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 n° 252 074 du 1er avril 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DOTREPPE 

Avenue de la Couronne, 88 

1050   BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration  

 
  

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 janvier 2015, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) pris à son encontre le 18 

décembre 2014 et notifié le 31 décembre 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 14 décembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. La partie requérante, de nationalité guinéenne, serait arrivée sur le territoire belge le 20 mai 2012. 

Elle a introduit le lendemain une demande de protection internationale qui s’est clôturée par un arrêt n° 

98 147 du 28 février 2013 par lequel le Conseil a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié et de lui 

octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 

2. Le 13 mars 2013, la partie requérante s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire-demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies). 
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3. Par un courrier daté du 11 août 2014, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision prise par la partie défenderesse le 20 

octobre 2014, assortie d’un ordre de quitter le territoire et d’une interdiction d’entrée. Le 4 décembre 

2014, la partie défenderesse a cependant informé la partie requérante et le Conseil du retrait de ces 

trois décisions. Le recours dirigé à leur encontre a par conséquent été rejeté par un arrêt n°144 024 

prononcé le 24 avril 2015. 

 

Le 18 décembre 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité concernant la 

demande d’autorisation de séjour de la partie requérante pour défaut de document d’identité. Le recours 

dirigé contre cette décision a été rejeté par un arrêt n°246 850 du 4 janvier 2021. 

 

4. Le même jour, la partie défenderesse a également pris à l’encontre de la partie requérante un nouvel 

ordre de quitter le territoire assorti d’une interdiction d’entrée. 

 

L’ordre de quitter le territoire, qui constitue l’acte attaqué, est motivé comme suit 

 

«     MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants 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 : 

 

º En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans  être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas en possession d’un 

passeport revêtu d’un visa valable. 

 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement : annexe 13 quinquies notifiée le 18.03.2013 ». 

 

II. Exposé des moyens d’annulation 

 

1. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève deux moyens. 

 

2. Dans un premier moyen, pris de la violation de « l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et des articles 9bis, 7, 39/2, 62, 74/14 de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les articles 

3, 6, 8, 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi 

que du principe général de bonne administration, du contradictoire, de l’erreur manifeste d’appréciation 

et de la proportionnalité », la partie requérante expose qu’elle « a, par envoi recommandé, adressé au 

Bourgmestre de la commune de Schaerbeek, le 11.08.2014, pour qu’elle soit transmise à la partie 

adverse, une demande d’autorisation de séjour provisoire fondée sur l’article 9 bis  de la loi du 15 

décembre 1980 », laquelle « était spécialement motivé par la situation sanitaire de la Guinée au regard 

du virus Ebola, situation qui à justifier une crainte dans le chef du requérant par rapport à son pays 

d’origine ». Elle soutient que « la partie adverse devait donc, dans sa décision, rencontrer les arguments 

que le requérant lui avait fait parvenir et qui selon lui justifier d’une difficulté particulière de retour en 

Guinée et d’indiquer, dans l’acte attaqué, les motifs de leur rejet ». Or, elle constate « Qu’à aucun 

moment, ni dans la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour de plus de trois mois, entreprise 

par un acte distinct devant votre conseil, ni dans la décision entreprise, la partie adverse n’a rencontré 

les objections du requérant à son retour en Guinée, alors qu’elle disposait d’un écrit reprenant celle-ci ». 

Elle ajoute « qu’il importe peu que la demande de séjour de plus de trois mois ait été déclarée 

irrecevable, cette circonstance empêchant par la partie adverse le devoir répondre aux arguments que 

requérant entend faire valoir à son retour dans son pays d’origine, antérieurement à l’ordre de quitter le 

territoire », d’autant que « ces arguments visaient les articles 3 CEDH ». Elle conclut en arguant que 

« en agissant ainsi, la partie défenderesse n'a pas eu égard à toutes les circonstances de la cause, et a 

méconnu l'obligation de motivation prescrite par les articles 3 et 62 précités. Elle a également violé 

l'article 9, alinéa 3, précité en ne se prononçant pas préalablement sur les circonstances exceptionnelles 

Invoquées par le requérant ( CCE, arrêt n° 844 du 19 juillet 2007 dans l’affaire 10.351/III, dans le même 
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sens, CCE, 1.064 du 30 juillet 2007 , CCE, 1221 du 16 août 2007, CCE, 4.584 du 10.12.2007, CCE, 

7.927 du 27.02.2008).  

  

Elle reproduit ensuite un certain nombre d’informations sur la situation sanitaire en Guinée du fait de 

l’épidémie d’Ebola et soutient que « le risque n’est pas hypothétique mais il est au contraire 

suffisamment avéré dès lors que l’Etat belge estime que quelques heures passées dans un aéroport 

sont de nature à justifier une crainte d’attraper le virus ». Elle conclut encore que la décision attaquée 

n’est pas suffisamment motivée à cet égard. 

