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 n° 172 573 du 29 juillet 2016 

dans l’affaire X 

 

 

 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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 février 2016, par X qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 16 janvier 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 22 avril 2016. 

 

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

 

Entendu, en ses observations, Me E. MAGNETTE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Mme D. BERNE, attachée, 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 est arrivée en Belgique dans le courant de l’année 2013 munie d’un visa C 

dans le cadre d’une visite familiale. 

 

1.2. Le 16 janvier 2016, la partie requérante, suite à une interpellation par la police locale de Charleroi, 

se voit délivrer par la partie défenderesse un ordre de quitter le territoire  qui lui est notifié le même jour. 

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

 

 

 

 

«Article 7, alinéa 1: 

 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 
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L'intéressé n'est pas en possession d'un document d'identité valable et/ou d'un document de voyage 

valable.» 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « […] de la violation du principe de bonne 

administration, en particulier du devoir de soin et de minutie  et de l’erreur manifeste d’appréciation – et 

de la violation du principe de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs (article 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 et articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs) lu en combinaison avec l’article 8 de la CEDH » 

 

Elle rappelle que «  […] Le devoir de minutie ressort des principes généraux de bonne administration et 

oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les  renseignements 

nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin 

qu'elle puisse prendre  sa  décision  en  pleine  connaissance  de  cause  et  après  avoir  

raisonnablement apprécié  tous  les  éléments  utiles  à  la  résolution  du  cas  d'espèce
1
.   

De  même, le principe de bonne administration est consacré en droit européen  par l'article 41 de la 

Charte,  d'application générale
2
. L’acte attaqué consistant en une décision de retour au sens de la 

directive 2008/115/CE, la Charte s’applique en l’espèce. » et renvoie à cet égard à l’arrêt « M.M. contre 

Irlande » du 22 novembre 2012 (C-277/11) de la  Cour  de  Justice  de  l’Union européenne. Elle fait 

valoir, qu’en l’espèce, il appartenait à la partie défenderesse de lui permettre de faire valoir tous les 

éléments utiles avant la prise de la décision attaquée. Elle rappelle être  venue «  […]rejoindre les 

membres de sa famille autorisés à séjourner en Belgique. », être « […]dépendant financièrement de son 

père depuis le départ de ce dernier en Belgique » et expose qu’[…] une demande d’acquisition de 

nationalité belge ainsi qu’un dossier en vue d’une demande de regroupement familial, enfant majeur à 

charge étaient à l’examen ».  

 

La partie requérante rappelle ensuite que  « […] l’article  7,  alinéa  1er, de  la  Loi  sur lequel  se fonde  

l’acte  attaqué a été modifié par la loi du 19 janvier 2012 qui assure la transposition partielle de la 

Directive 2008/115/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  16  décembre  2008  relative  aux  

normes  et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier » et souligne qu’ «  […] il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 

janvier 2012 modifiant la Loi, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, 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. Il en résulte que si la partie adverse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 de 

la  Loi, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un  pays tiers se trouvant sur le 

territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme s’imposant à elle de 

manière automatique et en toutes circonstances et que le caractère irrégulier du séjour ne saurait 

suffire, à lui seul, à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, 

notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH soient 

également pris  en  compte,  en  manière  telle  que  la  partie  adverse  n’est  pas  dépourvue  en  la  

matière  d’un certain pouvoir d’appréciation. Dans la mesure où la partie adverse ne peut ainsi se 

prévaloir d’une compétence entièrement liée lorsqu’elle  délivre  un  ordre  de  quitter  le  territoire  sur  

la  base  de  l’article  7  de  la  Loi,  elle est tenue de motiver sa décision par les considérations de droit 

et de faits sur lesquelles elle se fonde.  Il ressort d’une jurisprudence constante que, bien que les Etats 

contractants à la Convention européennes des Droits de l’Homme conservent le droit de contrôler 

l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers et sont habilités à fixer des conditions à cet effet, il 

appartient aux Etats contractants d’examiner s’ils sont tenus à une obligation positive pour permettre de 

maintenir et développer une vie privée et/ou familiale , et ce, en se livrant, avant de prendre sa décision, 

à un examen aussi rigoureux  que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou 

devrait avoir connaissance.  

 

 

En l’espèce, si la partie adverse avait donné la possibilité au requérant d’exposer les éléments relatifs à 

sa vie familiale en Belgique (autorisation de séjour, procédure d’acquisition de nationalité belge, liens de 

dépendances financières, etc.), la décision attaquée aurait pu être différente, eu égard notamment à 
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l’obligation de prise en considération de l’ensemble des éléments, d’examen rigoureux au regard de 

l’article 8 de la CEDH et de la mise en balance des intérêts.» 

 

2.2.1. Le Conseil rappelle que, lorsqu’un un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou 

familiale est invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, 

avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non 

d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour 

EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour 

EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie 

privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie 

privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive 

(Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie 

privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte.  

 

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si le lien 

familial entre conjoints ou partenaires, ou entre parents et enfants mineurs est supposé, il n’en est pas 

de même dans la relation entre d’autres membres de famille. Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 

2003), la Cour européenne des Droits de l’homme considère que les relations entre parents et enfants 

majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que 

soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux ».  

