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 n° 231 932 du 30 janvier 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EL JANATI 

Rue Jules Cerexhe, 82 

4800 VERVIERS 

 

  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 F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er juillet 2015, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 6 mai 2015. 

 

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 9 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 30 octobre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me N. EL JANATI, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et A. BIRAMANE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 La requérante est arrivée sur le territoire du Royaume le 29 novembre 2014, munie de son 

passeport national revêtu d’un visa de type C, valable jusqu’au 12 avril 2015. Le 16 décembre 2014, elle 

a été mise en possession d’une déclaration d’arrivée (annexe 3), l’autorisant au séjour jusqu’au 26 

février 2015. 

 

1.2 Le 6 mai 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard de 

la requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée le 1er juin 2015, constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit : 
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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 

 

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

 

(x) 2° SI: 

 

[x] l'étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu 

de visa apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er, de la loi). 

 

[ ] 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’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré par un autre Etat membre demeure dans le Royaume au-

delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l’article 21, § 1er, de la 

Convention d’application de l’accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas 

dépassé ; 

 

[ ] l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour provisoire délivrée par un autre Etat membre demeure 

dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à 

l’article 21, § 2, de la Convention d’application de l’accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve 

que ce délai n’est pas dépassé ; 

 

[ ] l’étranger titulaire d’un visa de long séjour délivré par un autre Etat membre demeure dans le 

Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l’article 21, 

§ 2bis, de la Convention d’application de l’accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce 

délai n’est pas dépassé ; 

 

[ ] l’étranger demeure dans le Royaume au-delà de la durée de court séjour autorisée en application de 

l’accord international ……………………………………., 

ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé. 

 

( ) 6° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé 

que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission 

est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens; 

 

( ) 7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi; 

 

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

de l'autorisation requise à cet effet; 

 

( ) 12° s’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée. 

 

Déclaration d’arrivée périmée depuis le 27.02.2015 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), de l’article 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 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et d’un « examen complet de l’espèce ».  

 

Elle fait valoir que « la requérante est la maman de Monsieur [B.J.]. Q[ue] suite à l’incarcération de son 

fils, la requérante s’est présentée auprès de l’Administration Communale de V[erviers] afin d’expliquer la 

situation, l’enfant [B.M.] n’a personne pour s’occuper de lui, sa maman est hospitalisée et son papa est 
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incarcéré. Q[ue] cette décision est disproportionnée au regard de la situation familiale de la requérante 

sans que cette mesure ne soit nécessaire. Q[ue] [la loi du 15 décembre 1980] permet de délivrer un 

ordre de quitter le territoire dans certains cas précis mais il ne s’agit nullement d’une obligation. Q[ue] 

l’article 7 de [la loi du 15 décembre 1980] n’impose aucune obligation. Q[ue] la décision querellée 

perturbe sérieusement l’exercice du droit à la vie privée et familiale de le requérante. Q[ue] 

l’Administration aurait pu à tout le moins autoriser la requérante à rester en B[elgique] jusqu’à la 

libération de son fils. Q[ue] l’Administration doit assurer la protection des droits fondamentaux repris 

dans la convention ayant effet direct en B[elgique]. […]. Q[ue] l’acte attaqué viole l’article 8 précité en ce 

qu’il porte irrégulièrement atteinte à la vie privée et familiale de la requérante ainsi que celle de son fils 

et de son petit-fils et ne satisfait pas à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs. […]. 

Q[ue] par conséquent, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et viole les 

dispositions et principes repris au moyen. Q[ue] l’expulsion de la requérante vers le M[aroc] mettrait à 

mal sa vie privée et familiale. Q[u]’il échet dès lors de faire droit au dispositif repris ci-après ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 

tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, dispose 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; 

[…] ».  

 

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 enfin que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative 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. Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la 

décision administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de 

décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de 

légalité que le Conseil exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, 

n°147.344). 

 

3.2 En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le constat, conforme à 

l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel, la « Déclaration d’arrivée [est] 

périmée depuis le 27.02.2015  », motif qui n’est nullement contesté par la partie requérante qui se borne 

à faire grief à la partie défenderesse de violer l’article 8 de la CEDH, en ce que la décision attaquée 

porte irrégulièrement atteinte à la vie privée et familiale de la requérante ainsi qu’à celle de son fils et de 

son petit-fils et de méconnaître à cet égard l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, 

de sorte que ce motif doit être considéré comme établi.  

