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 n°192 274 du 21 septembre 2017 

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 20 décembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant 

à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 

3 décembre 2016 et notifié le lendemain. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° X du 13 décembre 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 27 juin 2017 convoquant les parties à l’audience du 8 août 2017. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me F. JACOBS, 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 

 

1.1.  Le requérant est arrivé en Belgique le 30 novembre 2000.  

 

1.2.  Le lendemain, il a introduit une demande d’asile. 

 

1.3. Le 15 mars 2001, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides a pris une décision 

confirmant le refus de séjour du requérant. Dans son arrêt n° 115 430 du 5 février 2003, le Conseil 

d’Etat a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.4. Le 19 février 2003, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 
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9, alinéa 3, de la Loi, laquelle a fait l’objet, en date du 8 septembre 2004, d’une décision de rejet 

assortie d’un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation 

de liberté à cette fin. 

 

1.5. Le 28 décembre 2010, il a introduit une deuxième demande d’asile, laquelle s’est clôturée par l’arrêt 

du Conseil de céans n° 77 600 prononcé le 20 mars 2012 et refusant d’accorder la qualité de réfugié et 

le statut de protection subsidiaire. 

 

1.6. Le 17 août 2012, il a introduit une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9 bis de la 

Loi, laquelle a débouché sur une décision d’irrecevabilité en date du 28 août 2013. 

 

1.7. Le 6 septembre 2013, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile. Dans son 

arrêt n° 123 580 du 6 mai 2014, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette 

décision. 

 

1.8. Le 12 décembre 2013, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour basée sur 

l’article 9 bis de la Loi, laquelle a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité, assortie d’un ordre de quitter 

le territoire, en date du 20 septembre 2016. Dans son arrêt n° 179 349 du 13 décembre 2016, le Conseil 

de céans a rejeté la demande de mesures provisoires d’extrême urgence sollicitant que « le Conseil 

examine sans délai la demande de suspension introduite par le requérant contre la décision déclarant 

sa demande de séjour telle que fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 irrecevable et lui 

ordonnant de quitter le territoire, annexe 13 prise par la partie adverse le 20.09.2016, notifiée le 

3.10.2016 à la partie requérante ». Dans son arrêt n°192 272 prononcé le 21 septembre 2017, le 

Conseil de céans a ensuite rejeté la requête en annulation introduite à l’encontre de ces deux décisions.  

 

1.9. Le 3 décembre 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION    

   ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

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 I’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur 

la base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er : 

 

rteur des documents requis par l'article 2; 

 

de l'autorisation requise à cet effet ; 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

 

sécurité nationale 

précédente décision d'éloignement 

 

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

arrestation. 

 

l'intéressé a été intercepté en flagrant délit de travail frauduleux 

 

PV n° […] de la police de Bruxelles Ouest 

 

Eu égard au caractère frauduleux de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, 

est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
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Pas de permis de travail/Pas de carte professionnelle - PV n° […] rédigé par la police de Bruxelles 

Ouest. 

 

L'intéressé a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire entre le 12.09.2013 et le 03.10.2016. Ces 

décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. 

 

Reconduite à la frontière 

 

    MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai 

l'intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 

Schengen pour le motif suivant : 

 

L'intéressé ne peut partir légalement par ses propres moyens. Il n'était pas en possession des 

documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

 

L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre initiative, à sa situation de séjour 

illégale, de sorte qu'un éloignement forcé s'impose. 

 

l'intéressé a été intercepté en flagrant délit de travail frauduleux  

 

PV n° […] de la police de Bruxelles Ouest 

 

Eu égard au caractère frauduleux de ces faits , on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, 

est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Il y a un risque de nouvelle infraction à l'ordre public. 

 

L'intéressé n'a pas de permis de travail / carte professionnelle. (PV numéro […] zone de police de 

Bruxelles Ouest. 

