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 n° 153 293 du 25 septembre 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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 avril 2014, par X, qui déclare être de nationalité mauricienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 5 février 2014 et lui notifié le 20 mars 

2014. 

 

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 25 avril 2014 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 12 juin 2015. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. ROLAND, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

C. PIRONT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité mauricienne, déclare être arrivée sur le territoire belge en avril 

2003.  

 

1.2. Le 4 avril 2003, elle introduit une demande d’établissement en tant que ressortissant français et 

reçoit une carte CEE valable 5 ans, le 18 août 2003. Toutefois, le 11 juin 2005, la partie requérante se 

voit retirer cette carte en raison d’une fraude liée à sa nationalité. Le 7 décembre 2005, un ordre de 

quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin a 

été pris à son encontre. La partie requérante est toutefois remise en liberté suite à une ordonnance de 

remise en liberté rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance  de Bruxelles. 
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1.3.1. Le 20 juillet 2009, elle a introduit, auprès du Bourgmestre de la commune d’Ixelles, une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 qu’elle a complétée 

par courrier du 10 novembre 2009.  

 

1.3.2. Le 4 juin 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande qui a 

été annulée par un arrêt du Conseil de céans du 30 novembre 2012 portant le n° 92 688. 

 

Le 18 juillet 2012, un ordre de quitter le territoire a été pris à son encontre. 

 

1.3.3. Le 5 février 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de cette 
demande. Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté 
par un arrêt du Conseil de céans du 25 septembre 2015 portant le n° 153 292. 
 
1.3.4. Le même jour, soit le 5 février 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à 
l’encontre de la partie requérante. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : 
 
« 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 et sur la base des faits suivants : 
 
En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans être porteur des 
documents requis par l'article 2 : n'est pas en possession de son visa 
 
En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est diminué à 0 jour  
car : 
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale : l'intéressé a recouru à la 
fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour, l'intéressé s'est fait passer 
pour un ressortissant français et a bénéficié du 18/03/2003 au 11/06/2005 d'une carte CEE en tant qu'européen. » 

 

1.3.5. Une décision d’interdiction d’entrée a été prise à la même date à son encontre sous la forme 

d’une annexe 13 sexies. Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette 

décision a été enrôlé auprès du Conseil de céans sous le numéro de rôle 152 154. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 9bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ; des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver formellement 

les actes administratifs ; des articles 10 et 11 de la Constitution belge ; des principes généraux de 

bonne administration, erreur dans l’appréciation des faits, de l’erreur de droit, de la violation de 

l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents 

à la cause. » 

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir considéré que les critères de l’instruction 

gouvernementale du 19 juillet 2009 n’étaient plus applicables à sa demande de séjour alors qu’ils ont 

été appliqués à d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne. Elle précise que 

la partie défenderesse s’était engagée, malgré l’annulation de ces instructions, à continuer d’en 

appliquer les critères en vertu de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation et souligne qu’elle tombe 

sous l’application des critères 2.8.A. et 2.8.B. La partie requérante estime que, ce faisant, la partie 

défenderesse a porté atteinte au principe d’égalité, puisque les personnes dont le dossier a été traité 

après le 5 octobre 2011 ne bénéficient pas du même traitement que les personnes dont le dossier a été 

traité avant cette date, sans  qu’aucun motif ne justifie cette différence de traitement.  

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation « des articles 9bis et 62 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver 

formellement les actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, erreur dans 

l’appréciation des faits, de l’erreur de droit, de la violation de l’obligation pour l’autorité administrative de 

prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents à la cause. » 

 

Elle critique la motivation de la décision entreprise qui souligne l’illégalité de son séjour, ainsi que le fait 

qu’elle est restée sur le territoire belge pendant quatre années sans chercher à introduire de demande 

d’autorisation de séjour alors qu’elle expose avoir introduit une demande en ce sens le 22 décembre 

2005. 
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2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation « des articles 9bis et 62 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver 

formellement les actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, erreur dans 

l’appréciation des faits, de l’erreur de droit, de la violation de l’obligation pour l’autorité administrative de 

prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents à la cause. » 

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir relevé à tort qu’elle ne cohabitait plus avec sa compagne 

et sa fille sans expliquer sur quel élément du dossier administratif elle se fonde à cet égard. Elle 

souligne avoir toujours vécu en famille et cite notamment, afin d’illustrer son propos, un courrier de son 

conseil adressé à la partie défenderesse faisant état de leur changement d’adresse . 

