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 n° 224 243 du 24 juillet 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. SAMPERMANS 

Koningin Astridlaan 46 

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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 octobre 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 2 octobre 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 octobre 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2019. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M. SAMPERMANS, avocate, 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 requérant est arrivé en Belgique à une date inconnue.  

 

1.2. Le 14 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la ville de Verviers. Cette 

demande a été déclarée irrecevable le 26 juillet 2012 et un ordre de quitter le territoire lui est délivré le 

17 août 2012. Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été 

rejeté par un arrêt n° 224 242 du 24 juillet 2019. 
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1.3. Le 2 octobre 2017, la partie défenderesse a délivré un nouvel ordre de quitter le territoire au 

requérant.  

 

Cette mesure d’éloignement, qui a été notifiée au requérant le jour même, constitue l’acte attaqué et est 

motivée ainsi qu’il suit :  

 

« 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 visa valable 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 17/08/2012. Cette 

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

volontairement à cette nouvelle décision. 

 

L'intéressé déclare habiter chez le nommé Y. C. (RN : …). Il s’avère toutefois, que le simple fait que 

l'intéressé s'est créé des attaches avec la Belgique ne relève pas de la protection conférée par l'article 8 

de la CEDH. Les relations sociales « ordinaires » ne sont pas protégées par cette disposition. » 

 

2. Examen du moyen  
 
2.1. La partie requérante invoque la violation de l'article 74/14, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les 
étrangers, la violation de l'obligation de motivation prévue aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 
relative à la motivation expresse des actes administratifs, la violation des principes généraux de bonne 
administration, et en particulier du devoir de motivation. 
 
Elle rappelle que « l'ordre de quitter le territoire stipule que le demandeur : 
conformément à l'article 7, al.1-1° de la loi du 15 décembre 1980 ; réside dans le Royaume sans être 
titulaire des documents requis : visa expiré. » 
Que cette justification est manifestement insuffisante. 
 
Elle rappelle le contenu de l’article 74/14 dans ses paragraphes 1 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 
ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs qui oblige l’autorité à inclure dans l'acte les considérations juridiques et factuelles sur 
lesquelles la décision est fondée, et ce d'une manière "suffisante". Elle développe le principe général de 
motivation matérielle et en droit pour conclure qu’ il ressort clairement de ce qui précède que la décision 
attaquée est incorrecte ou juridiquement inacceptable, qu'elle est fondée sur des motifs incorrects, 
juridiquement inacceptables et illicites et qu'elle n'est donc pas dûment motivée en droit. 
Le Conseil d'Etat exige des autorités qu'elles présentent les faits (R.v.St. SPELEERS, n° 21.037, 17 
mars 1981) et constatent les faits (R.v.St. VAN KOUTER, n° 21.094, 17 avril 1981) conformément au 
devoir de diligence. 
 
Elle rappelle également qu’il découle du devoir de diligence dans l'établissement des faits qu'en 
principe, aucun fait n'est considéré comme prouvé ou non prouvé sans demander directement et 
personnellement des informations à la personne concernée ou sans lui permettre de soumettre les 
documents qui, à son avis, rendent crédible sa présentation des faits ou sa situation (R.V.St., THIJS, no 
24.651, 18 septembre 1984, R.W., 1984-85, 946 ; LAMBRECHTS, W. Geschillen van Bestuur, 43). 
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2.2. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 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). 
 
Or, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie requérante n’explique pas en quoi la partie 
défenderesse aurait manqué aux principes et dispositions relevées ci-avant. 
 
Il en résulte que le moyen est irrecevable. 

 
3. 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 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-quatre juillet deux mille dix-neuf par : 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre, 

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT E. MAERTENS 

 

 

 


