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 n°211 159 du 18 octobre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. CHARPENTIER 

Rue de la Résistance, 15 

4500 HUY 

 

  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 7 février 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 8 janvier 2018 et notifié le même jour. 

 

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’ordonnance du 4 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 9 octobre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me K. MELIS loco Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES 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 requérant déclare être arrivé en Belgique en 2007. 

 

1.2. Le 10 décembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis 

de la Loi. Le 2 décembre 2010, il a été autorisé au séjour temporaire et a ensuite été mis en possession 

d’une carte A, renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 16 octobre 2014.  

 

1.3. Il a ensuite introduit une demande de renouvellement de son autorisation de séjour, laquelle a été 

rejetée dans une décision du 18 décembre 2014, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Dans son 

arrêt n°211 151 prononcé le 18 octobre 2018, le Conseil de céans a rejeté le recours en suspension et 

annulation introduit à l’encontre de ces actes. 
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1.4. En date du 8 janvier 2018, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire. 

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

 

«      MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant/des articles suivants 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) et sur la base des faits suivants : 

 

Article 7, alinéa, de la loi: 

 

■   1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi ; 

 

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

 

■ 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/titre de séjour au 

moment de son arrestation. 

 

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

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 12/02/2015. Cette 

précédente décision d'éloignement n'a pas été exécutée. Il est peu probable qu'il donne suite 

volontairement à cette nouvelle décision ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des arts 2 et 3 de la loi du 

29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de 

bonne administration et du caractère totalement disproportionné de la décision ». 

 

2.2. Elle expose qu’ « Il résulte de l'exposé des faits qui précède que le requérant a été confronté à des 

difficultés administratives importantes résultant notamment de la régionalisation de la problématique de 

l'octroi des permis de travail. Il parait légitime que le requérant soit fixé sur le recours qu'il a introduit 

voici déjà près de 3 ans. On ne pourrait raisonnablement lui faire grief d'attendre la décision qui sera 

prise par le CCE. La notification d'un ordre de quitter le territoire, basé sur la circonstance que le 

requérant n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire notifié le 12.02.2015, alors qu'il a introduit un 

recours voici près de 3 ans, ne parait pas justifiée. Par ailleurs, il parait tout à fait disproportionné de 

vouloir procéder à l'éloignement d'une personne avant même qu'il ait été statué sur la procédure 

introduite auprès du CCE à l’encontre du refus de renouvellement du titre de séjour. L'Administration 

doit, en toutes circonstances, faire preuve de souplesse et d'humanité et il ne parait pas raisonnable de 

vouloir sanctionner le requérant parce qu'il n'a toujours pas reçu, à ce jour, la décision relative à son 

précédent recours ». 

 

2.3. La partie requérante prend un second moyen « de la violation des arts 6 et 13 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme ainsi que du principe général garantissant le droit au procès 

équitable et le droit au recours effectif ».  

 

2.4. Elle argumente que « Si l'on devait suivre l'Administration, il en résulterait que les étrangers ne 

bénéficient pas d'un recours effectif devant le CCE puisqu'ils pourraient être contraints à devoir quitter la 

Belgique avant même qu'il ait été statué sur le recours à l'encontre de la décision de refus de 

renouvellement du titre de séjour. Le requérant ne peut être tenu responsable des retards de fixation 

devant le CCE, qui est très largement encombré. Il s'agit là d'une circonstance absolument essentielle 

qui permet de conclure que si le requérant devait quitter le territoire belge actuellement, il serait victime 

d'une violation des dispositions et des principes généraux visés au présent moyen ». 

 

2.5. La partie requérante prend un troisième moyen « de la violation des arts 3 et 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme ». 
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2.6. Elle développe que « Toute personne, fut-elle étrangère, mérite le respect quand un individu a 

quitté son pays voici 10 ans, qu'il a exercé des activités professionnelles et a été autorisé au séjour 

pendant plusieurs années, il apparait évident que l'Administration doit veiller à ne pas le placer dans des 

conditions inhumaines et cruelles. Ainsi qu'il a été exposé dans l'exposé des faits, si le requérant a été, 

pendant un certain temps, sans emploi, s'il n'a pas pu obtenir le permis de travail souhaité, c'est parce 

que la demande avait été introduite par son employeur auprès de la Région Wallonne, dans l'ignorance 

des règles spécifiques de notre pays, qui imposait que la demande soit introduite auprès de la Région 

Germanophone. Le fait que la Société [O.] avait rédigé un nouveau contrat de travail le 31.10.2014 

permet de penser que le requérant aurait effectivement pu être engagé s'il avait pu obtenir le permis de 

travail. L'erreur ne peut lui être imputée, ni à son employeur, dans l'ignorance des règles complexes 

consécutives à la dispersion des compétences en matière de permis de travail. Devant de telles 

difficultés, l'Administration devait donc être d'autant plus soucieuse de la situation du requérant et elle 

avait l'obligation de ne pas le placer dans une situation particulièrement difficile sur le plan humain. La 

