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n° 214 381 du 20 décembre 2018 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X  

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me B. KEUSTERS 

Bampslaan 28 

3500 HASSELT 

 

 Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Simplification administrative et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration  

 

 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIème  CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 avril 2017, par X qui déclare de nationalité pakistanaise, 

tendant la suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire notifié le 23 mars 

2017. 

  

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 n°69.292 du 25 avril 2017 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu l’ordonnance du 21 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 11 

décembre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me B. KEUSTERS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY et Me N. 

SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits 

 

1.1. La requérante est arrivée sur le territoire belge le 11 juillet 2009 accompagnée de son 

époux et de ses enfants. Ils ont introduit des demandes d’asile le 20 août 2009. Le 28 juin 

2010, le Commissaire adjoint aux réfugiés et apatrides a pris des décisions de refus 

d’octroi de la qualité de réfugié et de refus de la protection subsidiaire. Par un arrêt 

n°53.570 du 21 décembre 2010, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après le 

Conseil) a confirmé les décisions du Commissaire adjoint (affaires enrôlées sous les 

numéros 57 552 et 57 562). 

 

1.2. Par un courrier recommandé du 19 janvier 2011, la famille a introduit une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la Loi.  

 

1.3. Le 18 août 2011, la famille a introduit une deuxième demande d’asile. Le 23 février 

2013, le Commissaire général aux réfugiés et apatrides a pris une décision de refus 

d’octroi de la qualité de réfugiés et de refus de la protection subsidiaire. Le Conseil a 

ensuite rejeté le recours introduit contre cette décision dans son arrêt n° 106.543 du 9 

juillet 2013. 

 

1.4. Le 11 mars 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies) à l’encontre de la requérante et de sa famille.   

 

1.5. Le 16 janvier 2013, la partie défenderesse a pris une décision déclarant irrecevable, 

la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la Loi. Par un arrêt 

n°160.442 du 20 janvier 2016, le Conseil a annulé la décision du 16 janvier 2013, laquelle 

a été retirée par la partie défenderesse. Celle-ci a pris une nouvelle décision 

d’irrecevabilité en date du 5 avril 2016. Le recours introduit contre cette dernière décision 

a été rejeté par un arrêt du Conseil n° 191.932 du 13 septembre 2017. 

 

1.6. Le 24 juin 2014, la famille a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi. Le 28 avril 2015, la partie défenderesse a pris une 

décision d’irrecevabilité. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par 

le Conseil dans son arrêt n° 214 379 du 20 décembre 2018. 

 

1.7. En date du 11 août 2014, la famille a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la Loi. Cette demande a été déclarée 

irrecevable le 14 décembre 2016. Un ordre de quitter le territoire a également été pris à 

l’encontre de l’époux de la requérante. Le recours introduit à l’encontre de ces deux 

décisions a été rejeté par le Conseil dans son arrêt n° 214 380 du 20 décembre 2018. 

 

Le même jour, un ordre de quitter le territoire a été délivré à la requérante ainsi qu’à ses 

enfants. Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Il est enjoint à Madame, qui déclare se nommer ; 

nom, prénom : A., T. 

[…] 
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et ses enfants, 

nom, prénom : A., A. […] 

nom, prénom : A., H. […] 

nom, prénom : A., K. […] 

nom, prénom : A., S. […] 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent 

entièrement l'acquis de Schengen1, sauf s'ils possèdent les documents requis pour 

s'y rendre, 

Immédiatement à la notification de cette décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION ; 

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 l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

 En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure 

dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

Les requérants ne sont pas porteurs d'un passeport revêtu d'un visa valable ; 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour 

quitter le territoire est diminué à [0] jour car : 

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

précédente décision d'éloignement : 

Les requérants n'ont pas obtempéré aux derniers ordre (sic.) de quitter le 

territoire notifié à Mme A., T., le 18.05.2015 et le 18.04.2016 ». 

 

1.8. Le 28 août 2018, la famille a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle 

d’étranger et mis en possession d’annexes 13 septies et d’annexes 13 sexies. Le même 

jour, elle a été transférée en Centre FITT de Zulte. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation.  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit: « Schending van de 

formele en materiële motiveringsplicht wat een schending uitmaakt van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tôt het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

verwiidering van vreemdelingen, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 iuli 1991 

betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen en schending van het 

administratief rechtsheginsel van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen, 

zorgvuldipheidsbeginsel. redeliikheidsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel het 

vertrouwensbegjinsel en een schending van het artikel 8 EVRM (Traduction libre : 

Violation de l'obligation de motivation formelle qui constitue une violation de la Loi, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et une violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime et 

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

libertés fondamentales (ci-après la CEDH).) ». 

