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 n° 230 423 du 18 décembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. SANGWA POMBO 

Avenue d'Auderghem 68/31 

1040 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 avril 2014, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation d'un ordre de quitter le territoire et d’une interdiction d’entrée, pris le 

23 mars 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 2 octobre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. TCHIBONSOU loco Me M. SANGWA POMBO, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 21 février 2014. 

 

1.2. Le 22 mars 2014, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger, à la 

suite duquel la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire et une interdiction 

d’entrée de deux ans. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 23 mars 2014, constituent les actes 

attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le premier acte attaqué) : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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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 : 

 

Article 7, alinéa 1: 

 

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

 8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession 

de l'autorisation requise à cet effet; 

 

Article 74/14 

 

 article 74/14 §3,1°: il existe un risque de fuite 

L'intéressé(e) n'est pas en possession d'un passeport valable 

Pas de permis de travail - PV rédigé par l'inspection sociale…… 

L'intéressé(e) n'a pas d'adresse officielle en Belgique » 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 74/11 

 

 Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie 

d’une interdiction d’entrée de deux ans, parce que: 

 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ou; 

 

Vu que l’intéressé n’a pas d’adresse officielle en Belgique il existe un risque de fuite. De plus l’intéressé 

a été contrôlé en flagrant délit de travail au noir par la police de Liège, raison pour laquelle aucun délai 

pour quitter le territoire ne lui est accordé et c’est pourquoi une interdiction d’entrée de deux ans lui est 

imposée. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 7, 9 bis et 62 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 du 15 décembre 1980), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration (devoir de 

soin), des formes substantielles, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.2. Dans ce qui peut être lu comme une première branche, dirigée contre l’ordre de quitter le territoire, 

rappelant que « l’ordre de quitter le territoire est facultatif », elle soutient que le requérant « est en 

possession d’un passeport valable avec visa un valable », et indique que celui-ci « est régulièrement 

entrée sur le territoire et est en possession des documents l’attestant ». Elle soutient également que le 

premier acte attaqué « constitue une violation manifeste de la liberté de circulation telle que consacrée 

par l’article 5 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, 

établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les 

personnes (code frontières Schengen) » (ci-après : le Règlement 562/2006), et reproduit le prescrit de 

cette disposition, arguant que « le requérant satisfaisant à toutes les conditions précitées ne saurait se 

voir décerner un ordre de quitter le territoire, au demeurant indûment établi ». 

 

Elle développe ensuite de brèves considérations théoriques relatives à la portée de l’obligation de 

motivation formelle et reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé sa décision de manière 

adéquate et proportionnelle et d’avoir raisonné « en des termes généraux et stéréotypés sans évoquer 

des particularités du cas soumis à son appréciation ». Elle lui reproche de s’être fondée « sur un simple 

rapport des services d’inspection des lois sociales alors même qu’aucune décision ou condamnation 

définitive, de l’Office National de Sécurité Sociale ou encore du Tribunal du Travail ne permet 
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légalement de fonder l’existence d’un travail », et soutient qu’ « défaut de toute décision emportant 

légalement de l’établissement/existence et condamnation du travail au noir, la motivation de la partie 

défenderesse anticipe et préjuge de la réalité juridique d’une situation de fait au demeurant contesté[e] » 

Elle ajoute que « la nécessité de disposer d’un permis de travail emporte en son chef de l’existence 

légale d’un travail ou d’une activité indépendante elle-même subordonnée à des critères légaux non 

démontrés, dans le cas d’espèce, par l’établissement d’un simple rapport d’audition de l’intéressé » et 

que « autrement dit, un simple rapport d’audition de l’intéressé par les services d’inspection des lois 

sociales, ne saurait être considéré comme une circonstance de droit servant de fondement à la 

motivation dans la mesure où aucune conséquence ou matérialité juridique n’est attachée in specie à 

une telle documentation ». Elle fait également valoir que « ni le prétendu employeur ni l’intéressé n’ont 

été condamné pour le chef de la violation de la législation sur les lois sociales, en l’occurrence du chef 

de « travail au noir » ».  

 

Elle soutient, in fine, que « il existe une disproportion manifeste entre la motivation se fondant sur 

l’absence de permis de travail, en tant que juridiquement établi, et le fondement de la motivation laquelle 

se base sur une présomption ou des faits sur lesquelles aucune réalité juridique formelle n’est 

attachée ». 