 

La partie requérante estime que la partie défenderesse a tenu pour établis des faits contraires au 

dossier administratif et qu’elle a, ce faisant, violé son obligation de motivation et commis une erreur 

manifeste d’appréciation. Elle souligne que la circonstance que sa compagne et sa fille se soient 

également vues notifier une décision d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour ainsi 

qu’un ordre de quitter le territoire – à l’encontre desquels un recours devant le Conseil de céans est 

toujours pendant – n’énerve en rien ce constat et reproche à la partie défenderesse d’avoir violé le 

principe de bonne administration en ne tenant pas compte de l’ensemble des circonstances de la cause. 

 

2.4. La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation « de l’article 7 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des 

articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver formellement les actes 

administratifs, des principes généraux de bonne administration, erreur dans l’appréciation des faits, de 

l’erreur de droit, de la violation de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération 

l’ensemble des éléments pertinents à la cause, du principe de proportionnalité, et de l’obligation 

d’examen concret et individualisé de la situation familiale du requérant. » 

 

Elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné sa situation au regard de l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme et de ne pas avoir tenu compte de l’obligation positive 

qui lui impose de veiller au juste équilibre des intérêts en présence. Elle précise avoir, dans sa demande 

d’autorisation de séjour, fait état de la longueur de son séjour en Belgique, de son intégration et des 

différents contrats de travail exercés, de son absence de casier judiciaire et de la vie familiale qu’elle y 

entretient depuis de nombreuses années. Elle estime disposer du droit d’entretenir des relations avec 

son conjoint, son enfant, ses amis, ses collègues et son entourage et reproche à la partie défenderesse 

de ne pas avoir mis en balance les intérêts en cause, violant à nouveau son obligation de motivation. 

 

2.5. La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation « des articles 9bis et 62 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver 

formellement les actes administratifs, de l’article 41.1. de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, des principes généraux de bonne administration, erreur dans l’appréciation des faits, de 

l’erreur de droit, de la violation de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération 

l’ensemble des éléments pertinents à la cause. »  

 

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir traité dans un délai raisonnable les demandes de 

séjour qu’elle a introduites en date des 22 décembre 2005 et 20 juillet 2009, la première n’ayant jamais 

été traitée, tandis que la seconde a mis plus de trois ans avant d’être traitée. Elle souligne qu’après 

l’annulation de la décision rendue suite à sa deuxième demande, il a fallu encore une année à la partie 

défenderesse pour prendre une nouvelle décision et estime le délai de cinq ans, écoulé depuis 

l’introduction de sa demande, déraisonnable et en justifie l’annulation sur base de l’article 41 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

 

2.6. La partie requérante prend un sixième moyen de la violation « des articles 7, 62, 74/14 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver 

formellement les actes administratifs ; des principes généraux de bonne administration, erreur dans 

l’appréciation des faits, de l’erreur de droit, de la violation de l’obligation pour l’autorité administrative de 

prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause ». 

 

Elle fait valoir un défaut de motivation dans le chef de la partie défenderesse quant à l’absence de délai 

afin d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire dès lors que le motif relatif à l’ordre public est fondé sur 

des faits que la partie défenderesse a considéré comme établis alors qu’ils ne ressortent pas du dossier 
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administratif. Elle rappelle n’avoir jamais été condamnée pour fraude, que l’enquête ouverte contre elle 

du chef d’usage d’une fausse carte d’identité française a été classée sans suite le 30 janvier 2006 et 

considère donc que c’est à tort que la partie défenderesse se fonde sur un tel motif pour justifier l’ordre 

de quitter le territoire. Elle souligne « qu’à l’examen des éléments du dossier, le Parquet a en effet dû 

constater que, loin d’avoir eu la volonté de commettre une quelconque fraude, le requérant avait lui-

même été victime d’une escroquerie commise par des fonctionnaires (ou pseudo-fonctionnaires), sur 

l’Ile de la Réunion ; rien ne permet dès lors d’affirmer, de manière objective, que le requérant aurait 

recouru à une quelconque fraude pour être admis sur le territoire belge. » 

