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 n° 143 542 du 17 avril 2015 

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, à l’Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais 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 27 septembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité guatémaltèque, 

tendant à l’annulation « de la décision d’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée et maintien 

en vue d’éloignement du 18 septembre 2012 ». 

 

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’arrêt n° 88 057 du 24 septembre 2012. 

 

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 225.455 du 12 novembre 2013 cassant l’arrêt n° 100.012 du 28 mars 

2013. 

 

Vu l’ordonnance du 11 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 26 septembre 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. CARUSO loco Me O. GRAVY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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 sur le territoire belge en 2008, muni de son passeport, en 

compagnie d’autres membres de sa famille. 

 

1.2. Le 12 septembre 2010, il a contracté mariage avec Madame [V.A.A.M.], de nationalité 

équatorienne, à l’ambassade d’Equateur.  De cette union est né un premier enfant le 11 août 2011. 
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1.3. En date du 8 mars 2012, Madame [V.A.A.M.] et son fils ont  été autorisés au séjour définitif suite à 

l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9 bis 

de la loi. 

 

1.4. Dans le cadre d’un contrôle de police, le requérant a été interpellé sur un chantier le 18 septembre 

2012.  Le même jour, un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée et maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) a été pris à son encontre par la partie défenderesse.  

 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’intéressé(e) n’est pas en possession d’un document d’identité valable et/ou d’un document de voyage 

valable. Pas de permis de travail/pas de carte professionnelle – PV n° […] sera rédigé par l’IRE. 

 

En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai 

l’intéressé(e) à la frontière à l’exception des frontières allemande, autrichienne, danoise, espagnole, 

estonienne, finlandaise, française, grecque, hongroise, islandaise, italienne, lettonne, liechtensteinoise, 

lituanienne, luxembourgeoise, maltaise, norvégienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, tchèque, 

slovaque, slovène, suédoise et suisse pour le motif suivant : L’intéressé(e) ne peut quitter légalement 

par ses propres moyens. 

 

Vu que l’intéressé(e) était en train de travailler sans permis, il existe un risque qu’il (elle) poursuive son 

comportement illégal. 

 

En application de l’article 7, alinéa 3, de la même loi, l’exécution de sa remise à la frontière ne pouvant 

être effectué (sic) immédiatement, l’intéressé(e) doit être détenu(e) à cette fin ; 

 

Vu que l’intéressé(e) ne possède aucun document d’identité, l’intéressé(e) doit être écroué(e) pour 

permettre l’octroi par ses autorités nationales d’un titre de voyage. 

 

Au vu de la situation de l’intéressé(e) telle qu’elle ressort du rapport du 18.09.2012 (ou son dossier), 

celui-ci (celle-ci) n’était pas en possession de moyens d’existence déclarés, il y a de fortes craintes qu’il 

(elle) recoure (sic) de nouveau au travail clandestin. 

 

En vertu de l’article 74/11, § 1
er

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

assortie d’une interdiction d’entrée de trois ans, parce que : 

1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ; 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

Le 18/09/2012, l’IRE a, en coopération avec la police de Schaerbeek, rédigé un PV à sa charge du chef 

de travail en noir, raison pour laquelle aucun délai pour quitter le territoire ne lui est accordé et donc 

pourquoi une interdiction d’entrée de trois ans lui est imposée ». 

 

1.5. Par un arrêt n° 88 057 du 24 septembre 2012, le Conseil de céans a, d’une part, rejeté le recours 

en suspension introduit par le requérant, selon la procédure d’extrême urgence, à l’encontre de l’ordre 

de quitter le territoire précité et, d’autre part, ordonné la suspension de l’exécution de l’interdiction 

d’entrée de trois ans.    

 

1.6. Le 27 septembre 2012, le requérant a introduit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le 

territoire avec interdiction d’entrée et maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) qui a été pris à 

son encontre par la partie défenderesse. 