 

Motif pour lequel aucun délai n 'est accordé pour le départ volontaire : 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés le 12.09.2013 et le 

03.10.2016. Ces précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu'il 

donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Maintien 

 

    MOTIF DE LA DECISION 

 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé doit être détenu sur base du fait que 

l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits 

suivants : 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui a été notifié le 12.09.2013 et le 

03.10.2016. Ces précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu'il 

donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, il doit 

être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités 

nationales d'un titre de voyage 
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En exécution de ces décisions, nous, [S.R.], attaché, délégué du Secrétaire d'État à l'Asile et la 

Migration, prescrivons au Commissaire de Police/Chef de corps de la police de Bruxelles Ouest et au  

responsable du centre fermé de Vottem  

de faire écrouer l'intéressé(e), [D.M.O.], au centre fermé de Vottem ».  

 

1.10. Dans son arrêt n° 179 349 du 13 décembre 2016, le Conseil de céans a rejeté la demande de 

suspension en extrême urgence introduite à l’encontre de l’acte visé au point 1.9 du présent arrêt. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l'art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 7, 39/2, 62, 74/13 de la loi 

du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les 

articles 3 , 6, 8,13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales, ainsi que du principe général de bonne administration, du contradictoire, de l'erreur 

manifeste d'appréciation et de la proportionnalité » ainsi que  « de la violation de l'article 41 de la charte 

des droits fondamentaux de l'union européenne, des articles 5 et 11 de la directive 2008/115/ CE des 

principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe de minutie, de 

proportionnalité, de prudence et de précaution, de l'obligation de procéder avec soin à la préparation 

d'une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, de 

l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.2. Elle souligne que le Conseil d'Etat estime de manière constante que le contrôle de la légalité d'un 

acte s'entend également de celui de la proportionnalité de la décision et que la jurisprudence constante 

du Conseil de céans contraint l'administration à prendre en compte dans sa décision tous les éléments 

pertinents qui sont en sa possession au moment du traitement. Elle observe qu’en termes de motivation, 

la partie défenderesse a relevé que le requérant n’a pas donné suite à plusieurs ordres de quitter le 

territoire antérieurs entre le 12 septembre 2013 et le 3 octobre 2016. Elle précise que le dernier ordre de 

quitter le territoire est assorti d’une décision déclarant irrecevable une demande de séjour fondée sur 

l'article 9 bis de la Loi, laquelle ferait l'objet d'un recours actuellement toujours pendant en ce qui 

concerne l'annulation, eu égard au refus de mesures provisoires par le Conseil de céans en date du 13 

décembre 2016. Elle soutient « Que l'ordre de quitter le territoire attaqué n'est nullement purement 

confirmatif, en ce qu'il est motivé différemment et inclus un travail frauduleux censé compromettre l'ordre 

public. Que cette motivation contestée est formellement réfutée par la partie requérante et 

insuffisamment étayée par le dossier administratif, dès lors que le PV établi par les verbalisants ne fait 

pas état d'un travail frauduleux constaté ». Elle fait valoir « Que dans le cadre des ordres de quitter le 

territoire antérieurs, il n'a été pris en considération que les possibles violations de l'article 3 de la CEDH 

envisagées dans le cadre des motifs ayant donné lieu à la demande d'asile, sans égard aux autres 

motifs susceptibles de constituer une violation de l'article 3 de la CEDH et particulièrement la possibilité 

de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au pays d'origine, ceux-ci étant examinés au 

moment de la mise à exécution de l'ordre de quitter le territoire, ce qui est le cas actuellement, la partie 

requérante ayant été détenue en vue de son éloignement. Que sur le plan strictement formel et il 

appartenait à tout le moins à la partie adverse de préciser dans la décision attaquée la raison pour 

laquelle elle entendait mettre à exécution le présent ordre de quitter le territoire, sans attendre l'issue de 

la procédure pendante et donc sans qu'il puisse être affirmé avec certitude que la mise à exécution de la 

présente décision ne violerait pas les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de 

l'homme ». Elle soulève que la législation belge et la législation européenne consacrent le droit à un 

recours effectif et « Qu'il convient de noter que selon une jurisprudence constante du conseil du 

contentieux des étrangers, un recours introduit contre un ordre de quitter le territoire perd son objet 

et/ou le requérant n'a plus d'intérêt à l'attaquer après que l'ordre de quitter le territoire a été exécuté ». 

