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 n° 181 618 du 31 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 la Politique de 

migration et d'asile et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et 

la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 novembre 2010, par X, qui déclare être de nationalité 

tunisienne, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision notifiée au requérant 

le 28 octobre 2010, décision enjoignant ce dernier à quitter le territoire ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 

10 janvier 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-C. WARLOP, 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. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 2 juin 2008 muni d’un visa court séjour 

(type C).  

 



  

 

 

 

CCE X - Page 2 

 

1.2. Le 26 mars 2010, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à son 

encontre sous la forme d’une annexe 13.  

 

1.3. Le 28 octobre 2010, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le 

territoire à son encontre sous la forme d’une annexe 13. Cette décision constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suite :  

 

« En exécution de la décision du  Ministre de 

Délégué du Secrétaire d’Etat à la politique de 

migration et d’asile, M. D., attaché 

Prise le 28.10.2010 

il est enjoint à  

* la personne déclarant se nommer F., H., née à […],  

De quitter, au plus tard le 02/11/2010 à minuit, le territoire de la Belgique ainsi que le(s) 

territoire(s)des Etats suivants : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, 

France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal ; Suède ; 

Suisse ; Estonie ; Hongrie ; Lettonie ; Lituanie ; Pologne ; Slovénie ; Slovaquie ; 

République tchèque et Malte (3) sauf s’il (elle) possède les documents requis pour s'y 

rendre (4) 

 

MOTIF DE LA DECISION (2) 

x - article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al. 1er, 1 : demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis ; l'intéressé n'est pas en possession d'un 

passeport valable revêtu d'un visa valable. 

 

x article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al. 1er, 8 : exerce une activité professionnelle 

en subordination (1) sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet; 

l'intéressé a été pris en flagrant délit de travail au noir- responsable : S. K. […]; 

Pas de permis de travail • PV n° sera rédigé par I' ONEM (3).» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de l'article 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, 

de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe généra! de droit selon lequel l'autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de fous les éléments 

pertinents de la cause ». 

 

2.2. Elle soutient que la décision manque de motivation et qu’elle ne prend pas en compte 

les éléments invoqués dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois introduite sur la base de l’article 9bis de la Loi, le 2 novembre 2009 et dans 

laquelle elle faisait état « des éléments de vie privée et familiale construite ici en Belgique, 

ses attaches véritables avec la Belgique ». Elle soutient par ailleurs que cette demande 

est toujours en cours au moment de l’introduction du présent recours.  

 

Elle ajoute « que le Conseil d'Etat a maintes fois sanctionné pour défaut de motivation 

des ordres de quitter le territoire ne répondant pas adéquatement à des demandes de 

régularisation préalablement introduites ; que par le biais d'une exigence de forme : celle 

de la motivation formelle, Le Conseil d'Etat en est venu à instituer une règle de fond : 

celle imposant à l'Office des Etrangers d'examiner la demande avec effet utile, laquelle 
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obligation correspond a (sic.) un droit dans le chef de l'étranger : celui de voir 

effectivement examiner sa demande en empêchant que par l'éloignement de celui-ci , 

cette demande soit privée d'utilité » (souligné par la partie requérante). 

 

Elle s’adonne à quelques considérations générales relatives au principe de bonne 

administration et rappelle notamment « Que l'administration a notamment l'obligation de 

statuer sur une demande avant de délivrer un ordre de quitter le territoire ».  

Elle soutient qu’en l’espèce, la partie défenderesse « n'a pas pris toutes les mesures 

nécessaires pour récolter toutes les informations avant de rendre sa décision » et 

« Qu'elle n'a pas respecté les principes de bonne administration notamment le devoir de 

minutie que sous-entend l'obligation pour l'administration de préparer avec soin ses 

décisions de manière à pouvoir les justifier en cas de recours ».  

 

Elle ajoute encore « Qu'elle n'a pas respecté non plus le principe du raisonnable ″ être en 

mesure de montrer de quelle manière elle est arrivée, en fait, à prendre la décision qu'elle 

a prise. Cela permet de vérifier si elle a apporté le soin nécessaire à recueillir les faits et si 

ce qu'elle a jugé bon de décider sur la base de ces faits peut effectivement demeurer 

dans les limites du raisonnable″ ;(C.E., 8 juillet 1982, Zoete ; CE, arrêt du 27 septembre 

1995, n° 55.430) ». 

 

2.3. Elle prend un second moyen de « la violation des articles 12 et 16 de la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme. 8 de la CEDH et 23 du Pacte International du 19 

décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ». 