 

1.7. En date du 28 mars 2013, le Conseil de céans a, dans un arrêt n° 100 012, annulé l’ordre de quitter 

le territoire avec interdiction d’entrée et maintien en vue d’éloignement dont question.  Le 12 novembre 

2013, le Conseil d’Etat a cassé ledit arrêt en tant qu’il annule l’ordre de quitter le territoire, a rejeté le 

recours pour le surplus et renvoyé la cause ainsi limitée devant le Conseil de céans autrement 

composé. 
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2. Question préalable 

 

Le Conseil observe que le mémoire de synthèse déposé par le requérant après l’arrêt de cassation 

n°225.455 prononcé par le Conseil d’Etat en date du 12 novembre 2013 constitue une pièce qui n’est 

prévue par aucune disposition légale ou réglementaire et qui a été erronément sollicitée par le Conseil.  

Il convient dès lors d’écarter cette pièce des débats. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil souligne qu’en date du 12 novembre 2013, le Conseil d’Etat a cassé 

l’arrêt n° 100 012 prononcé par le Conseil de céans en tant qu’il annule l’ordre de quitter le territoire 

présentement attaqué et a rejeté le recours pour le surplus.  Il résulte de ce qui précède que seuls les 

développements invoqués à l’encontre de cet ordre de quitter le territoire seront examinés dans le cadre 

du présent arrêt.   

 

3.2. Le requérant prend un premier moyen « contre l'ordre de quitter, pris de la violation des articles 22 

et 191 de la Constitution, et 8 CEDH ».  

 

Il allègue ce qui suit : « [il] a clairement indiqué aux agents qui l'ont entendu qu'il vivait avec son épouse. 

Il s'avère aussi qu'ils ont un enfant ensemble et qu'elle est enceinte du second. Il ressort des pièces 

produites que l'accouchement est prévu pour décembre 2012. 

[Son épouse] a du (sic) subir une césarienne lors de son premier accouchement ; il y a donc des risques 

que cette deuxième grossesse soit « à risque ». [Son épouse] se voit mal accoucher sans que son mari 

soit à ses côtés ; il en va de même pour [lui-même]. Vu son état, [son épouse] ne peut prendre l'avion 

elle ne peut donc [l’] accompagner dans son retour au pays car, de façon générale, aucune compagnie 

d'aviation n'assure le transport d'une femme enceinte au-delà de sa 36
eme

 semaine de grossesse (…). 

 

L'ordre de quitter touche au respect de [sa] vie privée et familiale, de son épouse et de leurs enfants en 

ce qu'elle (sic) [l’] empêche d'assister à la venue au monde de son enfant et prive [son épouse] de son 

soutien dans ces moments de bonheur mais aussi de douleur qui se partagent naturellement à deux ». 

 

Il soutient en outre que « Si il (sic) est admis qu'il s'agit de [sa] première admission sur le territoire belge, 

il n'en demeure pas moins qu'il faut examiner si l'Etat a une obligation positive au maintien de [sa] vie 

privée et familiale. Or, la Cour a décidé que, tant en matière d'obligation négative qu'en matière 

d'obligation positive, une mise en balance des intérêts en présence se devait d'être faite (Cour EDH, 31 

janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, §39). 

En l'espèce, il n'apparaît pas des motifs de l'acte attaqué que la partie adverse ait pris en considération, 

ne fut ce (sic) que dans son principe, l'atteinte que portait à [sa] vie privée et familiale [et celle de] son 

épouse, leur séparation à un moment important de leur vie de couple et de famille. 

Or, l'intérêt qu'a l'Etat belge à ce [qu’il] est tout à fait relatif (sic): en effet, [il] a prouvé qu'il était intégré 

en Belgique (…), et la seule infraction qu'il ait commise sur le territoire (le travail au noir) prouve qu'il est 

capable de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, et donc qu'il ne tombera pas à charge du 

système d'aide sociale belge. 

L'obligation que la partie adverse entend [lui] imposer de retourner au Guatemala est manifestement 

disproportionnée à l'ingérence que l'acte attaqué implique dans sa vie privée, à savoir l'empêcher 

d'assister à la naissance de son enfant (dans une cause identique, CCE, arrêt n° 25258 du 28 mars 

2009, [A.]) ». 