   

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, en ce que les cinq premiers moyens du recours visent la décision d’irrecevabilité de 

la demande de séjour, fondée sur l'article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 prise le 5 février 

2014 – et reproduit pour ainsi dire mot pour mot le recours qu’elle a introduit à l’encontre de cette 

décision d’irrecevabilité – ces moyens sont irrecevables. En effet, la partie requérante a très clairement 

circonscrit l’objet de son recours à l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 5 février 2014, de 

sorte que le Conseil ne peut avoir égard aux moyens dirigés contre un autre acte non visé par le recours 

et qui a par ailleurs fait l’objet d’un recours enrôlé sous le n° 152 056 qui a donné lieu à un arrêt de rejet 

n° 153 292 du 25 septembre 2015. 

 

3.2. Sur le sixième moyen, le Conseil rappelle tout d’abord 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 ces motifs. 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.  

 

3.3. Le Conseil observe ensuite que la décision entreprise est fondée en droit notamment sur pied de 

l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, qui prévoit que « […] 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;  

[…] ». 

  

L’acte entrepris est également fondé en droit sur la base de l’article 74/14, § 3, 3° de la loi du 15 

décembre 1980, qui stipule qu’ « Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :  

1° il existe un risque de fuite, ou;  

[…]  

3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;  

[…] ». 

 

3.4. En outre, le Conseil rappelle avoir déjà souligné que « lorsqu’il évalue si un étranger représente un 

danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, le Ministre ou son délégué, qui est garant de l’ordre 

public, dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dont le Conseil, comme cela a été rappelé supra, ne 

pourrait censurer que l’exercice manifestement déraisonnable ou erroné » (CCE, arrêt n°41 611 du 15 

avril 2010).  

 

3.5. En l’espèce, en ce que la partie requérante considère que la partie défenderesse a tenu pour 

établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et a estimé à tort qu’elle constituait un 

danger pour l’ordre public et la sécurité nationale, force est de constater qu’elle ne peut être suivie.  

 

 

En effet, la partie requérante précise que l’enquête ouverte à son encontre du chef d’usage d’une 

fausse carte d’identité française a été classée sans suite le 30 janvier 2006 car « le Parquet a en effet 

dû constater que, loin d’avoir eu la volonté de commettre une quelconque fraude, le requérant avait lui-

même été victime d’une escroquerie commise par des fonctionnaires (ou pseudo-fonctionnaires), sur 

l’Ile de la Réunion. » Or, le Conseil observe que si les faits d’usage d’un faux document d’identité 

dénoncés par la partie défenderesse trouvent un fondement dans le dossier administratif, il n’en est pas 

de même des allégations de la partie requérante qui n’étaye aucunement ses dires et ne démontre pas 
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la réalité de ses allégations, de sorte qu’il ne saurait être conclu au caractère erroné ou inadéquat de la 

motivation de la partie défenderesse.  

 

En effet, il ressort du dossier administratif que le rapport administratif de contrôle d’un étranger établi le 

7 décembre 2005 précise que la partie requérante a été surprise en flagrant délit d’usage de fausse 

carte d’identité, « qu’il ressort des vérifications que le suspect a pu obtenir son inscription en Belgique à 

l’aide d’une fausse carte d’identité française (voir rapport OCRF/D). Il a pu prouver sa véritable identité 

et nationalité via passeport dont copie en annexe (…) il déclare avoir obtenu la carte d’identité française 

pour 8000,00 EUR à la Réunion », que l’ordonnance de la Chambre du Conseil du 20 décembre 2015 

est notamment fondée sur le constat que « le requérant a exhibé à l’audience son véritable passeport » 

de sorte que, contrairement à ce qu’allègue la partie requérante, la partie défenderesse n’a pas fondé 

sa décision sur des faits ne trouvant aucun fondement au dossier administratif.  

 

3.6. En l’absence d’autre critique formulée à l’encontre de la décision entreprise, et au vu de l’ensemble 

des éléments qui précèdent, il convient d’en conclure que la partie requérante est restée en défaut de 

démontrer que la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou violé les 

dispositions invoquées dans son sixième moyen. Partant, celui-ci n’est pas fondé.  

 

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. Le recours en annulation étant rejeté 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
er 

  

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq septembre deux mille quinze par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


