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n° 268 842 du 23 février 2022 

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : chez Maître P. KAYIMBA KISENGA, avocat, 

Square Eugène Plasky 92/6, 

1030 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 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 mai 2019 par X, de nationalité camerounaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 10 avril 2018 et notifié le 20 avril 

2018 ». 

 

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 25 janvier 2022 convoquant les parties à comparaître le 15 février 2022. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. NTINI KASOKO loco Me P. KAYIMBA KISENGA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et M. C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 1er août 2008, le requérant a introduit une demande de visa étudiant, laquelle a été refusée 

le 10 octobre 2008. 

 

1.2. Le 28 mars 2010, il est arrivé sur le territoire belge et a sollicité la protection internationale le 

lendemain. Cette procédure s’est clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus de 

la protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 31 

août 2018, décision confirmée par l’arrêt n° 52 377 du 3 décembre 2010. 

 

1.3. Le 9 février 2011, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile a été pris à l’encontre du 

requérant. 

 

1.4. Le 14 juin 2014, il a fait l’objet d’une fiche de signalement d’un mariage projeté avec une 

ressortissante belge. 
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1.5. En date du 10 avril 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à 

l’encontre du requérant, lui notifié le  20 avril 2018. 

 

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

 

« Ordre de quitter le territoire 

 

Il est enjoint à Monsieur/Madame : 

[…] 

 

De quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen, sauf s’il (si elle) possède les documents requis pour s’y rendre, 

 

Dans les 7 (sept) jours de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

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 

 

[…] 

 

(x) 2° SI : 

[...] 

[x] 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’intéressé est en Belgique depuis le 09/01/2018 porteur d’un passeport national valable au 02/03/2022 

et d’un titre de séjour en France valable au 29/10/2027. 

A ce titre , son séjour touristique est couvert par une déclaration d’arrivée valable au 08/04/2018. 

Soit le respect des 90 jours autorisés sur une période de 180 jours . 

Le 05/04/2018, l’intéressé sollicite une prolongation de séjour afin de passer un examen de gestion 

programmé le 26 avril afin de s’enregistrer en qualité d’indépendant. 

A l’appui de sa demande l’intéressé produit un mail daté du 7 février de Bruxelles Economie et Emploi 

informant que la demande de l’intéressé est vérifiée en vue d’un examen organiser le 26 avril. 

Toutefois , une restriction est apposée sur ce document précisant que ce mail ne peut être considéré 

comme un accusé de réception mais qu’un courrier de convocation lui sera transmis 15 jours avant la 

date de l’examen. 

Ce mail fait suite à la commande du 2 février précisant des frais à hauteur de 350 euros. L’intéressé 

produit un reçu de 85 euros daté du 07/02/2018 pour acompte d’inscription à la formation d’avril et 

inscription à l’examen . 

A la lumière de ces documents , la demande est refusée. 

Il appartenait à l’intéressé d’organiser initialement son séjour touristique en Belgique afin de satisfaire à 

la formation et à l’examen programmé du 07/0272018 au 26/04/2018. 

Cet élément justifie le refus de la requête et la présente mesure d’éloignement en respect de l’article 

74/13 de la Loi du 15/12/1980. [ Lors de la prise d'une décision d’éloignement, le Ministre ou son 

délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné.] 

En ce cas d’espèce, aucun élément n’est porté à ce jour à l’administration tendant à s’opposer à la 

présente mesure d’éloignement ». 

   

2.        Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.    Le requérant prend un moyen unique de « la violation de la loi du 20 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3 ; de la violation des 

principes généraux de droit et plus particulièrement de celui d'une saine gestion administrative qui veut 



 

CCE X - Page 3 

que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, d'une part et de l’autre du 

principe selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments de la cause ; de l'erreur manifeste d’appréciation et de l'insuffisance dans les causes ; de la 

violation de l'article 7, 9 bis , 61/7 et 61/8 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour et 

l’établissement et l'éloignement des étrangers ; de la violation du respect des droits de la défense et du 

droit à être entendu ». 

 

2.2.     En ce qui s’apparente à une première branche portant sur la violation des articles 2 et 3 de la loi 

du 20 juillet 1991 et du principe de bonne administration, il relève que la partie défenderesse se borne, 

tout d’abord, à rappeler des considérations générales. Il constate que la partie défenderesse n’a justifié 

l’acte attaqué que sur la base de l’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 en mentionnant que 

« l’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’art.(des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 (…) et sur la base des faits suivants : 

1°s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’art.2 

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 moyen ; 

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 ». 

 

Il ajoute que la partie défenderesse a également mentionné, dans la motivation de l’acte querellé, des 

dispositions relatives au régime des étrangers porteurs d’un permis long séjour octroyé par un autre Etat 

membre sans mentionner les articles y afférents ainsi que le grief qui lui est reproché.   

 

Dès lors, il ne pourrait en être déduit que la motivation de la partie défenderesse est adéquate dans la 

mesure où rien de ce qui est mentionné dans les faits ne saurait être lié aux dispositions de la loi du 20 

juillet 1991. 

 

Ainsi, il rappelle qu’il était en séjour régulier lorsqu’il s’est présenté auprès de l’administration 

communale de sa résidence pour la prolongation de son séjour dès lors que sa déclaration d’arrivée 

était valable jusqu’au 8 avril 2018 et qu’il s’est présenté le 5 avril 2018. A cet égard, il rappelle les 

termes de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 et précise qu’il était en droit de demander 

une prolongation de son séjour s’il pouvait justifier de circonstances exceptionnelles prévues dans la 

disposition précitée.   