 

2.2. Elle s’adonne à quelques considérations générales relatives à l’obligation de 

motivation formelle et rappelle que la requérante a des liens effectifs et étroits avec le 
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Belgique. Elle vit en Belgique avec toute sa famille depuis le 11 août 2009 et ce, sans 

interruption. Elle estime que ces éléments ne peuvent être ignorés par la partie 

défenderesse en sorte que celle-ci a violé le principe de diligence.  

 

2.3. Elle soutient également que la partie requérante pouvait apporter des informations 

complémentaires quant à sa situation ; elle aurait pu donner son avis sur la décision 

envisagée. Or la partie défenderesse ne lui en a pas donné l’occasion, violant de la sorte 

le principe de diligence.  

 

Elle soutient que la partie défenderesse n’a pas préparé la décision attaqué avec soin en 

se basant sur la situation concrète de la requérante. Elle conclut que la partie 

défenderesse a été négligente dans l’analyse de la situation et que la décision n’est par 

conséquent pas raisonnable et proportionnelle. 

 

2.4. Elle allègue ensuite de la violation de l’article 8 de la CEDH dans la mesure où la 

requérante vit avec toute sa famille en Belgique et que son enfant y est né. Elle s’adonne 

à quelques considérations générales et se demande en l’espèce en quoi la décision de 

renvoyer la requérante dans son pays est nécessaire dans une société démocratique et 

proportionnée au but poursuivi. Elle soutient enfin que la partie défenderesse viole 

également l’article 8 de la CEDH dans la mesure où la partie défenderesse n’a pas 

cherché le juste équilibre entre les souffrances causées par l’éloignement et le but 

recherché ; la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la vie familiale de la 

requérante.   

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. Sur le moyen unique, 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 requérante s’abstient, dans sa requête, 

d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait la Loi, d’autant qu’elle ne précise pas 

quelle(s) disposition(s) précisément serai(en)t violée(s) ainsi le principe de légitime 

confiance. 

 

Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de cette Loi et de ce principe.  

 

3.2. Au surplus, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la Loi, 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 […] : 

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

 […] ».  
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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 également 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’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, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur l’article 7 de 

la Loi et repose sur le constat selon lequel « […] il demeure dans le Royaume sans être 

porteur des documents requis par l'article 2 », motif qui n’est pas utilement contesté par la 

requérante qui s’attache uniquement à critiquer la décision attaquée en ce qu’elle n’a pas 

pris en compte sa situation familiale et qu’elle risque, dès lors, de porter atteinte à l’article 

8 de la CEDH. 

 

Dès lors, le motif tiré de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la Loi est valablement fondé et suffit à 

justifier valablement la décision entreprise.  

 

3.4. Le Conseil note également que l’acte attaqué fait suite à la décision du 14 décembre 

2016 et notifiée le 23 mars 2017, déclarant la demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9bis introduite par la requérante et sa famille 

irrecevable, en sorte que les éléments d’intégration invoqués par la requérante dans sa 

requête introductive d’instance ont déjà été pris en considération par la partie 

défenderesse. Le Conseil ne peut en outre suivre la partie requérante lorsqu’elle prétend 

que la partie défenderesse aurait dû lui demander des informations complémentaire dans 

la mesure où la requérante a eu la possibilité de faire connaitre sa situation dans le cadre 

de sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois. Le Conseil rappelle à cet 

égard que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une 

influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en informer 

l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des investigations, 

ce sous peine de la placer dans, l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible 

aux nombreuses demandes dont elle est saisie ( en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 

109.684, 7 août 2002). 

 

Par conséquent, le Conseil relève que la partie défenderesse a examiné la situation 

concrète de la requérante et a pris sa décision en prenant en considération l’ensemble 

des éléments mis à sa disposition par la requérante et sa famille en sorte qu’elle n’a pas 

violé les dispositions et principes invoqués au moyen.  

 

3.5. S’agissant plus précisément de la violation invoquée de l’article 8 de la CEDH et du 

non-respect de la vie familiale de la requérante, force est de rappeler, comme indiqué au 

paragraphe précédent, que l’acte attaqué fait suite à la décision déclarant irrecevable la 

demande d’autorisation de séjour notifiée le même jour. A cet égard, le Conseil note que 

la partie requérante n’avait nullement invoqué l’article 8 de la CEDH dans sa demande 

d’autorisation de séjour, que la décision a été validée par le Conseil dans son arrêt n° 214 
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380 du 20 décembre 2018, que l’ensemble de la famille s’est vu délivrer un ordre de 

quitter le territoire et qu’en outre, la partie requérante ne soulève aucun nouvel élément 

dans sa requête démontrant que la vie privée et/ou familiale revendiquée ne pourrait, in 

concreto, se poursuivre ailleurs qu’en Belgique. 

 

Dès lors, il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté 

atteinte à l’article 8 de la Convention précitée.  

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être considéré comme 

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 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 1er 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre deux mille dix-huit 

par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,   Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE  


