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n° 176 335 du 14 octobre 2016 

dans l’affaire X / VII 

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 PRESIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 juillet 2014, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 24 mars 2014. 

 

Vu le titre I
er

 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. ZWART loco Me M. CHOME, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 16 septembre 2009, la requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis 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). Le 28 janvier 2010, la commune de Schaerbeek a pris une décision de non prise 

en considération de cette demande. 

 

1.2 Le 3 février 2010, la requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 

4 avril 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13), à l’égard de la requérante. 

 

1.3 Le 9 janvier 2013, la requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 
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1.4 Le 23 décembre 2013, le recours introduit contre les décisions visées au point 1.2, devant le Conseil 

du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil), a été rejeté par un arrêt n° 116 343. 

 

1.5 Le 24 mars 2014, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de séjour, visée au 

point 1.3, irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard de la requérante. Le 

recours introduit devant le Conseil contre cette décision d’irrecevabilité a été rejeté par un arrêt n° 168 

933 prononcé le 2 juin 2016. Cet ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifié le 13 juin 2014, 

constitue l’acte attaqué et 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 1
er

, 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 ». 

 

1.6 Le 13 juillet 2015, la requérante a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.7 Le 3 février 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13), à l’égard de la requérante. Le recours introduit devant le Conseil contre 

la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour a été rejeté par un arrêt n° 176 334 

prononcé le 14 octobre 2016. 

 

2. Questions préalables 

 

2.1 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours à défaut 

d’intérêt à agir dans le chef de la partie requérante dès lors que « depuis l’entrée en vigueur le 27 février 

2012 de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 nouveau, [la partie défenderesse] est obligée de 

donner un ordre de quitter le territoire lorsque l’étranger se trouve dans le cas visé au point 1° de l’alinéa 

1
er

 de cet article 7 comme en l’espèce, sa compétence étant liée ». 

 

Elle soutient également que « l’intéressée a d’autant moins intérêt à attaquer la mesure d’éloignement 

du 23 mars 2014 qu’elle reste sous l’emprise de l’ordre de quitter le territoire notifié le 7 mai 2012 qui est 

définitif suite au rejet du recours à son encontre devant votre Conseil […] » et qu’ « il ressort du dossier 

administratif que l’exécution de cet ordre de quitter le territoire antérieur ne porterait pas atteinte à un 

droit fondamental de la partie requérante puisqu’il entraîne uniquement un retour temporaire dans le 

pays d’origine qui selon une jurisprudence constante ne constitue pas une ingérence disproportionnée 

dans le droit à la vie privée et familiale […] ». 

 

2.2.1 Premièrement, le Conseil rappelle que l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 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 (ci-après : la directive 2008/115) et porte notamment que 

: « Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, 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 ; […] ». Ainsi qu’il 

ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980, 

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 Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) (Projet de loi 

Modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, Résumé, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2011-2012, n°1825/001, p.17). 
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Par ailleurs, l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé comme suit : « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son 

délégué tient 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 ». 

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, 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. Ainsi, 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 défenderesse n’est pas 

dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation. 

 

Partant, l’argumentation susmentionnée est inopérante dans la mesure où la partie défenderesse ne 

peut 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 du 15 décembre 1980. 

 

2.2.2  Deuxièmement, afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de 

l’article 13 de la CEDH, le Conseil est tenu de procéder à un examen indépendant et rigoureux de tout 

grief défendable sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitement contraire à 

l’un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive néanmoins aboutir à un résultat positif. La 

portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser sur les Etats contractants varie en fonction 

de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, 

§§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 75). 

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 

valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la CEDH (jurisprudence 

constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113). 

 

En l’espèce, la partie requérante se prévaut notamment de l’article 8 de la CEDH, faisant valoir 

notamment que « la requérante est dans le cadre d'une relation durable avec sa compagne, de 

nationalité Belge » et de l’article 3 de la CEDH soutenant que « la requérante risque des traitements 

contraires à l'article 3 en cas de retour en Algérie ; […] ».  