 

2.3. Dans ce qui peut être lu comme une seconde branche, dirigée contre l’interdiction d’entrée, elle 

soutient que « si l’objectif assigné, non établi en l’espèce dans la motivation, porte sur la prévention ou 

la lutte contre le travail au noir, il existe une disproportion manifeste entre la mesure adoptée, 

restreignant la mobilité ou l’établissement de l’intéressé et l’objectif ». Elle reproche à la partie 

défenderesse de contrevenir « de manière flagrante au devoir de minutie », dans la mesure où celle-ci 

« elle établit d’une part que l’intéressé a été contrôlé en flagrant délit de travail au noir et d’autre part 

que ledit contrôle a été effectué par la police de Liège », soulignant que cette motivation « est 

inadéquate et malheureuse puisqu’elle infère d’un fait, au demeurant contesté, une conséquence ou 

réalité juridique non établie ». Elle ajoute que « la phraséologie de la partie défenderesse témoigne du 

caractère imprécis, préétabli et reproduit de la motivation » et que « l’on devine le libellé erroné et qu’il 

s’agit en l’espèce de la Police de Bruxelles et non de la Police de Liège comme mentionné dans la 

décision querellée ». Elle conclut sur ce point que « les motifs fondant la décision sont in casu 

inadmissibles puisqu’ils ne tirent pas, ou moins intégralement, source des faits dont ils sont censés 

connaître [sic] ».   

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies, le Conseil rappelle d’emblée que 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 (en ce sens notamment : C.E., arrêt n° 

164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi les décisions 

attaquées violeraient l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il en résulte que le moyen unique est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.  

 

Le Conseil rappelle également que la violation de formes substantielles n’est pas un fondement 

d’annulation mais une cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi). Il ne s’agit donc pas d’un 

moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de cette même loi (cf. notamment CE, arrêt n°144.164 du 4 mai 

2005). 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en sa première branche, le Conseil rappelle qu’aux termes de 

l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 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 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 ;  

[…]  

8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de 

l'autorisation requise à cet effet ; 

[…] ».  
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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.  

 

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. […] », et aux termes du 

paragraphe 3 de la même disposition, « Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 

1° il existe un risque de fuite […]; 

[…] 

Dans ce cas, la décision d’éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai. » 

 

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. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil relève que le premier acte attaqué est en premier lieu motivé par le 

constat, conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi, que le requérant « […] n’est pas en possession 

d’un passeport valable […] », motif qui se vérifie à la lecture du dossier administratif et qui n’est pas 

utilement contesté par la partie requérante. En effet, en ce que celle-ci allègue que le requérant est, en 

substance, entré sur le territoire de manière régulière, le Conseil observe que, dans le cadre du rapport 

administratif de contrôle établi le 22 mars 2014 – lequel au demeurant apparaît complet et contre lequel 

la partie requérante ne s’est pas, en tout état de cause, inscrite en faux –, le requérant a été intercepté 

en flagrant délit de « séjour illégal » et n’a présenté, à ce moment, aucun passeport, document d’identité 

ou titre de séjour valable, son identité ayant été établie « sur base de ses dires » et la rubrique 

« document » du rapport précité n’ayant pas été complétée. Quant à la copie du passeport du 

requérant, le Conseil observe que cette copie est annexée à la requête sans aucune forme 

d’explications en termes de recours, la partie requérante se limitant à affirmer qu’elle est en possession 

d’un passeport valable avec un visa valable. Force est de constater que ladite copie est produite pour la 

première fois, en telle sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas l’avoir prise 

en compte. Le Conseil rappelle qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard 

qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La 

jurisprudence administrative constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés 

par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne prenne 

sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour 

l’exercice de ce contrôle de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris. 

Partant, la partie requérante reste en défaut de démontrer que le requérant était, au moment de la prise 

des actes attaqués, en possession d’un passeport valable, en sorte que le premier motif de l’ordre de 

quitter le territoire doit être considéré comme établi. 

 

Dès lors, dans la mesure où d’une part, il ressort des développements qui précèdent que la première 

décision entreprise est valablement fondée et motivée sur ce seul constat que le requérant n’est pas en 

possession d’un passeport valable, et où, d’autre part, ce motif suffit à lui seul à justifier l’ordre de quitter 

le territoire lui délivré, force est de conclure que les critiques formulées en termes de requête à l’égard 

du deuxième motif de l’acte attaqué, lié au fait que le requérant exerce une activité professionnelle sans 

y être autorisé, sont dépourvues d’effet utile, puisqu’à les supposer fondées, elles ne pourraient 

entraîner à elles seules l’annulation de l’acte querellé. 

