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 n°229 388 du 28 novembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ZORZI 

Rue Emile Tumelaire 71 

6000 CHARLEROI 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 septembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant 

à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 27 août 2019. 

 

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 17 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WALDMANN loco Me P. ZORZI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme M. VANDERVEKEN, attachée, 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 indéterminée. 

 

1.2. Le 27 août 2019, un ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre du requérant. 

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

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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, alinéa 1er :  

■ 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi.  
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L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa ou d’un titre de séjour valable au 

moment de son arrestation.  

L’intéressé a été entendu le 27.08.2019 par la zone de police de Charleroi et ne déclare pas avoir de 

famille ou d’enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Cette décision ne constitue donc pas 

une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. Ainsi, le délégué du Ministre a tenu compte des dispositions 

de l’article 74/13 dans sa décision d’éloignement.  

 

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

■ Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite.  

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé:  

- 1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de 

son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi  

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue.  

- 3° L’intéressé n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités.  

Lors de son interpellation l’intéressé dissimule son passeport algérien qui est retrouvé lors de la fouille. 

De faux documents belges sont également trouvés lors de la fouille (PV CH.21.L1.047380/2019).» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation : « […] des formalités substantielles 

prescrites à peine de nullité, de l’excès et du détournement de pouvoir ; de la violation des articles 74/13 

et 74/14 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers ( M.B., 31 décembre 1980- ci-après " la loi sur les étrangers") ; 

de la  violation des articles  5, 6,7 et 8 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  (directive retour) ; 

de l'obligation de motivation, comme définie aux articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des 

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

l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier ainsi que des principes 

généraux de bonne administration, de l’excès de pouvoir et du principe de sécurité juridique ; 

de la violation des articles 3 et  8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 

De la violation de l’article 24 de la Charte européenne et de l’article 3.1. de la Convention internationale 

des droits de l’enfant. ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, elle rappelle au préalable des considérations théoriques relatives à 

l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et au respect des droits fondamentaux, citant 

à cet égard divers articles visés au moyen unique. 

Elle soutient ensuite, qu’en l’espèce, « […] le requérant a quitté l’Algérie en raison des menaces subies 

par les terroristes. Qu’il a quitté l’Algérie alors que sa femme était enceinte ; Qu’il ne peut retourner en 

Algérie avec sa femme et sa petite fille à peine âgée de 11 mois ; Que cela reviendrait à mettre en péril 

la vie du requérant, ainsi que celle des membres de sa famille ; Que la décision attaquée n’a pas pris 

ses éléments en considération alors que le requérant en a fait état lors de son audition ; Que la vie 

familiale du requérant n’a pas été prise en compte dans la décision attaquée ; Que la décision attaquée 

a dès lors  été prise sans te tenir compte de l’ensemble des éléments concernant la vie familiale de la 

requérante( sic), en violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 3 et 8 de la 

CEDH et  de  l'article 22 de la Constitution; DE SORTE QUE l’acte attaqué viole les dispositions visées 

au moyen ; ». 

 

2.1.2. Dans une seconde branche, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir « […] 

valablement examiné la situation du requérant au regard d’une possible violation de l’article 8 de la 

CEDH. Que l’ordre de quitter le territoire également attaqué est motivé par le fait que le requérant n’est 

pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa ou d’un titre de séjour valable au moment de son 

arrestation. Que cependant, cette disposition légale doit être écartée si son application est contraire à 

une norme protégée par un instrument international auquel la Belgique est liée » et soutient alors que la 

décision querellée viole l’article 8 dont elle rappelle l’énoncé et la portée. 

Elle ajoute ensuite « Qu’en l’espèce, la vie familiale du requérant n’est possible qu’en Belgique ; qu’il 

existe une impossibilité de retour en Algérie pour lui , sa femme et sa petite fille ; Que  la partie adverse 

n’a pas  tenu compte de ces éléments et ne s’est pas livrée à un examen attentif et rigoureux, pas plus 

qu’à une mise en balance des intérêts en présence alors qu’un droit fondamental était en cause. Qu’elle 
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reste par ailleurs totalement en défaut d’établir que l’ingérence que constitue la décision litigieuse dans 

la vie privée et familiale du requérant est nécessaire et proportionnée à un des buts visés à l’article 8, §2 

de la CEDH. Qu’il lui incombait pourtant de faire apparaître dans la motivation de l’ordre de quitter le 

territoire qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé par l’acte attaqué et la 

gravité de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qu’elle ne fait nullement » et 

conclut que « La motivation de l’acte attaqué ne peut, dès lors, être considérée comme suffisante ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, elle relève que « […] la partie adverse n’accorde aucun délai au 

requérant pour quitter le territoire au motif qu’il existerait un risque de fuite dans son chef  et qu’elle 

n’aurait pas collaboré avec les autorités ; Que les modalités d’exécution des mesures d’éloignement 

sont de divers ordres, allant du retour volontaire à l’éloignement forcé en passant par l’éloignement 

accompagné et aménagé ( J.Y Carlier et S. Saroléa, Le droit des étrangers, n°302).  La directive retour 

prévoit quatre étapes lorsque le séjour cesse d’être régulier :  premièrement, l’adoption d’une décision 

de retour, deuxièmement, un délai permettant le départ volontaire, troisièmement, l’enclenchement 

d’une procédure d’éloignement et,  quatrièmement, le cas échéant, une  mesure privative de liberté.  

