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 n° 220 044 du 19 avril 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. H. BEAUTHIER 

Rue Berckmans 89 

1060 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 la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 octobre 2014, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à 

la suspension et l’annulation d'un ordre de quitter le territoire, pris le 6 mai 2014. 

 

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 27 octobre 2014 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 22 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DEVEUX loco Me G. H. BEAUTHIER, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et A. KABIMBI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique en février 2014. 

 

1.2. Le 5 mai 2014, la requérante a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour auprès de 

l’administration communale de Woluwe-Saint-Pierre. 
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1.3. Le 6 mai 2014, la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter le territoire. Cette 

décision, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2014, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Article 7 

 

[…] 

 

(x) 2° SI 

 

[…] 

 

[x ] l'étranger non soumis à l'obligation de visa demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale 

de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord 

de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ; 

 

[…] 

 

L'intéressée a déjà séjourné sur le territoire des États membres de I' Espace Schengen pendant plus de 

90 jours au cours de la période de 180 jours encours.[sic] » 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire attaqué, à défaut d’intérêt à agir dans le 

chef de la partie requérante. La partie défenderesse fait, en substance, valoir à cet égard que 

« l'annulation de l'acte attaqué n'apporterait aucun avantage à la requérante », arguant que « L'acte 

attaqué est en effet fondé sur l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 » et qu’elle « a fait 

usage d'une compétence liée ». 

 

2.2. Le Conseil rappelle que l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, sur lequel se fonde 

l’acte attaqué, a été modifié par la loi du 19 janvier 2012 qui assure la transposition partielle de la 

Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes 

et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier et porte notamment que « 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 :  

[…] 

2° s'il 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; […] ».  

 

Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre 

de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment pas si le 

retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) (Doc. Parl., 53, 

1825/001, p. 17).  

 

Par ailleurs, l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé comme suit : « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné ».  

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire à tout ressortissant d’un pays tiers 

se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 

s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances.  
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Ainsi, le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de 

quitter le territoire sans que d’autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux 

garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que la 

partie défenderesse n’est pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation.  

 

Partant, l’exception d’irrecevabilité invoquée ne peut être retenue, dans la mesure où la partie 

défenderesse ne peut se prévaloir d’une compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un ordre de 

quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 74/13 et 74/14, §3, de la 

loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, de l’obligation de motivation formelle, ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.2. Reproduisant le prescrit de l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, elle souligne que « Il est 

donc réservé à l’Office des Etrangers, un pouvoir d’appréciation quant au délai à octroyer aux 

ressortissant d’Etats tiers pour quitter le territoire », et développe de brèves considérations théoriques 

relatives à la portée de l’obligation de motivation. Elle soutient que « Dès lors qu’il dispose d’un pouvoir 

d’appréciation, l’Office des Etrangers est tenu d’indiquer les motifs sur lesquels il se fonde pour fixer 

ledit délai et ce, principalement s’il exerce son pouvoir d’appréciation de la façon la plus défavorable au 

requérant en fixant, comme en l’espèce, le délai au minimum prévu par la loi, soit 7 jours », et reproche 

à la partie défenderesse de n’avoir fourni « aucune justification propre à la situation de la requérante […] 

dans la décision querellée ». Elle conclut que « en ne permettant pas à la requérante de comprendre les 

motifs pour lesquels l’Office des Etrangers a fixé le délai de retour volontaire au minimum prévu par la 

loi, soit 7 jours », la partie défenderesse manque à son obligation de motivation formelle des actes 

administratifs.  

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une 

jurisprudence administrative constante, 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.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ou serait entaché d’une erreur 

manifeste d’appréciation.   

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition et de la 

commission d’une telle erreur. 

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi 

du 15 décembre 1980, « 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 : 

[…] 

2° s'il 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 ; 

[…] ». 

 

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.  
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Il ressort cependant des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 

décembre 1980, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, que l’obligation de prendre une décision de 

retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut 

évidemment pas si le retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la CEDH 

(Doc. Parl., 53, 1825/001, p. 17). 

 

Le Conseil rappelle également qu’aux termes de l’article 74/14, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, 

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

Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de 

trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours. […] ». 

 

Quant à l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative, le Conseil 

rappelle qu’elle 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. 

 

4.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur le constat selon lequel la 

requérante « a déjà séjourné sur le territoire des États membres de l'Espace Schengen pendant plus de 

90 jours au cours de la période de 180 jours encours [sic] », motivation qui se vérifie à l’examen du 

dossier administratif et n’est nullement contestée par la partie requérante, en sorte que ce motif doit être 

considéré comme établi et la décision comme valablement motivée. Il constitue, ainsi qu’il ressort des 

développements qui précèdent, un motif qui suffit, à lui seul, à fonder valablement en fait et en droit 

l’ordre de quitter le territoire délivré à la requérante. 

 

Le Conseil observe ensuite, s’agissant du délai octroyé à la requérante pour quitter le territoire belge, 

que l’acte attaqué est également motivé par le constat susvisé, conforme à l’article 74/14, §1er, alinéa 2, 

de la loi du 15 décembre 1980, motif qui n’est pas utilement contesté par la partie requérante. En effet, 

si celle-ci, invoquant « le pouvoir d’appréciation [de la partie défenderesse] quant au délai à octroyer au 

ressortissants d’Etats tiers  pour quitter le territoire », fait grief à cette dernière de ne pas indiquer les 

motifs sur lesquels elle se fonde pour fixer le délai « de la façon la plus défavorable » à la requérante 

« en fixant, comme en l’espèce, le délai au minimum prévu par la loi », force est d’observer qu’un tel 

argumentaire - lequel ne conteste nullement le motif susmentionné - apparaît, en définitive, n’être 

qu’une tentative d’amener le Conseil à substituer son appréciation des éléments de la cause à celle de 

la partie défenderesse, - ce qui ne saurait être admis, au vu de ce qui est rappelé supra quant au 

contrôle exercé in casu par le Conseil -, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de cette dernière.  

En tout état de cause, le Conseil estime que la partie requérante ne dispose pas d’un intérêt actuel à cet 

argumentaire - tel que formulé supra -, dans la mesure où, au moment de l’audience, elle reste en 

défaut d’établir que la requérante aurait obtempéré à l’acte attaqué ou aurait fait l’objet d’une exécution 

forcée de celui-ci. En effet, le Conseil n’aperçoit pas en quoi l’octroi d’un délai de sept jours pour 

l’exécution de l’ordre de quitter le territoire contesté fait, in casu, encore grief à la requérante, le délai de 

trente jours auquel ledit ordre de quitter le territoire dérogeait étant, en tout état de cause, désormais 

écoulé. 

 

Partant, l’acte attaqué est suffisamment et valablement motivé. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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.  

 

5.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 
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6. 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 annulation est rejetée. 

 

 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf avril deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD N. CHAUDHRY 

 