Elle estime « Que cette jurisprudence a pour corollaire que pour pouvoir bénéficier d'un recours effectif, 

le requérant doit se maintenir sur le territoire belge, sous peine de voir sa contestation rendue ineffective 

s'il devait quitter le territoire ». Elle expose que les éléments portés à la connaissance de la partie 

défenderesse en temps utile sont les suivants : « - une présence ininterrompue sur le territoire belge 

depuis 2010, soit près de 7 ans auxquels s'ajoute 5 ans de séjour entre 2000 et 2005 - un ancrage 

socio-affectif durable - une intégration réussie - une attente de plus de 3 ans avant que la partie adverse 

ne statue sur sa demande 9 bis ». Elle rappelle la portée de l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et la teneur des articles 1 et 2 et des considérants 11 et 13 de la 

Directive 2008/115. Elle considère que les faits de la cause relèvent du champ d’application de la 

Directive précitée et de l’article 41, § 2, de la Charte suscitée. Elle reproche à la partie défenderesse 

d’avoir violé les droits de la défense du requérant et l’article 41 de la Charte en ne l’entendant pas 
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régulièrement préalablement à la décision entreprise. Elle s’attarde en substance sur la portée et 

l’implication des droits de la défense. Elle souligne que « Le requérant n'a pas été entendu avant que 

cette décision soit prise à son encontre et que la légalité de la décision doit s'apprécier au moment où la 

décision est prise et non a postériori. A ce stade il convient pour apprécier cette légalité , 

essentiellement de constater si la partie requérante a été entendue ou pas et non de s'interroger sur ce 

que la partie requérante aurait ou non pu invoquer. Le requérant devait pouvoir avoir la possibilité de 

s'exprimer quant aux faits qui lui sont reprochés et faire valoir , Avant la prise de la décision ; - une 

présence ininterrompue sur le territoire belge depuis 2010, soit près de 7 ans auxquels s'ajoute 5 ans de 

séjour entre 2000 et 2005 - un ancrage socio-affectif durable - une intégration réussie - une attente de 

plus de 3 ans avant que la partie adverse ne statue sur sa demande 9 bis ; - Qu'un retour en Guinée 

entraînerait une rupture de ces relations sociales et de ses attaches sentimentales, ce qui constituerait 

une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. - Qu'un retour en Guinée 

viendrait interrompre un processus d'intégration entamé avec beaucoup de courage et de persévérance 

mettant à néant cinq années de travail et ferment définitivement toute perspective de vivre de manière 

conforme à la dignité humaine, alors qu'une telle vie conforme à la dignité humaine est actuellement 

impossible en Guinée, particulièrement pour un homme de 47 ans , en raison tant de la situation 

économique que de la situation socio-politique extrêmement précaire en Guinée, un des pays les plus 

pauvres de l'Afrique, qui ne se redresse pas de l'impact de l'épidémie Ebola à défaut de véritables 

volonté politique et de mises en place d'une véritable politique de relance d'investissement, la lutte pour 

le pouvoir personnel demeurant un élément central de l'échiquier guinéen, au détriment de l'ensemble 

de la population. - Qu'elle voit littéralement sa vie basculer, alors que la situation en Guinée demeure 

fragile et précaire, économiquement catastrophique et que l'appartenance à l'ethnie peule demeure un 

problème actuel important ». Elle se réfère à deux articles, à savoir « Violences en Guinée : la 

coordination haal poular réclame justice (déclaration) » et « Guinée : le budget national dans une 

situation déficitaire au compte 2015 ». Elle souligne que « la partie requérante n'a pas été interrogée 

avant la prise de la décision, alors cependant qu'elle se trouvait arrêtée depuis le 02.12.16 alors que la 

décision n'a été prise que le 03.12.16 et notifiée le 04.12.16 ». Elle fait grief à la partie défenderesse 

d’avoir manqué à son obligation de motivation dont elle rappelle la portée et d’avoir violé l’article 74/13 

de la Loi. Elle relève que l’affirmation d’atteinte à l’ordre public n’est nullement établie à suffisance de 