Les états ne peuvent insérer d’autres mesures dans cette gradation. Cette gradation implique que les 

mesures les plus coercitives ne peuvent être envisagées qu’en ordre subsidiaire.  La Cour de justice l’a 

rappelé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt El Dridi ( 2011) : […] ». Elle ajoute également que 

« La directive et le droit belge accorde la priorité au départ volontaire sur l’éloignement forcé », 

rappelant à cet égard « Que l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que le délai pour le 

départ volontaire peut être réduit ou supprimé dans les cas suivants :   le non-respect de l’une des 

mesures préventives,  un danger pour l’ordre public ou pour la sécurité nationale, le fait de ne pas avoir 

donné suite à une précédente décision d’éloignement  dans le délai imparti, la fraude, l’introduction de 

plus de deux demandes d’asile, … et, de manière générale, le risque de fuite ». Elle reproduit par 

ailleurs un extrait de l’arrêt « […] C. J., Zh et O (2015) » avant de soutenir « Qu’en l’occurrence, il est 

faux de prétendre qu’il existe un risque de fuite dans le chef du requérant au motif qu’il n’aurait pas tenté 

de régulariser son séjour ; Que le requérant a l’intention d’introduire une demande de protection 

subsidiaire ; Qu’il n’était pas informé des démarches à effectuer pour introduire une telle demande ; Que 

le requérant ne s’est pas vu notifier une précédente mesure d’éloignement ; qu’il s’agit du premier ordre 

de quitter le territoire qui lui est notifié ; Qu’aucun départ volontaire ne lui a été proposé au préalable ; », 

et « Que par conséquent, la partie adverse, en ne respectant aucune gradation dans les mesures 

d’éloignement et en n’accordant aucun délai pour le départ volontaire à le requérant alors qu’il n’a 

jamais reçu au préalable, une mesure d’éloignement, viole les articles 5, 6,7 et 8 de la Directive retour , 

ainsi que les articles 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 commet un excès de pouvoir ; 

Qu'une telle manière d'agir est contraire au principe de sécurité juridique ; ». 

 

2.1.4. Dans une quatrième branche, prise de la violation « […] de la prise en compte de l'intérêt de 

l'enfant, de l’article 74/13 de la loi sur les étrangers, de l’article  24 de la Charte, de l'article 5 de la 

Directive retour et de l’article 3.1 de la Convention Internationale des droits de l’enfant », elle rappelle au 

préalable l’énoncé de l’article 74/13 de la Loi. Elle soutient ensuite « Que le Conseil du Contentieux des 

Etrangers a déjà estimé à plusieurs reprises que l'intérêt des enfants doit être examiné dans le cadre de 

la prise d'une décision, en faisant application tant du droit belge que du droit européen ; » citant l’arrêt 

n°121 015. Elle expose alors « Que le requérant vit avec sa petite fille, qui n’a pas encore un an. Que ce 

bébé a un droit fondamental à vivre avec ses deux parents. Il est actuellement tout à fait démontré que 

les premières années de la vie d’un enfant sont essentielles dans le processus d’attachement. Que le 

fait que  sa fille ne soit pas à la cause  n’empêche pas l'examen de  son intérêt » et que « Dans l'arrêt 

précité, le Conseil a estimé que les décisions qui avaient une incidence sur les enfants tombaient aussi 

sous le coup de l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant », soutenant que « De 

la même manière, la décision attaquée viole l'article 74/13 de la loi sur les étrangers, en ce qu'elle 

n'examine pas du tout l'intérêt de l’enfant qu'elle préjudicie ». Aussi, « […] le fait que l'article 74/13 de la 

loi soit la transposition de la Directive retour rend applicable en l'espèce la Charte » et elle rappelle alors 

que « L'article 24 de la Charte et l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant 

imposent à la partie adverse d'examiner les conséquences des décisions qu'elle prend sur les enfants 

que ces décisions touchent et de prendre leur intérêt supérieur en considération ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la Loi, 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 
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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, 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. 

 

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. 

 

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

requérant « [...] n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa ou d’un titre de séjour 

valable au moment de son arrestation », constat qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et 

n’est, en tant que tel, pas contesté par la partie requérante. 