Cour Européenne des Droits de l'Homme a déjà jugé que le respect des attaches durables était protégé 

par l'art 8 CEDH (voir notamment l'arrêt NIEMIETZ/ALLEMAGNE, cité par SAROLEA dans "Droits de 

l'Homme et Migrations", page 231 à 233). Le requérant ayant quitté son pays voici 10 ans, on ne 

pourrait raisonnablement soutenir qu'il devrait pouvoir facilement se réintégrer dans la société 

marocaine. Par ailleurs, il n'existe aucune nécessité tirée de l'ordre public ou du bien-être économique 

qui imposerait ou justifierait le renvoi d'un étranger qui a vécu 10 années en Belgique Enfin, on peut 

soutenir qu'il serait inhumain et dégradant pour le requérant d'être renvoyé dans un pays avec lequel il 

n'a plus aucune attache et d'être ainsi séparé de tout ceux avec lesquels il a noué des liens d'amitié en 

Belgique ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur les trois moyens pris réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la Loi, 

tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué, « 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; […] ».    

 

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). 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte litigieux est fondé à suffisance en fait et en droit sur le 

motif suivant : « Article 7, alinéa, de la loi: ■  1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des 

documents requis par l'article 2, de la loi ; […] L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport 

valable revêtu d'un visa valable/titre de séjour au moment de son arrestation », lequel ne fait l’objet 

d’aucune remise en cause concrète en termes de requête. 

 

3.3. En termes de recours, la partie requérante soutient qu’il est injustifié et disproportionné de délivrer 

l’acte entrepris sur la base de la circonstance que le requérant n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le 

territoire notifié le 12 février 2015 alors que le recours introduit à l’encontre de ce dernier acte est 

toujours pendant.  
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Dans un premier temps, le Conseil tient à préciser que cette motivation est uniquement relative à 

l’absence de délai pour quitter le territoire et qu’in casu, un délai de plus de trente jours s’est en tout état 

de cause écoulé depuis la notification de la décision entreprise, or l’article 74/14, § 1er, de la Loi, prévoit 

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

 

Dans un second temps, le Conseil relève que, outre le fait que l’ordre de quitter le territoire entrepris 

n’est pas assorti d’une décision de maintien en vue d’éloignement, ni le délai fixé pour l’introduction d’un 

recours introduit à l’égard d’un ordre de quitter le territoire ni l’examen de ce recours, ne sont suspensifs 

de plein de droit en vertu de l’article 39/79, § 1er, de la Loi. Enfin, en tout état de cause, le Conseil ne 

perçoit pas l’intérêt du requérant à cette argumentation dès lors qu’en date du 18 octobre 2018, il a 

prononcé l’arrêt n°211 151 rejetant le recours en suspension et annulation introduit contre cet acte.  

 

3.4. Quant à l’argumentation fondée sur les articles 6 et 13 de la CEDH et les droits à un procès 

équitable et à un recours effectif et arguant du fait que la partie défenderesse ne pouvait prendre l’acte 

querellé avant qu’il soit statué sur le recours à l'encontre de la décision de refus de renouvellement du 

titre de séjour, le Conseil se réfère au raisonnement du dernier paragraphe du point 3.3. du présent 

arrêt, lequel vaut également à l’égard de la décision de rejet de renouvellement de l’autorisation de 

séjour temporaire du 18 décembre 2014.  

 

3.5. S’agissant de l’invocation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle 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 partie défenderesse y a porté atteinte. 

 

En l’espèce, au sujet 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 des autorisations au séjour préalables ne peuvent présager à 

elles seules d’une vie privée réelle sur le territoire. Quant au fait que le requérant a travaillé dans le 

passé et qu’il a disposé d’un nouveau contrat de travail qui aurait pu lui permettre d’être engagé s’il avait 

obtenu un permis de de travail, outre le fait qu’il est de la responsabilité du requérant de ne pas avoir 

introduit directement sa demande de renouvellement du permis de travail auprès de l’autorité 

compétente, le Conseil relève en tout état de cause que l’existence d’un travail, régulier ou non, ne peut 

également impliquer à lui seul l’existence d’une vie privée sur le territoire. Le Conseil constate en outre 

que le requérant ne se prévaut aucunement spécifiquement de l’existence de relations professionnelles 

étroites en tant que telles. Enfin, les liens d’amitié en Belgique invoqués ne sont aucunement étayés.  

 

Par ailleurs, le Conseil observe que le requérant ne fait nullement état d’une vie familiale en Belgique.  

 

Il ne peut dès lors être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 8 de la CEDH. 

 

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 ». Le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto dans 

quelle mesure la délivrance d’une décision d’éloignement constituerait une mesure suffisamment grave 

pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. A cet égard, le 

Conseil souligne que la longueur du séjour du requérant en Belgique, les liens d’amitié en Belgique non 

étayés, le fait qu’il y a été autorisé au séjour auparavant, y a exercé des activités professionnelles et 

aurait pu y être engagé suite à son nouveau contrat de travail s’il avait obtenu un permis de travail et, 

enfin, l’absence éventuelle d’attache avec le pays d’origine, ne permettent aucunement d’établir un tel 

traitement, outre le fait qu’il est de la responsabilité du requérant de ne pas avoir introduit directement 

sa demande de renouvellement du permis de travail auprès de l’autorité compétente.  

 

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

 

4. Débats succincts 
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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. 

 

 

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 dix-huit octobre deux mille dix-huit 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 


