
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 167 607 du 13 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 17 décembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant 

à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 19 novembre 2015. 

 

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 dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 23 décembre 2015 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 25 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 mars 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me D. GELAY, 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. La requérante est entrée sur le territoire belge le 19 juillet 2004, munie de son passeport revêtu 

d’un visa de type C valable pour une durée de trente jours. Le 22 juillet 2004, elle a été mise en 

possession d’une déclaration d’arrivée valable jusqu’au 18 août 2004. 

 

1.2. Le 14 septembre 2004, la partie défenderesse a délivré à la requérante un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13). 
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1.3. Le 22 novembre 2004, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9,3 de la loi du 15 décembre 1980, déclarée irrecevable par la partie défenderesse en date du 6 

janvier 2006.  

 

1.4. Le 30 novembre 2010, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 5 avril 2011, la partie défenderesse a pris à son égard 

une décision d’irrecevabilité ainsi qu’un ordre de quitter le territoire, notifiés le 10 mai 2011.  

 

1.5. Suite à un contrôle de police réalisé le 19 novembre 2015, la partie défenderesse a délivré à la 

requérante un nouvel ordre de quitter le territoire en date du 19 novembre 2015. 

 

Cet ordre de quitter le territoire constitue l’acte attaqué et est motivé 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 : 

 

L'intéressée n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable : son passeport, 

périmé depuis le 21/01/2009, est revêtu d'un visa périmé 

La mère, le frère et les sœurs de l'intéressée résident en Belgique. Notons à ce. sujet que « Le droit au 

respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l'alinéa 

2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet 

alinéa, il s'ensuit que son application n'emporte pas en soi une violation de l'article 8 de la Convention 

précitée. Le principe étant que les Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit 

de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer 

des conditions à cet effet ». (CCE, arrêt n°28.275 du 29.05.2009) ». 

 

2. Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3. Questions préalables 

 

3.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève, à titre principal, une exception 

d’irrecevabilité du recours déduite du défaut d’exposé suffisant des faits. 

 

Elle fait valoir que « L'article 39/69, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que la requête 

doit contenir, sous peine de nullité, l’exposé des faits et des moyens invoqués à l’appui du recours. En 

l’espèce, l’exposé des faits dans la requête est insuffisant pour permettre à Votre Conseil d’apprécier la 

légalité de l’acte attaqué. En effet, la requérante omet d’exposer l’ensemble de sa situation 

administrative et les les [sic] actes et procédures antérieurs à la notification de l’acte attaqué. Il convient 

donc de déclarer irrecevable le présent recours. […] ». 

 

3.1.2. Conformément à l’article 39/69, § 1er, al 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, la requête doit 

sous peine de nullité comporter un exposé des faits et des moyens invoqués à l’appui du recours. 

L’objectif de cette disposition est de permettre au Conseil de comprendre les circonstances de fait du 

litige. 

 

En l’espèce, le Conseil estime que l’exposé des faits repris dans la requête, bien que sommaire, permet 

de prendre connaissance des éléments de fait principaux qui ont abouti à l’acte attaqué, en sorte qu’il 

satisfait de manière minimale à l’obligation visée à l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 

décembre 1980. En outre, la concision dudit exposé ne constitue manifestement pas une tentative de 

tromper le Conseil ou de lui cacher des faits de nature à influencer sa décision. 

 

3.2.1. La partie défenderesse soulève, à titre subsidiaire, une seconde exception d’irrecevabilité du 

recours déduite « de la nature de l’acte attaqué », et argue que ce dernier constitue un acte purement 

confirmatif de l’ordre de quitter le territoire visé au point 1.4. 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

Elle fait état de ce qu’« Il ressort du dossier administratif que la requérante a fait précédemment l’objet 

d’un ordre de quitter le territoire contenu dans la décision d’irrecevabilité de sa demande 9bis prise le 

05.04.2011 et notifiée le 10.05.2011 sur base de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980. 

Le 19 novembre 2015, suite à un contrôle administratif d’un étranger, la partie adverse prend un nouvel 

ordre de quitter le territoire au motif qu’elle n’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un 

visa valable. Entre les deux ordres de quitter le territoire aucun ré-examen [sic] de la situation de la 

requérante n’a été effectué par la partie adverse de sorte que l’acte attaqué pris le 19.11.2015 est un 

acte purement confirmatif de l’ordre de quitter le territoire du 05.04.2011, notifiée le 10.05.2011. Pareil 

acte n’est pas susceptible d’un recours en annulation. […] ». 

 

3.2.2. Le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà jugé que l’ordre de quitter le territoire ultérieur 

était purement confirmatif de l’ordre de quitter le territoire initial, dès lors que le dossier ne révélait aucun 

réexamen de la situation du requérant à l’occasion de la prise de l’ordre de quitter le territoire ultérieur 

(voir, notamment, C.E., arrêt n° 169 448 du 27 mars 2007 et C.C.E., arrêts n° 2 494 du 12 octobre 2007 

et n°12 507 du 12 juin 2008), ou ne comportait aucun élément qui aurait dû amener la partie 

défenderesse à procéder à un tel réexamen (voir notamment, C.C.E., arrêt n° 122 424 du 14 avril 2014), 

si tant est que ces actes revêtent une portée juridique identique (en ce sens, C.E., arrêts n° 229 952 du 

22 janvier 2015 et n° 231 289 du 21 mai 2015). Le critère permettant de distinguer la décision nouvelle, 

prise après réexamen, d’un acte purement confirmatif, est que l’administration a réellement remis sa 

première décision en question. 

 

En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué révèle que la partie défenderesse a procédé à un nouvel 

examen relatif à la vie privée et familiale de la requérante, de sorte qu’il ne peut être considéré comme 

purement confirmatif de l’ordre de quitter le territoire visé au point 1.4. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable. 

 

4. Exposé du moyen d’annulation 

 

4.1. La partie requérante invoque un « second moyen pris de la violation 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 et des 

articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 

principe de sécurité juridique, du principe de proportionnalité, des principes de prudence et de minutie, 

du principe de gestion consciencieuse, du principe selon lequel l'administration est tenue de statuer en 

tenant compte de tous les éléments de la cause et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

4.2. Elle fait notamment valoir que « la partie adverse ne mentionne même pas l'article de la loi du 15 

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

délivrer l'ordre de quitter le territoire ; Que partant, la partie adverse n'a pas motivé correctement l'acte 

attaqué, se contentant de rappeler les principes légaux, sans lui laisser l'opportunité de comprendre les 

motifs réels de l'acte en question ; Que la motivation de l'acte attaqué est inadéquate en droit et en 

fait ». 

 

5. Discussion 

 

5.1. Le Conseil rappelle que pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, une décision administrative doit faire 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.  

 

En l’espèce, le Conseil ne peut que constater que tel n’est pas le cas, dès lors que l’acte attaqué est 

dépourvu de base légale. 

 

La partie défenderesse ne conteste nullement, dans sa note d’observation, cette constatation. 

 

5.2. Il résulte de ce qui précède que le second moyen est fondé et suffit à l’annulation de la décision 

attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements de la requête qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 
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6. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

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

 

Article 1
er

   

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 19 novembre 2015, est annulé. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille seize par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J. MAHIELS 

 


