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 n° 180 998 du 20 janvier 2017 

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 24 mars 2015, par X, qui déclare être de nationalité ghanéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 9 février 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 la « loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 14 avril 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 28 novembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. KALOGA loco Me J.-P. VIDICK, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 26 septembre 2011, la requérante a introduit une demande de visa pour regroupement familial 

en tant que descendante à charge d’un ressortissant belge. Un visa lui a été délivré le 3 avril 2012 et, le 

31 août 2012, la requérante a été mise en possession d’une carte F. 

 

1.2. Le 6 août 2014, la Commune d’Ans a transmis à la partie défenderesse un rapport de cohabitation 

ou d’installation commune constatant que la requérante ne résidait plus avec le ressortissant belge 

rejoint. 
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1.3. Le 18 août 2014, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21) à l’encontre de la requérante. Dans son arrêt 

n°136 115 du 13 janvier 2015 (affaire 158 731), le Conseil de céans a validé la légalité de la décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois et annulé l’ordre de quitter le territoire. 

 

1.4. Le 9 février 2015, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre de la requérante. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 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 : 

 

Article 7.1. 2° si l'étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou 

l'autorisation tenant lieu de visa apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, 

alinéa 1er, de la loi). 

 

La carte de séjour relative à la demande de séjour de plus de trois mois sur base de l'article 40 ter de la 

loi du 15.12.1980 en tant que descendante à charge de son père a pris fin le 29.08.2014 suite à 

l'annexe 21 avec ordre de quitter le territoire prise le 18.08.2014. 

 

Le Conseil du Contentieux aux Etrangers, par son arrêt du 15,01.2015, a annulé l'ordre de quitter le 

territoire pris le 18.08.2014 et a rejeté la requête en annulation pour le surplus. 

 

Par ailleurs, l’intéressée n'a aucune autorisation de séjour ou aucun droit de séjour sur base de la loi. 

 

La présence de son père sur le territoire belge ne donne pas automatiquement droit au séjour. 

En outre, la séparation avec ce dernier ne sera que temporaire, le temps pour la personne concernée 

d'obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique ». 

 

1.5. Le 22 juin 2015, la requérante a introduit une demande d’asile, clôturée négativement par un arrêt 

n° 164 138 du 15 mars 2016 du Conseil de céans (affaire 182 538). 

 

1.6. Le 2 juin 2016, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 8 août 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande 

irrecevable et pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces décisions font l’objet d’un recours 

distinct (affaire 194 665). 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. En ce qui peut être pris pour un premier moyen, la partie requérante fait valoir que « L’acte attaqué 

a violé les principes généraux du droit administratif belge de la bonne administration et de la minutie : La 

notification de l’acte est faite par une personne, sans doute charmante, qui se dit employée, mais ne 

précise pas de qui elle tient la délégation requise pour notifier valablement une décision prise par le 

Ministre ou le Secrétaire d’Etat compétent ; aucun acte administratif n’est notifié valablement sans 

mention de délégation valable. En l’espèce, le personne signifiante a notifié en son nom personnel : la 

notification est nulle de plein droit. Il importe peu que le cachet de la commune de Dison figure en bas 

de page : il n’est pas explicité que l’employée d’administration opérant la notification est précisément 

employée de l’administration de la commune de Dison. L’identification du délégué et la délégation 

doivent être clairement exprimés et directement compréhensible sans que l’administré ne soit tenu de 

combiner divers éléments partiels d’identification se complétant mutuellement et rendant vraisemblable 

qu’une délégation dont il n’est pas fait clairement état ait existé. L’ordre de quitter qui a été notifié est 

rédigé sur un formulaire n’indiquant pas l’adresse du Service Public Fédéral prétendument concerné : 

aucun acte administratif n’est valablement rédigé sans la mention de l’adresse du service public 

agissant. L’administré doit pouvoir identifier raisonnablement le service public qui prend une décision à 

son encontre, et doit en connaître l’adresse, élément indispensable s’il veut faire recours. A défaut 

d’adresse du service public agissant, un acte administratif est réputé inexistant. Le document notifié et 
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l’acte de notification ne mentionnent pas l’adresse de fait de la requérante : la mention de l’adresse de 

l’administré est toutefois un élément essentiel d’une décision administrative ; à défaut de telle adresse, 

l’acte est réputé inexistant ; Pour ces raisons de forme de l’acte, le document attaqué est nul de plein 

droit, totalement dépourvu d’une valeur juridique quelconque au titre de document public ». 