 

Le Conseil estime, au vu de ces arguments, que l’exception d’irrecevabilité que formule la partie 

défenderesse à cet égard ne saurait être accueillie. 

 

2.3 Partant, les exceptions d’irrecevabilité soulevées ne peuvent être accueillies.   

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 7, 74/11 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, des articles 3 et 8 de la CEDH, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux 

(ci-après : la Charte), des articles 2 et 15 de la directive 2008/115, du « principe général de bonne 

administration », du « contradictoire », de la « proportionnalité », ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.1.1 Dans ce qui s’apparente à une première branche, après avoir brièvement rappelé le principe du 

contrôle de légalité et le libellé de l’article 41 de la Charte ainsi que des considérants 11 et 13 et des 

articles 1
er

 et 2 de la directive 2008/115, elle soutient qu’ « en l'espèce, les faits de la cause relèvent du 

champ d'application de la directive 2008/115 mais également de l'article 41, paragraphe 2, de la 

[Charte] » et précise qu’ « il est évident que les droits de la défense de la partie requérante ont été 

violés, du fait que la partie requérante n'a pas été régulièrement entendue préalablement aux décisions 

d'ordre de quitter le territoire, de maintien et d'interdiction d'entrée. […] ». Elle fait ensuite état de 
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considérations théoriques relatives aux droits de la défense et au droit à être entendu et indique qu’ 

« En l'espèce, la situation de la requérante a évolué depuis le premier ordre de quitter le territoire ; elle 

entretien[t] en effet une relation homosexuelle avec sa compagne et le couple était en attente des 

documents nécessaires à officialiser leur union ; de même elle aurait pu expliquer les risques 

qu'encourent les homosexuels en Algérie puisque l'article 33 du code pénal érige en délit ce choix de 

sexualité ; Dès lors, si la requérante avait pu être entendue, elle aurait pu faire valoir ces observations et 

ces éléments ; En conclusion, si la requérante avait pu être entendue, elle aurait pu répondre aux quatre 

[sic] aux arguments principaux qui justifient la décision de la partie adverse ; Il apparaît donc que la 

requérante a clairement vu ses droits de la défense violés en l'espèce ; […] ». 

 

3.1.2 Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle expose que « la partie adverse ne se 

prononce pas sur la situation actuelle de l'Algérie en ce qui concerne les homosexuels alors que ceux-ci 

sont susceptibles d'être poursuivis pénalement ; Que la partie adverse devait, avant de renvoyer la 

requérante en Algérie, se renseigner sur la situation existante en Algérie à l'heure actuelle, ce qu'elle n'a 

pas fait ; Que la partie adverse n'a pas statué en s'entourant de tous les éléments à sa disposition ; 

Qu'en l'espèce, la décision entreprise viole l'article 3, les obligations qui en découlent telle qu'ici décrites 

n'étant pas respectées ; […] » et s’attache à faire état de considérations théoriques relatives à l’article 3 

de la CEDH avant de conclure que « la requérante risque des traitements contraires à l'article 3 en cas 

de retour en Algérie ; […] ». 

 

3.1.3 Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, la partie requérante rappelle que « la 

requérante est dans le cadre d'une relation durable avec sa compagne, de nationalité Belge » et estime 

qu’ « Il apparaît dès lors que la décision entreprise violée [sic] l'article huit CEDH, notamment au regard 

de la circonstance que la requérante n'a pas été entendu [sic] conformément à l'article 41 de la charte, 

alors qu'il [sic] aurait pu, s'il [sic] avait été entendu, faire valoir sa relation ; On tiendra par ailleurs 

compte de l'interdiction de trois ans délivrés [sic] au requérant [sic] le même jour, au moyen d'un acte 

distinct ; On relèvera la question de la proportionnalité de l'ordre de quitter le territoire au regard des 

[sic] les intérêts supérieurs de l'État ; Il faut considérer dès lors que dans le cas d'espèce la décision 

entreprise constitue une ingérence disproportionnée au sens de l'article huit de la convention 

européenne des droits de l'homme, dans la vie familiale et privée de la partie requérante; en effet, en 

imposant à la requérante une interdiction de revenir en Belgique, ce qui emporte une rupture de la 

cellule familiale la partie interdit à la requérante de revenir sur le territoire pendant trois années, et donc 

emport[e] rupture disproportionné[e] des relations de la requérant [sic]; […] ». 