 

2.2.2. En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier administratif, que dans le cadre du rapport 

administratif de contrôle d’un étranger daté du 16 janvier 2016, la partie requérante a exposé vivre avec 

ses parents, ses frères et sœurs en Belgique, bénéficié de la solidarité familiale et vouloir introduire une 

demande de regroupement familial comme descendant à charge. 

 

Bien qu’il ressort des pièces du dossier administratif que la partie requérante a allégué disposer d’une 

vie familiale en Belgique, force est toutefois de constater qu’il n’ apparaît nullement des termes de l’acte 

attaqué, ni du dossier administratif, que la partie défenderesse a pris en considération l’existence d’une 

vie familiale dans le chef de la partie requérante, avant la prise de cet acte. 

 

2.2.3. La partie défenderesse, dans sa note d’observations, ne conteste pas avoir connaissance des 

éléments de vie familiale invoqués par la partie requérante mais fait valoir qu’ elle ne dispose d’aucun 

pouvoir d’appréciation dans l’application de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 et 

était donc tenue de prendre l’acte attaqué dès lors qu’il a été constaté que la partie requérante se trouve 

sur le territoire sans les documents de séjour requis. Elle fait également valoir que « […] l’intention 

d’introduire une demande de regroupement familial ou de dépendre financièrement de sa famille ne 

change rien au constat posé par l’article 7, al.1er, 1° de la loi du 15/10/1980 » et enfin qu’ « […], une 

possible violation de l’article 8 CEDH, n’est examiné qu’au moment où l’éloignement devient effectif. Or, 

le présent ordre de quitter attaqué n’est assorti d’aucune mesure de contrainte. ». 
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Le Conseil renvoie à cet égard aux termes de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat n° 234 164 du 17 mars 

2016 (question préjudicielle Affaire C-199/16 –Nianga) dont il ressort « […] que, contrairement à ce qu’il 

affirme, la compétence du requérant [la partie défenderesse en l’occurrence] pour l’adoption d’un ordre 

de quitter le territoire n’est pas une compétence entièrement liée, y compris dans les cas où l’article 7, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée prévoit qu’il « doit » adopter un tel acte. Même dans 

ces hypothèses, le requérant n’est en effet pas tenu d’édicter un ordre de quitter le territoire s’il 

méconnaît les droits fondamentaux de l’étranger puisqu’aux termes de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 précitée, qui transpose à cet égard l’article 5 de la directive, c’est « lors de la prise 

d’une décision d’éloignement » et non pas de « l’éloignement » lui-même – par hypothèse forcé −, que 

le ministre ou son délégué doit, le cas échéant, tenir « compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie 

familiale, et de l’état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». 

 

Cette thèse semble confortée par le considérant 6 de l’exposé des motifs de la directive 2008/115/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précitée qui indique notamment que « 

conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de 

la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique 

que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier ».  

 

12. En outre, même si l’article 5 de la directive précitée, dont l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980 a assuré la transposition, paraît moins précis ou plus général que celui-ci, puisqu’il se borne à 

indiquer que c’est « lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive », que les États membres doivent « 

[tenir] dûment compte : a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, b) de la vie familiale, c) de l’état de santé du 

ressortissant concerné d’un pays tiers [...] », l’on doit considérer que délivrer une décision de retour ou 

d’éloignement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier constitue déjà une « mise en œuvre 

» de la directive, indépendamment de l’étape suivante qui consiste, à défaut de départ volontaire, en 

l’exécution de l’obligation de retour.» 

 

Enfin , le Conseil d’Etat, après un rappel des termes de l’arrêt n° 89/2015 du 11 juin 2015 de la Cour 

constitutionnelle, conclut que « […] la circonstance que lors de sa délivrance, l’administration ne devrait 

pas encore « apprécier si l’exécution de l’ordre de quitter le territoire respecte les articles 3 et 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme » et que la situation personnelle de l’étranger ne devrait 

être examinée, au regard notamment de l’article 8 de la Convention, qu’au moment de l’exécution de la 

décision d’éloignement, soit in extremis lors du « transfert physique hors du territoire », est susceptible 

de soulever des questions d’effectivité du recours éventuel de l’étranger, dont le droit est pourtant 

garanti notamment par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il 

convient de rappeler qu’aux termes du considérant 24 de la directive 2008/115/CE, « la présente 

directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la 

charte des droits fondamentaux de l’Union européenne» ce qui l’a amenée à poser une question 

préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne. 

 

Dans ces circonstances, le Conseil ne peut que constater que les observations de la partie 

défenderesse ne peuvent être accueillies et ne suffisent pas à énerver le constat de l’absence d’examen 

rigoureux des circonstances de la cause. 

 

2.2.4. Le moyen unique est, dans la mesure rappelée ci-dessus, fondé et suffit à justifier l’annulation de 

l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les 

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

 

3. Débats succincts 

 

3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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.  

 

3.2. La décision attaquée étant annulée 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 : 
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Article 1
er

. 

 

L’ordre de quitter le territoire pris le 16 janvier 2016, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juillet deux mille seize par : 

 

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

 

M. A. D. NYEMECK,  greffier, 

 

   

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK B. VERDICKT 

 