droit eu égard aux circonstances factuelles et qu’ainsi, la partie défenderesse n’a pas adéquatement 

motivé et a violé l’article 71/14 de la Loi et l’article 41 de la Charte. Elle soulève enfin que la partie 

défenderesse a violé l’article 8 de la CEDH dont elle reproduit le contenu. Elle rappelle qu’une ingérence 

est possible mais qu’elle doit viser l’un des buts prévus à l’article 8, § 2, de la CEDH. Elle soutient 

qu’ « En vertu de cet article, et de son obligation de motivation, la partie adverse a l'obligation d'indiquer 

le but poursuivi par cette ingérence et d'expliquer en quoi celle-ci est nécessaire dans une société 

démocratique ». Elle expose que « La partie requérante est revenue en Belgique voici 7 ANS et y a 

reconstruit une vie, s'impliquant dans la société belge et nouant des attaches sociales et durables, ce 

que la partie adverse ne conteste pas. La motivation de la décision entreprise ne permet pas de vérifier 

si la mise en balance de la vie familiale à laquelle il faut étendre la vie sociale du requérant d'une part et 

de l'objectif poursuivi par la décision entreprise a bien été effectuée concrètement. La décision est 

muette sur ces points et n'évoque même pas la tentative de régularisation faite par la partie requérante 

ni le recours pendant ». Elle se réfère à l’arrêt n° 2212 prononcé le 3 octobre 2007 par le Conseil de 

céans et elle conclut que la motivation de la partie défenderesse n’est pas adéquate.  

 

3. Discussion  

 

3.1.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, 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 observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé l’article 39/2 de la Loi et le principe du contradictoire.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation du principe et de  

l’article précité. 

 

3.1.2. Ensuite, en ce qu’il invoque l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, le Conseil souligne que le moyen unique pris manque en droit. En effet, la CJUE s’est 

notamment exprimée, dans un arrêt du 5 novembre 2014 (C-166/13), comme suit : « […] 44 Ainsi que la 

Cour l’a rappelé au point 67 de l’arrêt YS e.a. (C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081), il résulte 
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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 (voir, en ce sens, arrêt Cicala, 

C-482/10, EU:C:2011:868, point 28). 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 […] ». 

 

3.1.3. Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’invocation des articles 5 et 11 de la Directive 2008/115/UE 

manque en droit. En effet « dès qu’une directive est transposée dans le droit interne, son invocation 

directe n’est plus possible, sauf à soutenir que sa transposition est incorrecte » (CE n° 117 877 du 2 

avril 2003), ce qui n’est le cas en l’espèce. 

 

3.1.4. De plus, le Conseil souligne que l’invocation d’une violation de l’article 13 de la CEDH est 

irrecevable, cette disposition ne pouvant être utilement invoquée qu’à l’appui d’un grief défendable 

portant sur le non-respect d’un des droits protégés par ladite Convention, quod non en l’espèce (cfr 

infra). Pour le surplus, le Conseil ne peut que constater en tout état de cause que le recours en extrême 

urgence a été examiné et que le présent recours est traité par le présent arrêt. 

 

3.1.5. En outre, le Conseil rappelle qu’aux termes de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les 

contestations qui portent sur des décisions prises en exécution de la Loi ne se rapportent ni à un droit 

civil, ni à une accusation en matière pénale et sont de nature purement administrative et non 

juridictionnelle, de sorte qu’elles n’entrent en principe pas dans le champ d’application de l’article 6 de la 

CEDH. Il s’ensuit que l’invocation de cet article doit être déclarée irrecevable. 

 

3.1.6. Enfin, le Conseil ne peut que constater que l’article 71/14 de la Loi n’existe pas. 

 

3.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1
er

, de la Loi « 

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; 

[…] 

8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de 

l'autorisation requise à cet effet ».    

 

Le Conseil rappelle également 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. 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales 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. Quant à ce contrôle, le Conseil 

rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que l’ordre de quitter le territoire attaqué est fondé sur deux motifs 

distincts dont chacun peut suffire à lui seul à le justifier. Ces motifs se basent respectivement sur les 

points 1° et 8° de l’article 7, alinéa 1
er

, de la Loi. 