 

3.1.4 Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, après un rappel théorique relatif à l’article 8 de 

la CEDH, elle fait valoir que « La partie requérante est arrivé [sic] en Belgique il y a près de 4 ans. Il [sic] 

vit avec sa sœur, ses neveux et nièces, tous de nationalité belge, ce qui n'est pas contesté par la partie 

adverse. […] » et que « La motivation de la décision entreprise ne permet pas de vérifier si la mise en 

balance de la vie familiale de la requérante avec sa compagne, homosexuelles [sic] d'une part et de 

l'objectif poursuivi par la décision entreprise a bien été effectuée  concrètement. Au contraire, la partie 

adverse ne semble pas avoir pris en considération les éléments invoqués par la partie requérante mais 

s'est bornée à prendre une décision stéréotypée. Un retour même provisoire en Algérie pour y solliciter 

une autorisation de séjour crée les conditions d'une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et 

familiale (homosexualité) ; En ne tenant pas compte de la vie de la requérante, qui évolue dans le milieu 

gay, ce qui est impossible en Algérie, la partie adverse n'a pas procédé à l'examen de proportionnalité 

auquel l'invite l'article 8 [de la CEDH] […] ». Elle ajoute qu’ « en outre, la partie adverse semble 

confondre la notion de « circonstance exceptionnelle » qui est une condition de recevabilité d'une 

demande d'autorisation de séjour introduite en Belgique sur base de l'article 9bis de la loi sur les 

étrangers avec la notion de « préjudice grave difficilement réparable » qui justifie l'introduction d'une 

procédure en suspension auprès de Votre Conseil […] ». 

 

3.2 La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 7, 8bis, 40, 40bis, 41, 41bis, 

41ter, 42, 42bis, 43 et 46 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, des articles 4 à 17 de l’arrêté ministériel du 18 

mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 

17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, 
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d'établissement et d'éloignement des étrangers, du « principe général de bonne administration et du 

contradictoire », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2.1 Dans une première branche, elle fait valoir que « la décision est prise « Pour la secrétaire d'Etat à 

l'asile et l'immigration, à l'intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté de la politique de migration et 

d'asile, Boulevard de Waterloo 115 à 1000 Bruxelles [»] [ ;] Que les attributions de l'actuelle Secrétaire 

d'Etat n'ont fait l'objet d'aucun arrêté quelconque, outre celui portant sa nomination proprement dite ; 

Qu'elle ne dispose don [sic] d'aucune compétence pour prendre une décision individuelle ( Conseil 

d'Etat, n° 218 951 du 19 avril 2012) ; Que le délégué de la Secrétaire ne dispose dès lors d'aucune 

compétence pour prendre la décision entreprise ni pour notifier celle-ci ; […] ». 

 

3.2.2 Dans une seconde branche, après un rappel de la définition d’une signature, elle soutient qu’ « En 

l'espèce, la signature figurant à la décision entreprise ainsi que sur le document de notification apparait 

non comme étant une signature manuscrite authentifiant et identifiant son auteur, mais bien comme un 

ensemble signature cachet associé, s'apparentant à un simple scannage ; En l'espèce le document 

constituant la décision a été remis à l'Office des étrangers en main de la partie requérante, de telle sorte 

qu'il ne saurait être question en l'espèce de signature électronique laquelle ne se conçoit et ne s'entend 

que dans le cadre de courriers électroniques, ce qui n'est pas le cas présent ; Une signature scannée 

peut être placée par n'importe qui et ne permet pas de vérifier qui est l'auteur réel de la décision. Etant 

donné que la signature de l'auteur d'une décision administrative doit être considérée comme un élément 

essentiel sans lequel la décision est inexistante, il s'agit d'une forme substantielle » et conclut que « doit 

être annulée la décision entreprise, qui ne satisfait pas aux formes substantielles liées à la signature de 

la décision ; […] », et cite une jurisprudence du Conseil d’Etat. 