 

Par conséquent, le Conseil observe que l’acte attaqué est suffisamment et valablement fondé et motivé 

sur le seul constat susmentionné, et que ce motif suffit à lui seul à justifier l’ordre de quitter le territoire 

délivré au requérant. 

 

3.1.2. Plus particulièrement, sur les première, deuxième et quatrième branches réunies du moyen 

unique, le Conseil relève que la partie requérante, rappelant en substance que « […] le requérant […] a 

quitté l’Algérie alors que sa femme était enceinte ; Qu’il ne peut retourner en Algérie avec sa femme et 

sa petite fille à peine âgée de 11 mois ; Que cela reviendrait à mettre en péril la vie du requérant, ainsi 

que celle des membres de sa famille ; », elle fait principalement grief à la partie défenderesse de ne pas 

avoir « […] pris ses [sic] éléments en considération alors que le requérant en a fait état lors de son 

audition ; Que la vie familiale du requérant n’a pas été prise en compte dans la décision attaquée ; Que 

la décision attaquée a dès lors été prise sans tenir compte de l’ensemble des éléments concernant la 

vie familiale de la requérante (sic), en violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, des 

articles 3 et 8 de la CEDH et de l'article 22 de la Constitution; […] », soutenant également « Qu’en 

l’espèce, la vie familiale du requérant n’est possible qu’en Belgique ; qu’il existe une impossibilité de 

retour en Algérie pour lui , sa femme et sa petite fille ; […]. Que le requérant vit avec sa petite fille, qui 

n’a pas encore un an. Que ce bébé a un droit fondamental à vivre avec ses deux parents. Il est 

actuellement tout à fait démontré que les premières années de la vie d’un enfant sont essentielles dans 

le processus d’attachement. Que le fait que  sa fille ne soit pas à la cause  n’empêche pas l'examen de 

son intérêt ». Or, il ressort du rapport administratif de contrôle d’un étranger établi en date du 27 août 

2019 que le requérant, invité à faire des déclarations, a uniquement déclaré « […] être venu en Belgique 

pour se reposer suite à une dispute avec son épouse qui se trouve en France à Reims. [R.R.] », et qu’il 

n’a donc jamais mentionné l’existence de sa fille de sorte que la partie défenderesse n’en avait pas 

connaissance et ne pouvait donc en tenir compte lors de l’adoption de la décision querellée. 

En outre, dès lors que le requérant a déclaré que son épouse se trouvait en France, l’unique affirmation 

selon laquelle « […] la vie familiale du requérant n’est possible qu’en Belgique » n’est nullement établie. 

Partant, ces griefs du moyen sont sans fondement, la partie requérante restant en défaut de démontrer 

l’existence d’une vie familiale sur le territoire de la Belgique dont la partie défenderesse aurait dû tenir 

compte. 

 

3.1.3. Sur le troisième branche du moyen unique, s’agissant des motifs de l’absence de délai pour 

quitter le territoire, le Conseil constate que, dans la décision querellée, la partie défenderesse a motivé à 

suffisance en fait et en droit que « Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé:  

- 1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de 

son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi  

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue.  

- 3° L’intéressé n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités.  

Lors de son interpellation l’intéressé dissimule son passeport algérien qui est retrouvé lors de la fouille. 

De faux documents belges sont également trouvés lors de la fouille (PV CH.21.L1.047380/2019).», ce 



  

 

 

CCE X - Page 5 

qui se vérifie au dossier administratif et ne fait l’objet d’aucune contestation utile, la partie requérante se 

bornant à arguer « Que le requérant a l’intention d’introduire une demande de protection subsidiaire ; 

Qu’il n’était pas informé des démarches à effectuer pour introduire une telle demande ; Que le requérant  

ne s’est pas vu notifier une précédente mesure d’éloignement ; qu’il s’agit du premier ordre de quitter le 

territoire qui lui est notifié ; Qu’aucun départ volontaire ne lui a été proposé au préalable ; ». 

Au surplus, en ce que le requérant soutient « Qu’aucun départ volontaire ne lui a été proposé au 

préalable ; », et que ce faisant la partie défenderesse n’a respecté « […] aucune gradation dans les 

mesures d’éloignement », le Conseil rappelle d’une part que le risque de fuite, repris à l’article 74/14, § 

3, alinéa 1er, 1°, de la Loi, suffit à lui seul à justifier l’absence de délai accordé pour le départ volontaire, 

et d’autre part, que le requérant n’étant pas maintenu, la partie défenderesse l’enjoint donc précisément 

à quitter le territoire de manière volontaire. 

 

3.2. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches. 

 

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. 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 vingt-huit novembre deux mille dix-neuf 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 

 

 