 

Elle rappelle avoir invoqué « tous les éléments prouvant sa vie privée et son intégration » 

dans sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur base de 

l’article 9bis de la Loi. Elle précise « Qu'il a fait des efforts pour apprendre une des 

langues nationales, qu'il est apprécié par son cercle social; Qu'en cas d'éloignement, tout 

son univers patiemment construit serait anéanti ; Qu'il est titulaire d'un diplôme de Tôlerie, 

Soudure, Peinture, Carrelage; qu'il peut donc représenter une plus-value sur le marché du 

travail dans des domaines de compétences où justement il y a une pénurie de main 

d'œuvre ; Que le lien familial recouvre ″ un ensemble de faits et de réalités tout à la fois 

d'ordre biologique, sociologique, juridique et social. Le lien est divers et diversifié : lien 

avec les parents, avec le conjoint, avec les enfants. avec la fratrie, avec des amis... ″ ; 

(J.ANDRIANTSIMBAZOVINA, Le maintien du lien familial des étrangers, in Le droit au 

respect de la vie familiale au sens de la CEDH, Bruylant, 2002, p.213) Qu'en l'espèce, le 

requérant a un réseau d'amis qui l'encadre ». Elle demande l’annulation de la décision 

dans la mesure où la partie défenderesse « n’a nullement pris en considération ces 

éléments » et qu’elle « a pris une décision tout à fait disproportionnée ». 

 

3. Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1. Le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat et du Conseil de céans, 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 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008). 

 

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

quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 4 de la loi du 29 juillet 1991, les articles 12 

et 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ainsi que l’article 23 du Pacte 
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international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. La partie 

requérante ne dit pas non plus en quoi la partie défenderesse aurait commis une erreur 

manifeste d’appréciation. Il en résulte que les moyens sont irrecevables en ce qu’ils sont 

pris de la violation de ces dispositions et principe. 

 

3.2. Sur le reste, s’agissant du premier moyen, le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter 

le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la Loi, 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. Il s’agit, en d’autres termes, d’un acte 

déclaratif d’une situation de séjour illégale ou irrégulière, et en aucun cas d’une décision 

statuant sur un quelconque droit au séjour, avec pour conséquence que le constat d’une 

des situations visées par l’article 7 précité suffit à lui seul à le motiver valablement en fait 

et en droit, sans que l’autorité administrative ne soit tenue de fournir d’autres motifs tenant 

à des circonstances extérieures à ce constat. 

 

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’expliquer 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. 

 

3.3. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le constat que la partie requérante 

« demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis ; l'intéressé n'est 

pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable. […] exerce une 

activité professionnelle en subordination (1) sans être en possession de l'autorisation 

requise à cet effet; l'intéressé a été pris en flagrant délit de travail au noir- responsable : 

S. K. […]; Pas de permis de travail • PV n° sera rédigé par I' ONEM (3). », motivation qui 

n’est nullement contestée par la partie requérante et qui suffit dès lors à justifier l’acte 

attaqué. 

 

3.4. S’agissant du grief fait à la partie défenderesse d’avoir pris la décision attaquée alors 

qu’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur base de l’article 9bis de 

la Loi introduite le 2 novembre 2009 était pendante, force est de constater qu’aucune 

demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9bis de la Loi ne figure au 

nombre des pièces versées au dossier administratif de la partie requérante. Or, le Conseil 

rappelle que la légalité d’une mesure d’éloignement fondée sur l’article 7 de la Loi doit 

s’apprécier en fonction des éléments dont l’autorité disposait au moment où elle a statué, 

de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte des éléments dont 

elle n’avait pas connaissance (dans le même sens, C.E., ordonnance de non admissibilité 

n° 9210 du 13 novembre 2012). Partant, le premier moyen manque en fait.  

 

3.5.1. Sur le second moyen, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation de 

l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales (ci-après la CEDH) 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 
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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. L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou 

des deux, s’apprécie en fait.  

 

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.  

 

3.5.2. En l’occurrence, force est de constater que la partie requérante reste en défaut 

d’étayer la vie privée et familiale alléguée, – laquelle ne trouve aucun écho au dossier 

administratif –, se bornant à cet égard à de simples affirmations, en sorte que celle-ci ne 

peut être tenue pour établie. Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est 

nullement démontrée en l’espèce.  

 

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. Le recours en annulation étant rejeté 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 : 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille dix-

sept par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                               greffier. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                          M.-L. YA MUTWALE  
 

 