 

4. Discussion 

 

4.1.1 Sur les deux moyens réunis, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

Le Conseil remarque que, dans son premier moyen, la partie requérante n’expose aucunement de 

quelle manière la décision attaquée violerait l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 et s’abstient 

d’expliquer en quoi la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

Le Conseil observe en outre que, dans son second moyen, la partie requérante n’expose aucunement 

de quelle manière la décision attaquée violerait les articles 7, 8bis, 40, 40bis, 41, 41bis, 41ter, 42, 42bis, 

43 et 46 de la loi du 15 décembre 1980 et le principe du contradictoire ou serait entachée d’une erreur 

manifeste d’appréciation.  

 

Il s’ensuit que ces deux moyens sont irrecevables en ce qu’ils sont pris de la violation de ces 

dispositions et de ce principe et en ce qu’ils invoquent une telle erreur. 

 

4.1.2 Le Conseil rappelle à la partie requérante, pour autant que de besoin, que si cette dernière fait 

référence, dans sa requête une décision de « maintien » et à une décision d’ « interdiction d’entrée » 

(requête, pages 7, 12 et 13), ces affirmations ne ressortissent aucunement du dossier administratif, la 

requérante n’ayant jamais l’objet d’une décision de « maintien » ni d’une décision d’ « interdiction 

d’entrée ». 

 

La première branche du premier moyen, en tant qu’elle vise ces prétendues décisions, et la troisième 

branche du premier moyen, manquent par conséquent en fait.  

 

4.2.1 Sur le reste du premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi 

du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, 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 ; 
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[…] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, 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. 

 

Le Conseil rappelle également 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. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le constat selon lequel la 

requérante « n'est pas en possession de son visa », motif qui n’est nullement contesté par la partie 

requérante qui s’attache uniquement à critiquer la décision attaquée en ce que la partie défenderesse 

n’aurait pas donné à la requérante la possibilité d’être entendue ou n’aurait pas tenu compte de sa vie 

privée et familiale ou du risque de persécution que la requérante encourrait en cas de retour dans son 

pays d’origine, en sorte que ce motif doit être considéré comme établi. 

 

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

entreprise est valablement fondée et motivée par le seul constat susmentionné, et où, d’autre part, ce 

motif suffit à lui seul à justifier l’ordre de quitter le territoire délivré à la requérante, force est de conclure 

que la décision est adéquatement motivée à cet égard. 

 

4.2.2 S’agissant de la violation du droit d’être entendu, invoquée par la partie requérante, le Conseil 

rappelle que la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) a indiqué, dans un arrêt C-

166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’« il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que 

celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux 

organismes de l’Union [...]. Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de l’article 41, 

paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa 

demande» (CJUE, 5 novembre 2014,  Mukarubega, C-166/13, § 44). Le moyen est donc irrecevable en 

ce qu’il est pris de la violation de l’article 41 de la Charte. 

 

Si la même Cour estime qu’« Un tel droit fait en revanche partie intégrante du respect des droits de la 

défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la 

possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts » (ibidem, §§ 45 et 46), elle précise toutefois que « L’obligation de respecter les droits de la 

défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en 

principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le 

champ d’application du droit de l’Union » (ibidem, § 50). 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’acte attaqué est pris sur la base de l’article 7, alinéa 1
er

, 1°, de la 

loi du 15 décembre 1980, lequel résulte de la transposition en droit belge de l’article 6.1 de la directive 

2008/115, lequel porte que « Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout 

ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées 

aux paragraphes 2 à 5 ».  

 

Il résulte de ce qui précède qu’un ordre de quitter le territoire pris sur la base de l’article 7, alinéa 1
er

, 1°, 

de la loi du 15 décembre 1980, est ipso facto une mise en œuvre du droit européen. Le droit d’être 

entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne est donc applicable en l’espèce.  

