notamment motivé 

par le constat conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, que la requérante 

demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis - l’ordre de quitter le territoire 

précisant à cet égard que « L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable au moment de 

son arrestation » - , motif qui n’est pas utilement contesté par la partie requérante qui s’attache 

uniquement à invoquer le fait qu’elle est « titulaire d’un passeport marocain en règle, valable du 

25/04/2013 au 25/04/2018 » et qu’elle était en séjour légal vu qu’elle est autorisée au séjour illimité en 

Italie et qu’elle séjournait sur le territoire belge depuis moins de trois mois à la date de la décision 

attaquée. 

 

3.2.3 Tout d’abord, force est de relever que la partie requérante ne conteste aucunement le fait sur 

lequel repose notamment la décision attaquée qu’elle n’était « pas en possession d'un passeport valable 

au moment de son arrestation ». Certes, elle indique dans sa requête être « titulaire d’un passeport 

marocain en règle, valable du 25/04/2013 au 25/04/2018 (pièce 2) » mais le dossier administratif (dans 

lequel repose notamment la feuille d‘audition, rédigée à la suite de son audition par les services de 

police le 3 septembre 2016) ne révèle pas qu’elle a produit en temps utiles un passeport valable ou fait 

état de l’existence d’un tel passeport à son nom. Il doit donc être considéré que la partie défenderesse a 

pu valablement motiver sa décision, au vu des informations dont elle disposait au moment de prendre la 

décision attaquée, par le fait que la partie requérante n’était pas en possession d’un passeport valable. 

Ce motif de la décision attaquée devant ainsi être considéré comme établi, constitue, ainsi qu’il ressort 

des développements qui précèdent, un motif qui suffit, à lui seul, à fonder valablement en fait et en droit 

l’ordre de quitter le territoire délivré à la requérante. Partant, la décision attaquée doit être considérée 

comme suffisamment et valablement motivée. 

 

Ensuite, s’agissant de l’allégation selon laquelle la requérante était en séjour légal en Belgique vu 

qu’elle est autorisée au séjour illimité en Italie et qu’elle séjournait sur le territoire belge depuis moins de 

trois mois, le Conseil observe que si la requérante était, lors de la prise de l’acte attaqué, bien autorisée 

à séjourner sur le territoire italien, comme elle le soutient, elle ne démontre nullement que la possession 

de sa carte de séjour italienne était de nature à elle seule à rencontrer les exigences de l’article 2 de la 

loi du 15 décembre 1980, dont la décision attaquée constate le non-respect. Au demeurant, le Conseil 

observe surabondamment qu’il aurait encore fallu que la partie requérante, au-delà de sa simple 

allégation à cet égard (notamment quant à la date de son arrivée en Belgique), démontre qu’elle était 

bien dans la période de séjour de trois mois auquel son titre de séjour italien lui donnerait droit, quod 

non. 

  

3.2.4. Partant, dès lors que le motif susmentionné, conforme à l’article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15 

décembre 1980, motive à suffisance l’ordre de quitter le territoire attaqué, les autres motifs de cet acte 

liés au fait que « par son comportement, [elle] est considéré[e] comme pouvant compromettre l’ordre 

public » et  qu’« [elle] exerce une activité en subordination sans être en possession de l’autorisation 

requise à cet effet » présentent un caractère surabondant, de sorte que les observations formulées à 

leur sujet, dans le second moyen, ne sont pas de nature à en entraîner l’annulation. 

 

A titre surabondant toutefois, le Conseil constate, s’agissant des faits d’ordre public reprochés à la partie 

requérante, que cette dernière oppose essentiellement ses droits de la défense et la présomption 

d’innocence aux constats effectués par les agents de police. Or, il convient de rappeler à cet égard 

qu’un motif d’ordre public peut être retenu en l’absence de condamnation pénale, la présomption 

d’innocence n’empêchant pas la partie défenderesse d’adopter, sur la base ou à la suite d’un examen 

propre, une position quant à des faits qui n’ont pas encore entraîné une condamnation pénale (en ce 

sens; CCE, arrêt n°177 002 du 27 octobre 2016). Quant à l’invocation de la violation des droits de la 

défense, le Conseil rappelle qu’une mesure d’éloignement du territoire est une mesure ponctuelle qui 
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implique seulement un éloignement temporaire et qui n’empêche donc nullement la partie requérante 

d’accomplir le cas échéant les démarches requises pour comparaître dans le cadre de l’éventuel procès 

pénal qui serait tenu à son encontre, si cette comparution s’avère nécessaire pour que ses droits de la 

défense soient respectés, ce qui n’a pas été démontré à ce stade. Quoi qu’il en soit, le Conseil estime 

que la partie défenderesse n’a pas commis, en l’espèce, d’erreur manifeste d'appréciation en retenant le 

caractère frauduleux des faits constatés par les services de police - lesquels ont versé au dossier 

administratif une copie de l’audition de la partie requérante relayant les explications de celle-ci ne 

contestant nullement la réalité des faits constatés mais insistant sur leur nature occasionnelle et « non 

rémunérée » - ou encore en considérant que, par ce comportement, la partie requérante pouvait 

compromettre l’ordre public.  
 

3.2.5.  Enfin, s’agissant du motif selon lequel la partie requérante n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter 

le territoire du 28 mars 2016, force est de constater qu’il justifie l’absence de fixation d’un délai pour 

quitter le territoire. Il ne constitue pas un motif de l’ordre de quitter le territoire en lui-même. La partie 

requérante n’a en tout état de cause plus d’intérêt à contester cet aspect de l’acte attaqué. En effet, 

l’ordre de quitter le territoire querellé ayant été notifié le 4 septembre 2016, un délai de plus de trente 

jours s’est écoulé depuis lors. Or l’article 74/14, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit un délai 

maximum de trente jours pour exécuter volontairement l’ordre de quitter le territoire. 

 

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

violation par la partie défenderesse des dispositions et principes qu’elle vise dans ses moyens, de sorte 

que ceux-ci ne sont pas fondés. 

 

4.  Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

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. 

 

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 trente novembre deux mille dix-sept par : 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

  

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 


