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 n° 178 720 du 30 novembre 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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 avril 2016, par  X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à 

l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 22 mars 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 25 avril 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 10 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J-P. VIDICK, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et A. 

KABIMBI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire le 15 novembre 2009. 

 
Entre 2009 et 2014, le requérant a introduit deux demandes d’asile auprès des autorités belges, 

lesquelles se sont chacune clôturées négativement. 

 

Le 16 novembre 2011, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la 

Loi laquelle a été déclarée irrecevable le 23 mars 2012. 
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Le 10 mai 2012, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de 

la Loi laquelle a été déclarée irrecevable le 31 octobre 2012. Le même jour, un ordre de quitter le 

territoire est également pris à son encontre et a été notifié le 8 novembre 2009. 

 

Le 21 novembre 2012, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis de la Loi laquelle a été déclarée irrecevable le 27 août 2015. Un ordre de quitter le territoire est pris 

le même jour à son égard, notifié le 1
er

 septembre 2015. Le recours introduit auprès du Conseil de 

céans a été rejeté par l’arrêt n°165 888 prononcé le 14 avril 2016. 

 

Le 22 mars 2016, il fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. Le même jour, la 

partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue 

l’acte attaqué, est motivée 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 : 

 

 Article 7, alinéa 1: 

 ■ 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

 

 Article 74/14 

■ article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d'éloignement 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable au moment de 

son arrestation par la zone de police Orneau-Mehaigne 

L'intéressé n'a pas obtempéré aux Ordres de Quitter le Territoire lui notifiés le 08/11/2012 - 

02/05/2012 - 22/12/2014 - 01/09/2015 et le 17/02/2015» 

 

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. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des art. 2 et suivants de la loi du 29  juillet 

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation inexacte et insuffisante et dès 

lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, excès de 

pouvoir, violation du principe de bonne administration et du devoir de soin (minutie) dont sont investies 

les autorités administratives, violation du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue  

de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ». 

 

Elle estime que la motivation de la décision attaquée est inadéquate dès lors que la partie défenderesse 

omet d’indiquer « la raison pour laquelle le requérant a été arrêté chez lui alors qu’il n’avait commis 

aucun délit ». Elle ajoute que la décision attaqué ne fait référence à aucun procès-verbal de police 

justifiant de ladite arrestation. 

 

Elle soutient que « dans la mesure où il s’agit bien d’une arrestation – comme indiqué textuellement 

dans la motivation de la décision attaqué qui indique « l’intéressé n’est pas en possession d’un 

passeport valable revêtu d’un visa valable au moment de son arrestation » - la partie adverse avait 

l’obligation de motiver la décision attaquée en fonction de l’objet de ladite arrestation qui n’est pas un 

acte permis sans circonstances spécifiques ». 

 

Elle estime que « la motivation telle que libellée ne permet pas au requérant de comprendre la raison 

pour laquelle il a été arrêté ». Par ailleurs, elle estime que la décision est libellée de la même façon que 

la décision du 17 février 2015 de sorte qu’elle est superfétatoire. 

 

S’agissant du reproche lié au fait que la partie défenderesse prétend que la décision attaquée est 

confirmative de celle du 25 août 2015, elle soutient « qu’elle n’explique pas en quoi cette décision était 

indispensable alors que le requérant prétend qu’elle est superfétatoire ». 
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Elle soutient que les moyens défendus par le requérant dans son recours sont pertinents et sérieux et 

que la partie défenderesse reste en défaut de démontrer dans sa note qu’ils ne le sont pas. 

  

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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 (cf. 

notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, dans sa requête, d’expliquer de 

quelle manière l’acte attaqué violerait le principe de bonne administration, le devoir de soin, le principe 

général selon lequel l’autorité est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments 

pertinents de la cause, en sorte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de ces principes. 

 

Le Conseil rappelle en outre que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation mais une 

cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980). Il ne s’agit donc pas d’un 

moyen au sens de l’article 39/69, § 1
er

, de cette même loi (dans le même sens : Conseil d’Etat, arrêt n° 

144.164 du 4 mai 2005). 

 

4.2. Sur le reste du moyen pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 

15 décembre 1980, le ministre ou son délégué peut, sans préjudice de dispositions plus favorables 

contenues dans un traité international, « 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 ;  

 […] ».  

  

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.  

 

4.3. En l’espèce, le Conseil observe que, conformément à l’article 7, alinéa 1, 1° de la loi du 15 

décembre 1980, la décision attaquée est fondée sur le constat selon lequel le requérant « demeure 

dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 », motif qui se vérifie à l’examen 

du dossier administratif, et n’est pas utilement contesté par la partie requérante.  

 

Le requérant ne prétend, ni n’établit, disposer d’un titre de séjour lui permettant de se maintenir sur le 

sol belge. 

 

Il convient de relever que la décision entreprise est valablement fondée et motivée par le seul constat 

susmentionné, et que ce motif suffit à lui seul à justifier l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant, 

force est de conclure que les critiques selon lesquelles la partie défenderesse aurait omis d’indiquer « la 

raison pour laquelle le requérant a été arrêté chez lui alors qu’il n’avait commis aucun délit » et selon 

lesquelles « la décision attaqué ne fait référence à aucun procès-verbal de police justifiant de ladite 

arrestation » sont dépourvues d’effet utile, puisqu’à les supposer fondées, elles ne pourraient entraîner 

à elles seules l’annulation de l’acte querellé. Le Conseil tient à souligner qu’il n’est pas saisi de la 

légalité d’une arrestation, pour laquelle il est de surcroit sans compétence aucune, mais bien de celle 

d’un ordre de quitter le territoire. Relevons en outre que le requérant a fait l’objet d’un rapport 

administratif de contrôle en raison de l’absence de titre de séjour du requérant sur le sol belge. 
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Au surplus, le Conseil n’aperçoit pas au dossier administratif de décision prise « le 17 février 2015 ». 

Quoiqu’il en soit, l’argumentation selon laquelle cette décision serait libellée de la même manière que 

l’acte attaqué qui « paraît superfétatoire » n’est pas de nature à emporter l’annulation de l’acte attaqué, 

à défaut de précision. 

 

4.4. Partant, et contrairement à ce qu’allègue la partie requérante, la décision est adéquatement 

motivée.  

 

4.5. Le moyen n’est pas fondé.  

 

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.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille seize par : 

 

Mme M. BUISSERET, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS M. BUISSERET 

 