 

Le Conseil relève que la CJUE a indiqué, dans son arrêt C-249/13, rendu le 11 décembre 2014, que « 

Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision 
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susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts […]. Selon la jurisprudence de la Cour, la 

règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses 

observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir 

utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Afin d’assurer une protection effective de la 

personne concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une erreur ou faire 

valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, 

ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu […]. Ensuite, […] en application de l’article 5 de la 

directive 2008/115 […], lorsque les États membres mettent en œuvre cette directive, ceux-ci doivent, 

d’une part, dûment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé 

du ressortissant concerné d’un pays tiers ainsi que, d’autre part, respecter le principe de non-

refoulement. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une décision de 

retour, cette autorité doit nécessairement respecter les obligations imposées par l’article 5 de la directive 

2008/115 et entendre l’intéressé à ce sujet […]. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu 

avant l’adoption d’une décision de retour doit permettre à l’administration nationale compétente 

d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver 

cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer 

son droit de recours […] » (CJUE, 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 37, 48, 49 et 59). 

 

Dans son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 2013, la CJUE a précisé que « […] selon le droit de 

l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne 

l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence 

de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle 

illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence 

d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et N.R., C-383/13, §§ 38 et 40). 

 

Partant, eu égard à la finalité de ce principe général de droit, l’autorité compétente doit, pour statuer en 

pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier (dans le même sens : C.E, 19 février 2015, n° 230.257). 

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’il ne ressort nullement du dossier administratif que la partie 

défenderesse a invité la requérante à faire valoir, avant la prise de l’acte attaqué, des « éléments relatifs 

à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle 

ait tel ou tel contenu ». Il ressort cependant de la requête que si cette possibilité lui avait été donnée, la  

requérante aurait fait valoir qu’elle « entretien[t] […] une relation homosexuelle avec sa compagne et le 

couple était en attente des documents nécessaires à officialiser leur union ; de même elle aurait pu 

expliquer les risques qu'encourent les homosexuels en Algérie puisque l'article 33 du code pénal érige 

en délit ce choix de sexualité ; Dès lors, si la requérante avait pu être entendue, elle aurait pu faire valoir 

ces observations et ces éléments ; En conclusion, si la requérante avait pu être entendue, elle aurait pu 

répondre aux quatre [sic] aux arguments principaux qui justifient la décision de la partie adverse ; Il 

apparaît donc que la requérante a clairement vu ses droits de la défense violés en l'espèce ; […] ». A 

cet égard, le Conseil reste sans comprendre la référence aux « quatre [sic] aux arguments principaux 

qui justifient la décision de la partie adverse » et il observe que les éléments invoqués ont été 

rencontrés par la partie défenderesse, lors de l’examen de la demande d’autorisation de séjour visée au 

point 1.3 du présent arrêt, qui a conduit à l’irrecevabilité de cette demande. Partant, la partie requérante 

n’a pas intérêt à cette argumentation et reste en peine de démontrer en quoi « la procédure 

administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent » dès lors que les éléments invoqués en 

termes de requête sont identiques à ceux exposés dans la demande d’autorisation de séjour. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a pas violé le principe général du droit d’être 

entendu. 

 

4.2.3 S’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas s’être prononcée sur « la situation 

actuelle de l'Algérie en ce qui concerne les homosexuels alors que ceux-ci sont susceptibles d'être 
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poursuivis pénalement », violant ainsi l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que l’examen, au regard 

de cette disposition, de la situation d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, dont la 

demande d’autorisation de séjour a été déclarée irrecevable, devra, le cas échéant, se faire au moment 

de l’exécution forcée de ladite mesure et non au moment de sa délivrance (dans le même sens : C.E., 

arrêts n° 207.909 du 5 octobre 2010 et n° 208.856 du 29 octobre 2010). Le moyen est dès lors 

prématuré à cet égard.  

 

4.2.4.1 S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, en ce que la partie défenderesse 

n’aurait pas analysé correctement les éléments de vie privée et familiale de la requérante, le Conseil 

rappelle que lorsqu’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). L’existence d’une vie 

familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, 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. 

 

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.  
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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. 