 

3. Dans un second moyen, pris de la violation de « l’article 7 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 de l’Arrêté ministériel du 18 mars 2019 portant délégation de certains pouvoirs du 

Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses 

compétences et abrogeant l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du 

Ministre ne matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers, des 

art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des 

articles 7, 8bis, 40, 40bis, 41, 41 bis, 41 ter, 42, 42 bis, 43, 46 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que du principe général de 

bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Elle soutient que la décision attaquée doit être annulée car elle ne satisfait pas aux formes 

substantielles liées à la signature de la décision. Elle constate à cet égard que la signature apposée sur 

l’acte attaqué n’est pas « une signature manuscrite authentifiant et identifiant son auteur » mais « un 

ensemble signature cachet associé, s’apparentant à un simple scannage ». Elle soutient qu’une 

« signature scannée peut être placée par n’importe qui et ne permet pas de vérifier qui est l’auteur réel 

de la décision ». Or, la signature est un élément essentiel de la décision sans laquelle elle doit être 

considérée comme inexistante. 

 

III. Discussion 

 

1. Sur le premier moyen, le Conseil constate à titre liminaire qu’en ce qu’il est pris de la violation de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, le moyen est irrecevable. Cette disposition n’étant pas 

applicable à l’acte attaqué, la partie défenderesse ne peut l’avoir violé en prenant la décision querellée. 

 

Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la 

CEDH, des articles 39/2 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 et du principe du contradictoire. Le 

Conseil rappelle en effet qu’un moyen requiert une description suffisamment claire de la règle de droit 

qui a été transgressée mais également de la manière dont cette règle a été violée par l'acte attaqué. Or, 

en l’espèce, la partie requérante reste en défaut de préciser comment ces dispositions et principe 

auraient été violés par la décision attaquée. 

 

2. Le premier moyen est par contre recevable, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, 

en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration. Certes, la partie requérante 

manque de précision dans sa désignation, néanmoins le développement de son moyen permet 

d’identifier clairement le principe de bonne administration visé, à savoir le principe de minutie dès lors 

qu’elle reproche, en substance, à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné et répondu aux 

éléments invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour introduite préalablement à l’acte attaqué, 

et plus spécifiquement les craintes suscitées par l’épidémie de virus Ebola dans son pays d’origine alors 

que celles-ci ont trait à une possible violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’autorité administrative est tenue d’exercer de manière effective 

son pouvoir d’appréciation en respectant le principe de minutie et de soin, en telle sorte qu’« Aucune 

décision administrative ne peut être régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé 

à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce 

principe, qui correspond à un devoir de prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à effectuer une 

recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et 

à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine 

connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution 

du cas d'espèce » (arrêt CE n° 221.713 du 12 décembre 2012). Il incombe donc à la partie 

défenderesse de procéder à un examen complet des données de l’espèce et de prendre en 

considération l’ensemble des éléments de la cause. 
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3. En l’espèce, dans sa requête, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir 

pris en considération la circonstance - pourtant invoquée dans sa demande d’autorisation de séjour à 

titre de circonstance exceptionnelle - que son pays d’origine est frappé par une épidémie d’Ebola et 

donc en proie à une situation sanitaire qui le placerait en cas de retour dans une situation où il 

encourrait un risque de traitement inhumain et dégradant. 

 

Le Conseil constate effectivement que la situation sanitaire en Guinée du fait de l’épidémie d’Ebola a 

été invoquée par la partie requérante comme circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction de sa 

demande au départ de la Belgique. Or, cette demande a été déclarée irrecevable au motif qu’elle n’était 

pas accompagné d’un document d’identité valable. Par ailleurs, alors même que cette demande a été 

déclarée irrecevable pour un motif formel, il ne ressort toutefois pas du dossier administratif ou de la 

motivation de l’ordre de quitter le territoire attaqué, que les éléments susmentionnés, lesquels ont trait à 

un droit fondamental protégé par la CEDH, pourtant invoqués antérieurement à la prise de cet ordre de 

quitter le territoire, ont été pris en considération. 

 

La partie défenderesse a donc méconnu le principe de bonne administration qui lui imposait de procéder 

à un examen complet des données de l’espèce, lors de la prise de l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

4. La partie défenderesse n’énerve en rien ce constat dès lors qu’elle se borne, dans sa note 

d’observations, à faire valoir que la situation personnelle de la partie requérante (absence de famille, 

d’enfant et de problème de santé) a bien été prise en compte, conformément à l’article 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980 ou encore, en contradiction flagrante avec le dossier administratif, que les craintes 

invoquées sont les mêmes que celles qui fondaient sa demande de protection internationale qui s’est 

clôturée négativement. 

 

5. Le premier moyen, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a 

pas lieu d’examiner les autres développements de la requête, qui, à le supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

IV. Débats succincts 

 

1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 18 décembre 2014, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier avril deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

A. D. NYEMECK C. ADAM 

 