 

2.2. En ce qui peut être pris pour un second moyen, la partie requérante fait valoir que « Le document 

attaqué en outre viole l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation expresse des actes 

administratifs : il contient des « motifs de droit », mais quant aux faits il est rédigé en ignorance des 

éléments essentiels du dossier : il est donc en défaut d’apporter une motivation adéquate, car il s’agit 

bien entendu que la décision soit motivée en fonction des éléments de fait essentiels du dossier. En 

l’espèce, l’acte attaqué ignore l’existence de l’enfant [K. A.], enfant mineur d’âge qui accompagne la 

requérante ; la notification n’a pas été faite à la requérante en sa qualité de mère de [K. A.] ; l’existence 

de cet enfant est essentielle et est omise ; sont omises aussi les violences répétées du père de la 

requérante et des autres membres du nouveau ménage recomposé de celui-ci, éléments de force 

majeure ayant justifié ou plutôt ayant contraint la requérante à se séparer de son père malgré sa 

demande de regroupement familial ; Le document attaqué viole donc le principe de bonne 

administration en ce qu’il ignore les faits essentiels du dossier de la requérante ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur ce qui peut être lu comme un second moyen, le Conseil rappelle 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 celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et 

non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au destinataire de la décision, le cas 

échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours, et à la juridiction compétente d’exercer son 

contrôle à ce sujet. Sur ce dernier point, le Conseil précise que le contrôle de légalité qu’il lui incombe 

de réaliser dans le cadre des recours qui lui sont soumis consiste, notamment, à vérifier si l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même 

sens, RvSt, n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005). 

 

3.1.2. 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 […] : 

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé ; 

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle qu’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. 

 

En l’occurrence, la décision attaquée est fondée sur l’application de l’article 7, alinéa 1
er

, 2° de la loi du 

15 décembre 1980 et le constat suivant : le titre de séjour dont bénéficiait la requérante en tant que 

descendante à charge d’un ressortissant belge lui a été retiré, et elle ne dispose d’aucune autre 

autorisation de séjour. Le Conseil observe que cette motivation n’est pas contestée par la partie 

requérante, qui procède manifestement à une lecture partielle de la décision attaquée. Partant, le 

Conseil constate que la décision est adéquatement motivée et conforme au dossier administratif. 

 

3.1.3. S’agissant des violences intrafamiliales qui auraient poussé la requérante à quitter le ménage du 

ressortissant belge rejoint, le Conseil constate qu’elles sont invoquées pour la première fois en termes 

de requête, de sorte qu’on ne peut raisonnablement reprocher à la partie défenderesse de ne pas en 

avoir tenu compte lorsqu’elle a pris l’acte attaqué, pas plus qu’il ne saurait davantage être attendu du 

Conseil de céans qu’il prenne en compte ces éléments en vue de se prononcer sur la légalité de la 

décision entreprise, ceci en vertu du principe selon lequel il y a lieu, pour l’exercice du contrôle de 

légalité que le Conseil est amené à exercer, de se replacer au moment même où l’acte administratif a 

été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 
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3.1.4. S’agissant de la présence de l’enfant de la requérante sur le territoire belge, le Conseil relève que 

cet enfant ne dispose d’aucun titre de séjour en Belgique, en sorte que l’exécution de la décision 

querellée n’affecterait en rien la relation qui unit la requérante à son enfant.  

En tout état de cause, le Conseil rappelle à la partie requérante qu’il lui est loisible de faire valoir ces 

éléments par le biais d’une demande d’autorisation de séjour adaptée. 

 

3.2. Sur ce qui peut être lu comme un premier moyen, le Conseil observe que les griefs formulés par la 

partie requérante dans cette branche portent sur la régularité de la notification de la décision querellée. 

Or, le Conseil rappelle à cet égard que la notification d’un acte administratif se distingue de celui-ci et 

n’est pas, en principe, un acte susceptible de recours, dans la mesure où il ne peut causer grief à son 

destinataire (CE, arrêts n° 86.240 du 24 mars 2000 et n°219.380 du 16 mai 2012) et qu’en tout état de 

cause, un vice dans la notification d’un acte administratif n’emporte pas l’illégalité de celui-ci (CE, arrêt 

n° 109.039 du 9 juillet 2002), a fortiori lorsque, comme en l’espèce, il s’avère que les vices allégués 

n’ont nullement empêché la requérante d’introduire utilement, auprès du Conseil de céans, un recours 

aux fins de contester le bien-fondé de la décision concernée (dans le même sens, voir CCE, arrêts n°14 

748 du 31 juillet 2008, n°27 896 du 27 mai 2009 et n°36 085 du 17 décembre 2009). 

 

En tout état de cause, le Conseil relève, d’une part, que l’acte de notification de la décision querellée 

contient notamment les indications nécessaires à l’introduction d’un recours, sous la forme d’une 

marche à suivre détaillée, et, d’autre part, que la partie requérante ne conteste pas la qualité d’« agent 

communal délégué » revendiquée par l’auteur de la notification de l’acte – auteur, du reste, identifié 

dans l’acte de notification. Au surplus, le Conseil observe que l’auteur de l’acte, agissant en qualité de 

délégué du Secrétaire d’Etat compétent, est lui-même identifié dans la copie remise à la requérante. 

Partant, le Conseil ne peut que constater l’absence de pertinence des arguments de la partie 

requérante.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés. 

 

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. La requête en annulation étant rejetée 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
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt janvier deux mille dix-sept par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J. MAHIELS 


