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n° 197 463 du 8 janvier 2018 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-P. DE BUISSERET 

Bd Bischoffsheim, 36 

1000 BRUXELLES 

 contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la 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 PRESIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 octobre 2013, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 17 septembre 2013. 

  

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 18 octobre 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 29 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. QUESTIAUX loco Me M.-P. DE BUISSERET, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 17 septembre 2003, le requérant a, sous l’identité [Y.K.], introduit une demande d’asile auprès 

des autorités belges. 

 

1.2 Le 1er octobre 2003, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour et un ordre de 

quitter le territoire, à l’égard du requérant. Le 3 décembre 2003, le Commissaire adjoint aux réfugiés et 

apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour. 

 

1.3 Le 27 mai 2008, le requérant a, sous l’identité [M.K.], introduit une première demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-
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après : la loi du 15 décembre 1980). Cette demande a fait l’objet, le 13 avril 2009, d’une décision de non 

prise en considération par la commune de Bruxelles. 

 

1.4 Le 6 octobre 2009, le requérant a, sous l’identité [M.K.], introduit une seconde demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980. Il a complété cette demande le 30 décembre 2009, le 2 février 2010 et le 26 

juillet 2010. 

 

1.5 Le 23 septembre 2011, la partie défenderesse a rejeté la demande visée au point 1.4 et a pris un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. Ces décisions ont été annulées par le 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) par un arrêt n° 197 462 prononcé le 8 

janvier 2018.  

 

1.6 Le 17 septembre 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à 

l’égard du requérant, sous l’identité [Y.K.] et indiquant comme alias [M.K.]. Cette décision, qui lui a été 

notifiée le même jour, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants 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° 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.  

 

L'intéressé est connu sous différents alias: [M.K.], 12.04.1974, Algérie.  

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 01.10.2003 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 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, du « principe général de bonne administration » et du « principe de prudence et de 

gestion consciencieuse, de bonne foi et de préparation avec soin des décisions administratives ». 

 

Elle soutient tout d’abord que « [l]a décision de la partie adverse est adressée à Monsieur [Y.K.] en 

mentionnant l'alias [M.K.]. Or, la partie adverse a connaissance du fait que la véritable identité du 

requérant est [M.K.] et non [Y.K.]. En effet, celui-ci a fait l'objet d'un contrôle administratif au cours 

duquel ses empreintes digitales ont été prélevées. Sur base de celles-ci, la partie adverse a établi que 

le requérant avait introduit une demande d'asile sous le nom de [Y.K.] en 2003. Le requérant a introduit 

une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 le 6 

octobre 2009. Il a introduit cette demande sous sa véritable identité, [M.K.], et a joint à cette demande 

son passeport national. La partie adverse a donc, depuis lors, connaissance du fait qu'il s'agit de la 

véritable identité du requérant. En adressant la décision attaquée au requérant au nom de Monsieur 

[Y.K.], la partie adverse ne respecte pas le principe général de bonne administration ». 

 

Elle fait ensuite valoir que « la partie adverse appuie sa décision sur le fait que le requérant n'aurait pas 

obtempérée [sic] à une [sic] ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 1 octobre 2003. Or, depuis 

lors, l[e] requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet de la partie adverse datant du 23 
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septembre 2011 et notifiée le 14 novembre 2011. Cette décision était accompagnée d'un ordre de 

quitter le territoire du 14 novembre 2011, notifié le même jour. Ces deux actes ont fait l'objet d'un 

recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers introduit le 12 décembre 2011. Ce recours est 

toujours pendant à ce jour. En ne faisait pas référence à cet ordre de quitter le territoire du 14 novembre 

2011 mais à un ordre de quitter le territoire du 1er octobre 2003, la partie adverse ne démontre pas 

qu'elle a pris sa décision en connaissance de cause, avec une vue d'ensemble du dossier administratif 

du requérant et fait donc preuve d'un manque de gestion consciencieuse du dossier du requérant 

puisqu'elle occulte toute une partie de son dossier. La décision attaquée est donc prise en violation du 

principe général de bonne administration et du principe de prudence et de gestion consciencieuse 

combinés avec l'obligation de motivation ». 