 

4.2.4.2 S’agissant, d’une part, de vie familiale de la requérante qu’elle définit selon les termes « La 

partie requérante est arrivé [sic] en Belgique il y a près de 4 ans. Il [sic] vit avec sa sœur, ses neveux et 

nièces, tous de nationalité belge, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse. […] », le Conseil ne 

peut que constater que ces affirmations ne ressortissent nullement du dossier administratif et ne sont 

étayées par aucun élément. La partie requérante reste par conséquent en défaut d’établir ladite vie 

familiale.  

 

S’agissant, d’autre part, de la vie familiale alléguée avec la compagne de la requérante, le Conseil 

constate qu’elle n’a pas été remise en cause par la partie défenderesse. L’existence d’une vie familiale 

avec cette dernière dans son chef peut donc être présumée. 

 

Etant donné qu’il n’est pas contesté que la décision attaquée ne met pas fin à un séjour acquis mais 

intervient dans le cadre d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence 

dans la vie privée de la requérante. 

 

Il convient dès lors d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie privée de celle-

ci. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1
er

, de la 

CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie 

privée ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie privée hors de 

son territoire ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie privée au sens de 

l’article 8 de la CEDH. 

 

En l’occurrence, le Conseil relève, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse a 

statué sur les éléments invoqués par la requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, 

visée au point 1.3, et qu’elle a déclaré cette demande irrecevable le 24 mars 2014. Dans cette décision, 

la partie défenderesse a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au regard de la 

situation familiale de la requérante, et s’est prononcée sur la vie familiale de cette dernière. Le Conseil 

constate que le recours introduit contre cette décision a été rejeté par le Conseil dans son arrêt n° 168 

933 du 2 juin 2016.  

 

Partant, la partie requérante n’a pas intérêt au moyen selon lequel « La motivation de la décision 

entreprise ne permet pas de vérifier si la mise en balance de la vie familiale de la requérante avec sa 

compagne, homosexuelles [sic] d'une part et de l'objectif poursuivi par la décision entreprise a bien été 

effectuée  concrètement. Au contraire, la partie adverse ne semble pas avoir pris en considération les 

éléments invoqués par la partie requérante mais s'est bornée à prendre une décision stéréotypée. ».  

 

Le Conseil constate également qu’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale ailleurs que sur le 

territoire belge n’est invoqué en tant que tel par la partie requérante, la seule affirmation selon laquelle « 

Un retour même provisoire en Algérie pour y solliciter une autorisation de séjour crée les conditions 

d'une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale (homosexualité) ; En ne tenant pas 

compte de la vie de la requérante, qui évolue dans le milieu gay, ce qui est impossible en Algérie, la 

partie adverse n'a pas procédé à l'examen de proportionnalité auquel l'invite l'article 8 [de la CEDH] […] 

», ne suffisant pas en l’espèce au vu de son caractère général. 

 

Partant, au vu des éléments à sa disposition, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir 

violé l’article 8 de la CEDH. 

 

4.3.1 Sur le reste du second moyen, en sa première branche, le Conseil observe qu’aux termes de 

l’article 2 de l’arrêté royal du 5 décembre 2011 intitulé « Gouvernement – Nominations », modifié par 

l’arrêté royal du 20 décembre 2011, Madame M. De Block a été nommée au titre de Secrétaire d’Etat à 

l’Asile et la Migration, à l’Intégrité sociale et à la lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de la 

Justice. Aucun autre ministre ou secrétaire d’Etat n’ayant été chargé de l’accès au territoire, au séjour et 
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à l’éloignement des étrangers, il ne peut, en vertu du principe de la continuité du service public et tenant 

compte du fait que la tutelle sur l’Office des étrangers a été confiée à la Secrétaire d’Etat 

susmentionnée, qu’être considéré que cette dernière est le « Ministre qui a l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement dans ses compétences », au sens de l’article 1
er

 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Il s’ensuit qu’au moment de la prise de la décision attaquée, la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de la Justice, était 

compétente pour prendre des décisions individuelles en matière d’accès au territoire, de séjour, 

d’établissement et d’éloignement des étrangers.  