 

Force est de relever qu’en termes de recours, la partie requérante ne critique que le motif fondé sur 

l’article 7, alinéa 1
er

, 8°, de la Loi, à savoir « Article 7, alinéa 1
er

  : […] 8° s'il exerce une activité 

professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à 

cet effet ; […] l'intéressé a été intercepté en flagrant délit de travail frauduleux PV n° […] de la police de 
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Bruxelles Ouest […] Pas de permis de travail/Pas de carte professionnelle - PV n° […] rédigé par la 

police de Bruxelles Ouest ». Quant à l’autre motif, à savoir « Article 7, alinéa 1er : […] 1 ° s'il demeure 

dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; […] L'intéressé n'est pas en 

possession d'un passeport valable ni d'un visa valable au moment de son arrestation », il n’est 

aucunement remis en cause et se vérifie d’ailleurs à la lecture du dossier administratif.  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil souligne que la non pertinence éventuelle du motif fondé sur l’article 

7, alinéa 1
er

, 8°, de la Loi ne peut suffire à elle seule à justifier l’annulation de l’acte attaqué (dès lors 

que, comme dit ci-avant, l’autre motif basé sur l’article 7, alinéa 1
er

, 1°, de la Loi peut suffire à fonder la 

décision querellée) et il est dès lors inutile d’examiner les arguments développés dans la requête à ce 

sujet. 

 

3.4. Quant à l’argumentation contestant la motivation prise sur la base de l’article 74/14, § 3, 3° et 4°, de 

la Loi (ordonnant au requérant de quitter le territoire immédiatement dès lors qu’il constitue un danger 

pour l’ordre public ou la sécurité nationale et qu’il n’a pas obtempéré dans le délai imparti à un 

précédent ordre de quitter le territoire), le Conseil considère que le requérant n’y a en tout état de cause 

plus d’intérêt. En effet, l’ordre de quitter le territoire querellé ayant été notifié le 4 décembre 2016, un 

délai de plus de trente jours s’est en tout état de cause écoulé depuis lors, or l’article 74/14, § 1
er

, de la 

Loi prévoit un délai maximum de trente jours à l’étranger pour exécuter volontairement l’ordre de quitter 

le territoire. 

 

3.5. Au sujet du reproche émis à l’égard de la partie défenderesse de ne pas avoir attendu qu’il soit 

statué sur le recours introduit à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du 20 septembre 2016 assortie 

d’un ordre de quitter le territoire, le Conseil relève que ni le délai fixé pour l’introduction d’un recours 

introduit à l’égard d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 bis de la Loi et de l’ordre de quitter le territoire qui en est l’accessoire, ni l’examen de ce 

recours, ne sont suspensifs de plein de droit en vertu de l’article 39/79, § 1
er

, de la Loi. Enfin, à titre 

surabondant, le Conseil observe en outre qu’en date du 21 septembre 2017, il a prononcé l’arrêt n° 192 

272 rejetant le recours introduit contre la décision d’irrecevabilité du 20 septembre 2016, assortie d’un 

de quitter le territoire. Le Conseil considère dès lors en tout état de cause que le requérant n’a plus 

d’intérêt à invoquer cette argumentation, dans la mesure où « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, 

à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P. LEWALLE, 

Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n°376) et qu’il résulte à suffisance des 

constatations qui précèdent qu’en cas d’annulation de la décision attaquée, la partie défenderesse 

n’aurait d’autre choix que de prendre un nouvel ordre de quitter le territoire. 

