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 n° 102 006 du 29 avril 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, 

et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et 

à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 octobre 2011 par X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire notifié le 26 septembre 2011 ». 

 

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 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 avril 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, 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 a déclaré être arrivé en Belgique en 2002. 

 

1.2. Le 14 décembre 2009, il a introduit, auprès de l’administration communale de Liège, une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois en application de l’article 9bis de la loi.  Le requérant a 

complété sa demande par des envois des 7 décembre 2010 et 16 février 2011. 

 

1.3. Le 4 août 2011, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision de rejet de sa 

demande d’autorisation de séjour, notifiée à celui-ci le 26 septembre 2011.  Le requérant a introduit un 

recours à l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 102 

005 du 29 avril 2013. 

1.4. En date du 23 septembre 2011, un ordre de quitter le territoire – Modèle B (Annexe 13) a été pris à 

l’égard du requérant par la partie défenderesse. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« En exécution de la décision du délégué du Secrétaire d'Etat à la Politique de la migration et d’asile 

il est enjoint au (à la) nommé(e) [C., H.A.] 

né(e) à SKIKDA le (…) 

de nationalité Algérie de quitter, au plus tard le 22/10/2011 

(indiquer la date) le territoire de la Belgique ainsi que le(s) territoire(s) des Etats suivants :  

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie, 

Suède, en Suisse et Tchéquie sauf s'il (elle) possède les documents requis pour s’y rendre. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents visés par l’article 2 de la loi : n’est en 

possession ni de son passeport ni de son visa (Loi du 15.12.1980 – Article 7, al. 1,1°). 

 

A défaut d'obtempérer à cet ordre, le(la) prénommé(e) s'expose, sans préjudice de poursuites judiciaires 

sur la base de l'article 75 de la loi, à être ramené(e) à la frontière et à être détenu(e) à cette fin pendant 

le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, conformément à l'article 27 de la même 

loi. (…) ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique « de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 

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

signée à Rome le 4 novembre 1950 [ci-après « CEDH »], des articles 7 et 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 et du principe général de bonne administration qui oblige l'administration à prendre en 

compte tous les éléments portés à sa connaissance avant de prendre une décision ». 

 

Le requérant expose que « L’article 7 [de la loi] précise que "le Ministre ou son délégué peut donner 

l'ordre de quitter le territoire" à l’étranger dans les conditions qu’il énumère ; il s’agit d’une faculté et 

nullement d’une obligation.  Lorsqu'une autorité administrative dispose, comme en l'espèce, d'un 

pouvoir d'appréciation, elle doit l'exercer et motiver en la forme sa décision en manière telle que 

l'intéressé soit informé des raisons qui l'ont déterminée à statuer comme elle l’a fait (…) ».  Le requérant 

rappelle ensuite l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse en vertu des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, et avance que « Dès lors, il appartenait à la partie adverse de 

tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier en sa possession avant de prendre sa décision.  

Or, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, [il] exposait et justifiait, pièces à l'appui, d’un 

ancrage local durable en Belgique. La décision ne dit mot de ces éléments régulièrement portés à la 

connaissance de la partie adverse avant qu’elle ne soit prise.  A tout le moins, la décision ne peut-elle 

être tenue pour adéquatement motivée (violation des articles 7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991) ». 

Le requérant poursuit en soutenant que « De plus, la possibilité de mettre fin à une autorisation de 

séjour ne peut primer sur celle de vérifier si la mesure d’éloignement prise en conséquence n'est pas de 

nature à entraîner une possible violation d'un droit fondamental reconnu et/ou d’effet direct en Belgique 

(…).  Dès lors, il appartenait à la partie adverse de tenir compte de l’ensemble des éléments familiaux et 

privés du dossier avant [de l’]expulser (…).  En l’espèce, il n’apparaît pas des motifs de la décision que 

la ministre ait pris en considération ni dans son principe ni de façon proportionnelle l’atteinte qu’elle 

portait à [sa] vie privée et familiale (…) et on aperçoit mal en quoi la sécurité nationale, la sûreté 

publique, le bien être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention des infractions 

pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d’autrui seraient 

compromis par la présence en Belgique du requérant (violation de l’obligation de motivation et de 

l’article 8 CEDH (…) ».  Le requérant cite à cet égard un extrait de l’arrêt du Conseil de céans n° 26 878 

du 30 avril 2009. 

 

 

 

3. Discussion 
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3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi, tel 

qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, le Ministre ou son délégué « peut donner l'ordre 

de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner 

plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume:  

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

Le Conseil rappelle également qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi 

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. 

En l’occurrence, la décision attaquée est fondée sur le constat que le requérant n’est pas en possession 

d’un passeport ni d’un document de voyage valable.  Le Conseil observe que ce motif n’est pas 

contesté par le requérant en termes de requête.  En effet, le requérant se borne à soutenir en substance 

que « dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, [il] exposait et justifiait, pièces à l'appui, 

d’un ancrage local durable en Belgique. La décision ne dit mot de ces éléments (…) ».  Sur ce point, le 

Conseil relève que la décision attaquée est un acte déclaratif d’une situation de séjour illégale ou 

irrégulière antérieure, laquelle, une fois établie, ne laisse place à aucun pouvoir d’appréciation dans le 

chef de l’administration quant au principe même de sa délivrance, avec pour conséquence que le 

constat d’une des situations visées par l’article 7 précité de la loi suffit à lui seul à le motiver valablement 

en fait et en droit, sans que l’autorité administrative ne soit tenue de fournir d’autres motifs tenant à des 

circonstances extérieures à ce constat. 

Au surplus, le Conseil observe qu’en tout état de cause, la partie défenderesse a pris, en date du 4 août 

2011, une décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour du requérant fondée sur l’article 9bis 

de la loi, et que le recours introduit par celui-ci à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt du 

Conseil n° 102 005 du 29 avril 2013. 

Partant, la décision attaquée est suffisamment et adéquatement motivée à cet égard.  

 

S’agissant ensuite du risque de violation du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, 

laquelle n’est au demeurant nullement circonscrite en termes de requête, le Conseil rappelle que la 

décision attaquée est prise par la partie défenderesse en application des dispositions de la loi du 15 

décembre 1980, dont la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé, à 

diverses occasions, qu’elles doivent être envisagées comme constituant des mesures qui, dans une 

société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire 

national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et 

autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000). 

Le Conseil rappelle également qu’en tout état de cause, la Cour EDH a, matière d’immigration, 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. 

Il en résulte que l’acte attaqué délivré au requérant en conséquence du constat que ce dernier ne 

répond pas aux conditions mises à un séjour sur le territoire belge ne peut, en tant que tel, être 

considéré comme violant l’article 8 de la CEDH.   

 

Par conséquent, la partie défenderesse a adéquatement et suffisamment motivé sa décision et n’a pas 

violé l’article 8 de la CEDH. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être considéré comme fondé. 

 

 

 

 

 

4. Débats succincts 
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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. 

 

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-neuf avril deux mille treize par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 