Surabondamment, s’agissant des critiques de la partie requérante dirigées contre le « rapport des 

services d’inspection des lois sociales », le Conseil observe que le rapport précité consiste en un « PV 

rédigé par l’inspection sociale », et rappelle qu’un procès-verbal jouit d’une force probante valable 

jusqu’à inscription de faux. Or force est de constater que la partie requérante reste en défaut de 

démontrer qu’elle aurait entamé une telle procédure, en telle sorte que ses critiques sont inopérantes. 

Les allégations relatives à l’absence de condamnation du requérant du chef de « travail au noir » 

n’appellent pas d’autre analyse. En effet, le Conseil rappelle que le motif prévu à l’article 7, alinéa 1er, 

8°, de la loi du 15 décembre 1980 peut être retenu en l’absence de condamnation de l’étranger à cet 

égard, cette disposition exigeant uniquement que celui-ci exerce une activité professionnelle « sans être 
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en possession de l’autorisation requise à cet effet ». Or le Conseil ne peut que constater à cet égard 

que la partie requérante reste en défaut de contester le fait que le requérant n’est pas en possession 

d’une telle autorisation.  

 

3.3.1. Sur la seconde branche du moyen unique, s’agissant de l’interdiction d’entrée, le Conseil rappelle 

que l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que : 

« § 1er La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres 

à chaque cas. 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans, dans les cas 

suivants: 

1° lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire […]; 

[…] ». 

 

3.3.2. En l’espèce, le Conseil observe que le deuxième acte attaqué est fondé, en droit, sur l’article 

74/11, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, au motif qu’« aucun délai n’est accordé pour le 

départ volontaire », ce qui résulte de la lecture de l’ordre de quitter le territoire pris, concomitamment, à 

l’égard du requérant. Ce motif n’est pas contesté par la partie requérante, en telle sorte qu’il doit être 

considéré comme établi.  

 

3.3.3. Par ailleurs, le Conseil observe que la durée de l'interdiction d'entrée imposée fait l'objet d'une 

motivation spécifique et à part entière, qui rencontre la situation particulière du requérant et qui n’est pas 

utilement contestée par la partie requérante.  

En effet, s’agissant de la référence, dans la motivation du deuxième acte attaqué, à la « police de 

Liège » et non à la police de Bruxelles, le Conseil estime que, si la partie défenderesse a commis à cet 

égard une erreur qui peut être qualifiée de matérielle, la partie requérante reste en défaut de démontrer 

que ladite erreur serait de nature à modifier le sens de la décision ou à emporter l’annulation du 

deuxième acte attaqué. Partant, la partie requérante ne démontre nullement son intérêt au reproche 

qu’elle formule à cet égard. Pour le surplus, le Conseil souligne que l’erreur matérielle susvisée n’est 

pas de nature à remettre en cause l’intelligibilité des motifs fondant le deuxième acte attaqué. 

 

Quant à l’allégation portant que « la motivation de la partie [défenderesse] est inadéquate et 

malheureuse puisqu’elle infère d’un fait, au demeurant contesté, une conséquence ou réalité juridique 

non établie », le Conseil reste sans en comprendre le sens, à défaut de toute précision concrète à cet 

égard.  

En tout état de cause, à supposer que la partie requérante tende à démontrer que le contrôle effectué 

par la police ne suffirait pas à établir un délit de travail au noir dans le chef du requérant, le Conseil ne 

peut que renvoyer aux considérations développées supra, relatives à la force probante des procès-

verbaux.  

 

Partant, les griefs portant que « les motifs de la décision ne tirent pas, ou moins intégralement, source 

des faits dont ils sont censés connaître » et tirés d’une motivation « imprécise, préétablie et reproduite » 

ou d’une « disproportion manifeste » ne sont pas fondés.  

 

3.3.4. A toutes fins utiles, le Conseil rappelle que l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit 

diverses possibilités de demander la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée attaquée avant 

l’échéance de celle-ci. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses deux 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. 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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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 décembre deux mille dix-neuf par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