 

3.6. Relativement à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la CourEDH 

considère, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts Soering du 7 juillet 1989 et 

Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 2006), que « Pour tomber sous le coup 

de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation 

de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, 

notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa 

durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la 

victime ». En l’espèce, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir envisagé d’autres motifs possibles de violation de l’article 3 de la CEDH 

ne ressortissant pas des motifs d’asile, mais qu’elle reste en défaut d’établir à l’aide d’éléments 

concrets, circonstanciés et actuels les raisons pour lesquelles le renvoi du requérant vers la Guinée 

entraînerait une violation de l’article 3 de la CEDH. S’agissant de la crainte pour la vie du requérant, le 

Conseil rappelle qu’elle a fait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure d’asile du requérant, 

laquelle a été clôturée négativement. Par ailleurs, la partie défenderesse a déclaré irrecevable en date 

du 20 septembre 2016 la demande d’autorisation de séjour du requérant fondée sur l’article 9 bis de la 

Loi et dans lequel ce dernier a fait état de la situation politique et sécuritaire au pays d’origine. Dans 

une telle perspective, et en l’absence de tout autre élément, le Conseil estime que le risque de violation 

de l’article 3 de la CEDH n’est pas démontré en l’espèce. 

 

3.7. A propos de la critique fondée sur le droit à être entendu du requérant, outre le fait que l’ensemble 

des éléments que le requérant aurait aimé invoquer, l’ont déjà été dans le cadre de sa demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi du 12 décembre 2013, à laquelle la partie 

défenderesse a déjà répondu le 20 septembre 2016, le Conseil observe qu’elle manque en tout état de 

cause en fait. En effet, le Conseil constate qu’il ressort du dossier administratif, et plus particulièrement 

du rapport administratif daté du 2 décembre 2016, que le requérant a été interrogé et qu’il apparaît que 
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« De ses déclarations nous comprenons ce qui suit [:] Monsieur nous déclare ne pas travailler et être 

venu en Belgique afin de sauver sa vie. Ma vie est menacée là-bas par les autorités locales ». A titre de 

précision, au vu du fait que le requérant était au courant de son statut d’illégal, le Conseil souligne qu’il 

pouvait s’attendre à faire l’objet d’un ordre de quitter le territoire. Ainsi, lorsqu’il a été interrogé, il aurait 

pu donner les informations qui lui semblent pertinentes pour éviter un éloignement du territoire. 

 

3.8. S’agissant de la présence ininterrompue du requérant sur le territoire belge depuis 2010, de son 

ancrage socio-affectif durable et de son intégration réussie, le Conseil ne peut que constater en tout état 

de cause que la partie défenderesse a analysé l’ensemble de ces éléments dans le cadre de la décision 

déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi, prise le 20 

septembre 2016, et que le requérant n’a pas fourni d’autres éléments quant à ce depuis lors. Par 

ailleurs, le fait que la partie défenderesse ait mis plus de trois ans avant de statuer sur la demande 

précitée n’a aucune incidence sur la légalité de l’acte attaqué.  

 

3.9. Au sujet de l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil soutient que lorsque la 

partie requérante allègue une violation de cette disposition, 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/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

En l’espèce, s’agissant de l’existence d’une vie privée sur le sol belge, le Conseil souligne que la 

longueur du séjour en Belgique d’un étranger et la création de liens avec des ressortissants belges, par 

ailleurs non étayée, ne peuvent suffire à eux seuls à constituer une vie privée réelle sur le territoire.  

 

Pour le surplus, même à considérer que cette vie privée soit existante, dans le cas d’une première 

admission, la CourEDH 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 (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, § Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto et in specie le caractère 

déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts. L’on constate par ailleurs qu’elle n’invoque 

nullement l’existence d’obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie privée normale et 

effective ailleurs qu’en Belgique.  

 

La décision attaquée ne peut dès lors être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. 

 

A titre de précision, le Conseil souligne que la partie défenderesse n’est nullement tenue, en vertu de 

son obligation de motivation formelle ou de l’article 8 de la CEDH, d’indiquer dans les motifs de sa 

décision l’objectif (le but légitime) poursuivi par la mesure prise ou encore le caractère proportionné de 

la mesure à cet égard. 

 

3.10. Enfin, quant à l’invocation de l’article 74/13 de la Loi (lequel impose de tenir compte, lors de la 

prise d’une décision d’éloignement, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de 

santé de l’étranger, et non de la vie sociale), le Conseil observe en tout état de cause que le requérant 

n’a aucunement invoqué un de ces éléments en temps utile auprès de la partie défenderesse et il 

rappelle à cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait 

l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et 

qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer.   

 

3.11. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 

 