 

3.3 S’agissant de l’argumentation relative à la situation familiale de la requérante et d’un défaut de 

motivation à cet égard, force est d’observer qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la 

requérante ait informé la partie défenderesse des éléments dont elle se prévaut en termes de requête, à 

savoir que sa belle-fille serait hospitalisée et que son petit-fils n’aurait personne pour s’occuper de lui, ni 
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qu’elle ait introduit la moindre demande au regard desdits éléments, auprès de l’administration 

communale de Verviers. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard « [qu’]il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir tenu 

compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile, la légalité d’un acte administratif 

s’appréciant en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue » (C.E., 

27 février 2001, n°93.593 ; dans le même sens également : C.E., 26 août 1998, n°87.676 ; C.E., 11 

février 1999, n°78.664 ; C.E., 16 septembre 1999, n°82.272). Le Conseil rappelle en outre qu’il est 

compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il 

ne lui appartient nullement de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle 

de l’administration, fût-ce à la lumière d’un ou plusieurs élément(s) nouveau(x). 

 

3.4.1 S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un 

risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il 

existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par 

l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil 

doit se placer au moment où̀ l’acte attaqué a été́ pris (cf. Cour européenne des droits de l’homme [ci-

après : la Cour EDH], 13 février 2001, Ezzouhdi contre France, § 25 ; Cour EDH, 31 octobre 2002, Yildiz 

contre Autriche, § 34 ; Cour EDH, 15 juillet 2003, Mokrani contre France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de vie familiale ni la notion de vie privée. Les deux notions 

sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national.  

 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH, 12 juillet 2001, K. et T. contre Finlande, § 150).  

 

La notion de vie privée n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de vie privée est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH ,16 décembre 1992, Niemietz contre Allemagne, § 29).  

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

3.4.2 En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante ne se prévaut du droit au respect de la 

vie privée et familiale de la requérante qu’à l’égard de son fils et de son petit-fils.  

 

Le Conseil rappelle que l’article 8 de la CEDH ne vise que les liens personnels suffisamment étroits, et 

que la protection offerte par cette disposition concerne essentiellement le « noyau familial » (Cour EDH, 

9 octobre 2003, Slivenko contre Lettonie, § 94), soit la famille restreinte aux parents et aux enfants et ne 

s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches parents qui peuvent jouer un rôle important au sein de 

la famille. La Cour EDH a aussi jugé que « les rapports entre adultes ne bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (Ezzouhdi contre France, § 

34; Cour EDH, 10 juillet 2003, Benhebba contre France, § 36). 

 

Dans ces circonstances, et au vu du dossier administratif et de la requête, force est de constater que la 

requérante reste en défaut d’alléguer et partant d’établir qu’elle se trouve dans une situation de 

dépendance réelle à l’égard de son fils, de nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie 

familiale telle que protégée par l’article 8 de la CEDH.  
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Il en est de même en ce qui concerne la vie familiale alléguée de la requérante avec son petit-fils, le 

dossier administratif ne comportant en effet pas le moindre élément permettant de considérer que celui-

ci n’aurait personne pour s’occuper de lui, et révèle au contraire qu’il a une mère et des grands-parents 

de nationalité belge. 

 

Quant à la vie privée de la requérante, le Conseil observe que si la partie requérante en allègue la 

violation en termes de requête, elle reste en défaut d’étayer celle-ci, s’en tenant à des considérations 

purement théoriques, sans indiquer les éléments qui la constitueraient, en sorte que cette seule 

allégation ne peut suffire à en établir l’existence. Il convient, pour le surplus, de rappeler que la notion de 

vie privée s’apprécie in concreto et ne saurait se déduire de la seule circonstance que la requérante 

aurait séjourné sur le territoire national.  

 

Il ne saurait donc être question de violation de l’article 8 de la CEDH et il ne saurait, dans ces 

conditions, être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation quant à 

cette disposition. 

 

3.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

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 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 en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille vingt par : 

 

Mme S. GOBERT,    présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

 M.A.D. NYEMECK,    greffier. 

 

 

 

Le greffier,      La présidente, 

 

 

 

 

A.D.NYEMECK    S. GOBERT 

 


