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 n° 256 507 du 15 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. CASTIAUX 

Rue de la Victoire 124 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 janvier 2021, par X, qui se déclare de nationalité pakistanaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 17 juin 2020. 

 

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 « la loi «  ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 9 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. CASTIAUX, avocat, 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 que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

1.2. Par un courrier daté du 10 décembre 2019, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi qui a été déclarée recevable mais non-fondée au 

terme d’une décision prise par la partie défenderesse le 17 juin 2020. Le requérant a introduit un 

recours contre cette décision devant ce Conseil qui l’a rejeté par un arrêt n° 256 502 du 15 juin 2021. 

 

1.3. Le 17 juin 2020, la partie défenderesse a également pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre 

du requérant. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« 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 : 

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 visa valable. 

[…] ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique de la violation :  

« - des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;  

- de l’article 62 de la Loi du 15 décembre 1980 ;  

- de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui prescrit que Nul ne peut être 

soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.  

- de l’obligation générale de prudence et de l’obligation de statuer en prenant en considération toutes les 

circonstances d’un dossier ;  

- de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui garanti (sic) les droits de la 

défense ; 

- de l’obligation générale de prudence et de l’obligation de statuer en prenant en considération toutes les 

circonstances d’un dossier ; 

- de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Le requérant expose ce qui suit : 

« Attendu que toute décision administrative doit être motivée légalement ;  

 

Que la Loi du 29 juillet 1991 précise en son article 3 que la motivation consiste en l’indication, dans 

l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ;  

 

Que la motivation doit être adéquate ;  

 

Que l’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision (M. LEROY, « La 

nature, l’étendue et les sanctions de l’obligation de motiver », Journées (sic) d’Etude du 8 mai 1992 sur 

la motivation formelle des actes administratifs, pp.12-13) ;  

 

Qu’en outre, la motivation doit être « adéquate », ce qui signifie qu’elle doit manifestement avoir trait à 

la décision, qu’elle doit être claire, précise, complète et suffisante ;  

 

Que le législateur a astreint l’administration à mieux délibérer sa décision. Sous couvert d’une exigence 

de forme, il lui a prescrit « une discipline qui l’oblige à procéder à un examen minutieux de chaque 

affaire et à justifier ses décisions sans pouvoir s’abriter derrière la connaissance par les intéressés des 

motifs des décisions les concernant de manière à permettre à ceux-ci de vérifier qu’il a été procédé à 

cet examen. » (Doc. Parl., Sénat, 1990-1991, N°215/2)  

 

Attendu que la décision [lui] notifiée ne répond pas aux exigences précitées ;  

 

Que dans [son] cas la motivation de la décision est insuffisante ;  

 

La partie adverse n’ignore pas qu’[il] est en Belgique depuis 2012.  

Elle n’ignore pas qu’il tente de régulariser sa situation en raison d’une maladie mentale grave.  

 

La partie adverse [lui] reproche de n’avoir pas de titre de séjour valable mais pourtant sa demande de 

régularisation médicale a bien été jugée recevable de sorte qu’il devrait être en possession d’une 

attestation d’immatriculation valable.  

 

Que donc l’absence de titre de séjour n’est pas de son fait mais est à la carence fautive de la partie 

adverse qui ne lui a pas délivré d’attestation d’immatriculation.  

 

[Lui] reprocher de n’avoir pas de visa valable alors que son titre de séjour aurait du lui être délivré par la 

partie adverse est absurde et cynique.  
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Que la délivrance de la décision attaquée est contraire à ses droits de se défendre. En risquant d’être 

éloigné il perdrait éventuellement son intérêt aux recours.  

 

Que la violation [de ses] droits de la défense justifie également la suspension et l’annulation de la 

décision attaquée.  

 

Que la motivation de l’acte attaqué n’est nullement adéquate.  

 

Que l’appréciation de la partie adverse n’est donc pas justifiée.  

 

Qu’il y a bien violation :  

- des articles (sic) 62 de la loi du 15 décembre 1980 ;  

- des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;  

- de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme  

 

Que le moyen est sérieux ». 

 

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 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 ; (…) ». 

 

Le Conseil rappelle également qu’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. 

 

En l’occurrence, la décision attaquée est fondée sur le constat que le requérant n’est pas en possession 

d’un visa valable. Le Conseil observe le requérant ne conteste pas ce constat.   

Partant, il s’impose de conclure, compte tenu de ce qui précède, que l'ordre de quitter le territoire 

litigieux, fondé sur un constat dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, est motivé à 

suffisance de fait et de droit par la constatation, qui est conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi, et 

qui se vérifie au dossier administratif, que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable. 

 

En termes de requête, le requérant soutient que « sa demande de régularisation médicale a bien été 

jugée recevable de sorte qu’il devrait être en possession d’une attestation d’immatriculation valable.  

Que donc l’absence de titre de séjour n’est pas de son fait mais est à la carence fautive de la partie 

adverse qui ne lui a pas délivré d’attestation d’immatriculation », laquelle affirmation est erronée, le 

requérant n’étant plus en possession d’un quelconque titre de séjour depuis le 17 juin 2020, date à 

laquelle sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi a 

été déclarée recevable mais non-fondée.  

 

Quant à l’argument selon lequel la décision querellée serait contraire « à ses droits de se défendre. En 

risquant d’être éloigné il perdrait éventuellement son intérêt aux recours », le Conseil observe qu’il est 

dépourvu d’intérêt, le présent arrêt et l’arrêt n° 256 502 du 15 juin 2021 démontrant qu’il a été statué sur 

ses recours de sorte qu’il ne peut être question d’une violation des droits de la défense du requérant. 

 

3.2. Partant, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. 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. 
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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 quinze juin deux mille vingt et un par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