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle avoir déjà jugé, dans un arrêt n°41 300, prononcé le 31 mars 2010 

statuant sur des contestations identiques, dont l’enseignement constitue, par voie de conséquence, une 

réponse adéquate aux contestations de la partie requérante portant sur la compétence dont disposait, 

en l’occurrence, le fonctionnaire ayant pris la décision querellée pour la partie défenderesse, qu’il y a 

lieu « […] de considérer que la délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences, à certains fonctionnaires 

de l’Office des Etrangers, prévue dans l’arrêté ministériel du 18 mars 2009, vaut également en ce qui 

concerne le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile, qui […] a également les mêmes 

matières dans ses compétences. […] ». 

 

Le Conseil conclut de ce qui précède que la partie requérante reste en défaut de démontrer que les 

dispositions et principes visés au moyen auraient été méconnus.  

 

4.3.2 Sur le reste du second moyen, en sa deuxième branche, s’agissant de la possibilité d’identifier le 

signataire de la décision, contestée en l’espèce par la partie requérante, le Conseil estime que la 

signature scannée doit être considérée comme une signature électronique (simple). Il s’agit en effet 

d’une signature qui est apposée, par voie électronique, sur un document qui est lui-même généré de 

manière électronique (dans le même sens : RvV, arrêt n° 34 364 du 19 novembre 2009, rendu en 

chambre à trois juges).  

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre 

juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, que « […] Les spécialistes 

s’accordent généralement pour considérer que le terme de signature électronique désigne une notion 

générique englobant divers mécanismes techniques méritant d’être tenus pour des signatures dans la 

mesure où ils permettent, à eux seuls ou en combinaison, de réaliser certaines fonctions essentielles 

(identification de l’auteur de l’acte, manifestation du consentement au contenu de l’acte, etc.) à cette 

institution juridique. Ces mécanismes peuvent être regroupés en plusieurs catégories : la signature 

manuscrite numérisée, la signature biométrique, le code secret associé à l’utilisation d’une carte, la 

signature digitale (ou numérique) et autres mécanismes futurs. […] » (Projet de loi relatif à l’activité des 

prestataires de service de certification en vue de l’utilisation de signatures électroniques, Contexte 

général, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 322/001, p. 6-7). 

 

Le Conseil estime qu’une signature électronique simple peut être considérée comme l’équivalent d’une 

signature manuscrite lorsqu’elle remplit les fonctions reconnues à celle-ci. Rappelant à cet égard que la 

doctrine reconnaît à la signature manuscrite la double fonction d’identification du signataire et celle 

d’appropriation du contenu du document signé par celui-ci, et qu’une troisième fonction découle de 

l’usage du papier comme support de la signature : le papier a pour propriété que toute modification 

ultérieure de l’acte peut être remarquée, et contribue ainsi à l’intégrité du contenu de l’acte (cf. J. 

DUMORTIER et S. VAN DEN EYNDE, « De juridische erkenning van de elektronische handtekening in 

België », in Computerrecht 2001/4, p.187), il constate que le signataire de la décision peut clairement 

être identifié, le nom de cet attaché [O.R.], figurant au-dessus de la signature scannée de celui-ci. Cette 

signature figure en bas de la décision, ce dont il peut être déduit que l’attaché en question s’approprie le 

contenu de celle-ci, en qualité de délégué du Secrétaire d’Etat compétent (dans le même sens : RvV, 

arrêt n° 34 364 du 19 novembre 2009, rendu en chambre à trois juges). Enfin, la décision attaquée a été 

notifiée à la requérante sur un support papier. 
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Le Conseil conclut de ce qui précède que la partie requérante reste en défaut de démontrer que la 

décision attaquée a été prise par une autre personne que celle dont le nom et la qualité figurent sur ces 

décisions et, partant, de démontrer que les dispositions et principes visés au moyen auraient été 

méconnus.  

 

4.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans ses moyens, de sorte que ceux-ci ne sont 

pas fondés. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1 Les débats succincts suffisent 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 le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

5.2 Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en 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 quatorze octobre deux mille seize par : 

 

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


