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 n° 184 584 du 28 mars 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 PRÉSIDENT DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 mars 2012, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 

17 janvier 2012. 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 28 mars 2012 avec la référence 

X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 19 janvier 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me MANNET loco Me D. DUSHAJ, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée, munie d’un 

visa de type C, délivré le 16 mai 2011 et valable pour une durée de nonante jours. 

 

1.2. Le 17 janvier 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à 

l’encontre de la partie requérante, sur la base de l’article 7 alinéa 1er, 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). Cette décision constitue l’acte attaqué 

et est motivée comme suit : 

 
« [] article 7 alinéa 1er, 2 de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 15 juillet 1996 – 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. L’intéressé a vraisemblablement dépassé le délai de 90 jours maximum 

autorisé par semestre sur l’espace schengen. »  

 

2. Exposé des moyens 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 7 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, et des principes généraux de bonne 

administration de sécurité juridique et de légitime confiance, de préparation avec soin 

d’une décision administrative, du principe général de bonne administration qui impose à 

toute administration de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, ainsi 

que de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance des motifs, et de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

La partie requérante souligne que « contrairement à ce que soutient la partie adverse, la 

requérante a séjourné moins de 90 jours en Belgique durant les derniers 6 mois ». Elle 

fait valoir que l’agent communal ayant traité sa déclaration d’arrivée a déclaré « il y a 

tellement de cachet d’entrées/sorties qu’il m’est impossible de calcul de calculer la validité 

de la DA (certains cachets sont illisibles) » et « qu’à la suite de ce constat, la partie 

adverse a délivré l’acte attaqué à la requérante en considérant qu’elle aurait 

« vraisemblablement » dépassé le délai autorisé […] ». Elle ajoute que « le terme 

« vraisemblablement » employé par la partie adverse dans la décision attaquée démontre 

à suffisance l’absence de vérification des faits reprochés à la requérante » et que celui-ci 

ne permet « nullement à la requérante de comprendre la raison pour laquelle sa demande 

a été rejetée, étant donné que les motifs de la décision attaquée ne correspondent pas à 

sa situation réelle ». Elle précise encore « qu’il ne ressort nulle part dans les pièces du 

dossier que la requérante a dépassé le délai de 90 jours autorisé par semestre sur 

l’espace Schengen ». 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), de l’article 22 de la Constitution, des articles 1, 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de 

l’article 62 du 15 décembre 1980, du « principe général de bonne administration du 

raisonnable et de proportionnalité, de précaution et de prudence » et du principe général 

qui impose à toute administration de statuer en tenant compte de tous les éléments de la 

cause.  

 

La partie requérante fait valoir que toute sa famille vit en Belgique (sa mère et ses frères 

et sœurs) et que ses quatre frères et sa sœur sont tous de nationalité belge. Elle ajoute 

qu’elle n’a plus aucune attache familiale, culturelle ou sociale en Algérie et qu’elle 

n’aperçoit pas en quoi il serait proportionné, par rapport à l’objectif poursuivi par le 
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législateur, de la renvoyer dans son pays et de la séparer de sa famille. Elle fait valoir 

« […] qu’en l’espèce, tout d’abord, l’acte attaqué ne contient aucune motivation se 

rattachant à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre 

et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à 

la protection des droits et libertés d’autrui, exigences qui, aux yeux de la Convention,  

peuvent justifier l’ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante que constitue 

l’adoption d’un ordre de quitter le territoire ; Qu’ensuite, l’acte attaqué ne contient aucune 

motivation quant à la nécessité de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire pour 

assurer la défense d’un des objectifs visés ci-dessus et on ne voit pas en quoi la présence 

de la requérante en Belgique constituerait un danger pour l’un des objectifs mentionnés 

ci-dessus, ni en quoi la délivrance à la requérante d’un ordre de quitter le territoire serait 

nécessaire pour remplir un de ces objectifs, et en quoi cette ingérence serait fondée sur 

un besoin vital impérieux […] ». Elle estime que « l’acte attaqué ne contient aucune 

motivation quant à la proportionnalité de la mesure prise par rapport à l’objectif qui aurait 

pu justifier l’adoption de l’acte attaqué et l’objet de la mesure attaquée en rapport avec le 

droit au respect à la vie privée de la requérante ; Qu’en effet, la partie adverse n’a 

nullement procédé à une analyse de proportionnalité de la mesure prise par rapport à 

l’objectif poursuivi ».  

 

3. Discussion.  

 

3.1. Sur le premier moyen, la partie défenderesse fait valoir qu’en termes de requête, la 

partie requérante précise être entrée sur le territoire le 6 janvier 2012 avec un visa d’une 

durée de validité de nonante jours. Elle estime, dès lors, que le délai de nonante jours est 

expiré depuis le 6 avril 2012.  

 

Le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, qu’en effet, la durée de validité 

du visa de la requérante a incontestablement expiré à l’heure actuelle. 

 

Invitée à s’expliquer à cet égard lors de l’audience, la partie requérante s’en réfère aux 

écrits de la procédure. 

 

Le Conseil estime que la partie requérante n’a plus intérêt à l’argumentation développée 

dans le premier moyen. En effet, force est de constater que, même en cas d’annulation de 

l’acte attaqué, ainsi que l’indique la partie défenderesse dans sa note d’observation, la 

partie défenderesse n’aura d’autre choix que de prendre immédiatement un autre ordre 

de quitter le territoire constatant le séjour illégal de la partie requérante sur le territoire. 

 
3.2. Sur le deuxième moyen, le Conseil rappelle que, lorsqu’un risque de violation de 

l’article 8 de 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 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.  
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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.  

 

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, 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. 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.  

 
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 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-huit mars deux mille dix-sept 

par : 

 

Mme N. RENIERS, président de chambre,  

 

Mme A. GARROT, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

A.GARROT N. RENIERS 

 