 

Elle précise encore que « [l]a décision attaquée est en réalité consécutive à la décision du 23 septembre 

2011 rejetant la demande d'autorisation de séjour du requérant et de l'ordre de quitter le territoire qui 

avait été notifié au requérant en même temps que cette décision de rejet. Or, la légalité de ces décisions 

est contestée par le requérant dont le recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre 

ces décisions est toujours pendant » et rappelle les moyens formulés à l’encontre de ces décisions dans 

le recours susvisé. Elle soutient ensuite que « [l]e requérant soutient que la décision attaquée est 

entachée des mêmes illégalités que les deux décisions précitées (refus de régularisation et ordre de 

quitter le territoire) dont il n'est en réalité que la conséquence. En vue d'une bonne administration de la 

justice, le requérant souhaite que le présent recours soit joint à son recours introduit le 12 décembre 

2011 contre ces deux décisions ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, 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 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 en outre que l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « § 1er. La 

décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.  

[…] 

§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 

[…] 

4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement […] » 

 

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. 

 

3.2 En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le constat selon lequel « 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable », motif qui n’est 

nullement contesté par la partie requérante qui s’attache uniquement à critiquer la décision attaquée en 

ce qu’elle reprend [M.K.] comme alias du requérant, alors qu’il s’agit de sa véritable identité, en sorte 

que ce motif doit être considéré comme établi. 
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S’agissant du délai laissé au requérant pour quitter le territoire, la décision attaquée est fondée sur le 

constat, conforme à l’article 74/14, § 3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « L'intéressé n'a 

pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 01.10.2003 ». La partie requérante critique 

ce motif en ce que la décision attaquée fait référence à un ordre de quitter le territoire du 1er octobre 

2003 et non à un autre ordre de quitter le territoire plus récent du 23 septembre 2011. Le Conseil 

n’aperçoit pas la pertinence de cette argumentation et estime qu’il importe peu que la partie 

défenderesse ait mentionné tous les ordres de quitter le territoire qui ont été délivrés au requérant dès 

lors que le fait que le requérant n’ait pas obtempéré à une seule décision d’éloignement suffit en 

l’espèce à motiver l’absence de délai lui octroyé pour quitter le territoire. 

 

En tout état de cause, le Conseil considère que la partie requérante n’a plus d’intérêt à contester la 

motivation de la partie défenderesse relative à l’absence de délai octroyé pour quitter le territoire. En 

effet, l’ordre de quitter le territoire querellé ayant été notifié le 17 septembre 2013, un délai de plus de 

trente jours s’est écoulé depuis lors. Or, l’article 74/14, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit un 

délai maximum de trente jours à l’étranger pour exécuter volontairement l’ordre de quitter le territoire. 

 

Dès lors, dans la mesure où, d’une part, il ressort des développements qui précèdent que la décision 

attaquée est valablement fondée et motivée par les seuls constats susmentionnés, et où, d’autre part, 

ces motifs suffisent à eux seuls à justifier l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant, force est de 

conclure que la décision attaquée est valablement et adéquatement motivée. 

 

3.3 S’agissant de l’argumentation de la partie requérante selon laquelle « [l]a décision de la partie 

adverse est adressée à Monsieur [Y.K.] en mentionnant l'alias [M.K.]. Or, la partie adverse a 

connaissance du fait que la véritable identité du requérant est [M.K.] et non [Y.K.] », le Conseil constate 

que la partie requérante reste en défaut de préciser en quoi le fait que la partie défenderesse ait 

mentionné [M.K.] comme alias du requérant lui fait grief, dès lors que le requérant est clairement 

identifié par ladite décision. L’argumentation de la partie requérante est dès lors inopérante à cet égard. 

 

3.4 S’agissant des arguments développés à l’égard de la décision de rejet d’une demande d’autorisation 

de séjour prise à l’encontre du requérant le 23 septembre 2011, le Conseil ne peut que constater qu’ils 

sont sans pertinence par rapport à la décision attaquée. En effet, la partie requérante n’argumente 

nullement en quoi « [l]a décision attaquée est en réalité consécutive à la décision du 23 septembre 2011 

rejetant la demande d'autorisation de séjour du requérant ». 

 

3.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

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 

en 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 : 
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Article 1er 

 

La requête en suspension et en 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 huit janvier deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme S. GOBERT,                                                      président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK,                                                   greffier. 

 

 

Le greffier,                                                                Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                                           S. GOBERT 

 