 

3.3. Le requérant prend un troisième moyen « […] de la violation des articles 7, 62 et 74/11 de la loi du 

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

 

Il argue ce qui suit : « De la lecture du dossier administratif, [il] ne ressort pas la présence du rapport de 

l'IRE qui fonde la motivation de la décision ; cette motivation ne pouvant se déduire d’éléments 

suffisants et pertinents figurant dans le dossier administratif soumis au Conseil (Cons Etat, 23 oct. 2003, 

Adm. publ. mens., 2003, p.197), les décisions méconnaissent les dispositions visées au moyen ». 

 

 

4. Discussion 
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A titre liminaire, le Conseil constate que l’accouchement de l’épouse du requérant ayant désormais eu 

lieu, il y a près de deux ans, le requérant n’a plus intérêt à son premier moyen, en ce qu’il est pris des 

conséquences de l’acte attaqué sur la venue au monde de son fils et de sa présence à l’accouchement 

de son épouse. 

 

4.1. Sur le reste du premier moyen, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif, que, depuis 

son arrivée en Belgique, le requérant n’a introduit aucune demande d’autorisation de séjour qui aurait 

mis la partie défenderesse à même d’apprécier la réalité de sa vie familiale en Belgique, que le 

requérant expose en termes de requête, et l’aurait éventuellement mis en mesure de bénéficier d’un titre 

de séjour.  Or, le Conseil rappelle que, lorsque, comme en l’espèce, l’ordre de quitter le territoire repose 

sur la simple constatation de la situation irrégulière du séjour dans laquelle se trouve un étranger, il 

constitue un acte purement déclaratif d’une situation illégale 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. Il ne saurait, par conséquent, constituer en tant que tel une mesure contraire à l’article 8 

de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que celle-

ci ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent les conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur le 

territoire ni, partant, qu’ils prennent une mesure d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à 

ces conditions (dans le même sens : C.E., 25 mai 2009, n° 193.489). 

 

En outre, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence administrative constante, quant à l’administration 

de la preuve, que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence 

sur l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, 

ne saurait être tenue de procéder à moult investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité 

de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie ( en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002). 

 

Le Conseil rappelle également que, pour sa part, il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, 

avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa 

décision, la jurisprudence administrative constante enseignant, en effet, que les éléments qui n’avaient 

pas été portés par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, 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). 

 

Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4.2. Sur le troisième moyen,  le Conseil constate que la décision querellée repose sur deux motifs dont 

le premier est tiré du constat que le requérant demeure dans le Royaume sans être porteur des 

documents requis par l’article 2 de la loi.  Il appert que ce motif est établi à la lecture du dossier 

administratif et suffit à lui seul à justifier la décision querellée. 

En effet, le Conseil rappelle 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.  Il s’agit en d’autres termes d’une décision 

déclarative d’une situation de séjour illégale ou irrégulière, et en aucun cas d’une décision statuant sur 

un quelconque droit au séjour, avec pour conséquence que le constat d’une des situations visées par 

l’article 7 précité suffit à lui seul à la 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.  

 
Le Conseil observe encore que le requérant ne conteste en aucune manière ce premier motif de la 

décision querellée, en sorte qu’il doit être tenu pour établi. 

Dès lors, dans la mesure où d’une part, il ressort des développements qui précèdent que la décision 

litigieuse est valablement fondée et motivée sur ce seul constat que le requérant n’est pas en 

possession d’un document d’identité valable et/ou d’un document de voyage valable, et où, d’autre part, 

ce motif suffit à lui seul à justifier l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant, force est de conclure 

que les critiques formulées en termes de requête à l’égard du second motif de l’acte attaqué, lié à 

l’exercice d’une activité professionnelle sans autorisation, sont dépourvues d’effet utile, puisqu’à les 

supposer fondées, elles ne pourraient entraîner à elles seules l’annulation de l’acte querellé. 

En conséquence, le troisième moyen n’est pas davantage fondé. 
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4.3. Aucun des moyens n’est fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation dirigée contre l’ordre de quitter le territoire du 18 septembre 2012 est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept avril deux mille quinze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 