 

Il déclare que le passage d’un examen prévu à moins de trois semaines de l’expiration de son séjour en 

Belgique et le paiement d’un acompte des frais pour l’examen, pouvaient constituer des circonstances 

exceptionnelles, lui permettant ainsi d’introduire une demande de prolongation du séjour auprès de la 

commune du lieu de sa résidence. Dès lors, il estime que rien ne permet de justifier l’invocation de 

l’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 afin de fonder l’acte attaqué. 

 

Par ailleurs, il relève que la partie défenderesse a déclaré qu’ « il appartenait à l’intéressée d’organiser 

initialement son séjour touristique en Belgique afin de satisfaire à la formation et à l’examen programmé 

du 07.02.2018 au 26.04.2018 ». Il estime donc que la partie défenderesse a ignoré la possibilité qu’il 

avait d’introduire une demande de séjour en Belgique par un étranger, tel que cela est prévu par l’article 

9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. Dès lors, il considère qu’il y a une erreur de droit car la 

disposition qui fonde l’acte entrepris ne se rapporte ni à la réalité des faits ni aux griefs qui lui sont 

reprochés.   

 

Par conséquent, il estime que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de tous les éléments du 

dossier et plus particulièrement de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 qui offre la 

possibilité à un étranger qui réside en Belgique d’introduire une demande de séjour en Belgique si les 

circonstances exceptionnelles s’imposent. La partie défenderesse n’a, selon lui, pas pris l’acte attaqué 

en pleine connaissance de cause, a procédé d’une erreur manifeste d’appréciation et a violé le principe 

de bonne administration au travers du devoir de minutie ainsi que l’article 9bis de la loi précitée du 15 

décembre 1980. 
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2.3.    En ce qui s’apparente à une seconde branche portant sur le droit d’être entendu, il rappelle ce 

qu’il convient d’entendre par un tel droit en se référant notamment à l’arrêt de la Cour de justice de 

l’Union européenne Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 ainsi qu’à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 

230.257 du 19 février 2015.   

 

Il prétend que le droit d’être entendu lui est applicable dans la mesure où les trois conditions 

cumulatives prévues par la Cour de justice sont réunies. Ainsi, premièrement, l’acte attaqué lui cause 

grief dès lors qu’elle lui impose de quitter le territoire alors qu’il séjournait régulièrement en Belgique et 

aurait procédé dans le délai « à la demande de prolongation de son séjour afin de passer son examen 

afin d’obtenir le statut d’indépendant ». Deuxièmement, l’acte litigieux constitue la mise en œuvre du 

droit européen dans la mesure où il s’agit d’une décision de retour au sens de la Directive 2008/115/CE.  

Enfin, le respect du droit à être entendu aurait pu conduire à la prise d’une décision différente dès lors 

qu’il aurait pu notamment faire valoir à la partie défenderesse des circonstances exceptionnelles qui 

s’imposent à lui et l’« obligeant d’introduire une demande de séjour en Belgique ». 

 

Dès lors, il estime que la partie défenderesse ne lui a pas donné l’occasion de faire valoir son point de 

vue de manière utile et effective. En effet, cette dernière aurait dû mesurer la proportionnalité entre 

l’acte attaqué et les éléments de sa vie privée, à savoir la non-prise en compte de l’examen devant avoir 

lieu le 26 avril 2018 et le paiement de l’acompte des frais. Par conséquent, il estime que la partie 

défenderesse a violé les droits de la défense et le droit d’être entendu. 

 

Enfin, il ajoute que « dans la mesure où la décision entreprise a été prise unilatéralement par la partie 

adverse et qu'il en ressort nullement que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à la prise de cet 

acte, le requérant n'a pu faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle, dont la prise en 

compte aurait pu amener à ce que la procédure administrative en cause aboutisse à un résultat 

différent, le droit d'être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne, imposait à 

la partie adverse de permettre au requérant de faire valoir utilement ses observations ». Il considère que 

la partie défenderesse n’a pas examiné avec soin et impartialité l’ensemble des éléments pertinents du 

dossier.   

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. S’agissant du moyen unique, selon l’article 7, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, 

tel qu’applicable lors de la prise de l’acte litigieux, 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 précitée 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.  

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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 ses 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.  
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3.2. En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur l’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et 

repose sur le constat selon lequel « 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 », motivation qui n’est pas valablement et utilement 

contestée par le requérant.    

 

3.3. Concernant la première branche du moyen unique et plus spécifiquement le fait que la partie 

défenderesse aurait mentionné, dans la motivation de l’acte entrepris, « des passages de dispositions 

légales relatives au régime des étrangers porteurs d’un permis long séjour octroyé par un autre Etat 

membre sans mentionner précisément les articles y afférents et le grief reproché au requérant », si le 

requérant entend ainsi remettre en cause la motivation selon laquelle « 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, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé », il ressort clairement de l’acte attaqué que celui-ci fait 

application de l’article 7, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, lequel renvoie expressément au 

calcul du délai de séjour prévu à l’article 6 de la même loi. De même, l’acte querellé se réfère 

explicitement à l’article 21, § 1er, de la Convention d’application de l’accord de Schengen, ce dernier se 

référant à l’article 5 de la même Convention. Dès lors, l’acte attaqué est adéquatement et suffisamment 

motivé et permet au requérant de connaitre les dispositions sur lesquelles s’appuie ledit acte et les 

griefs qui lui sont reprochés. 

 

Quant au fait que le requérant était bien en séjour légal lorsqu’il a introduit sa demande de prolongation 

de son séjour dès lors qu’il s’est présenté à l’administration communale en date du 5 avril 2018, soit 

trois jours avant la fin du délai fixé dans sa déclaration d’arrivée, la partie défenderesse ne conteste 

nullement cette situation au vu de la motivation ressortant de l’acte attaqué et qui est par ailleurs 

confirmée textuellement dans la note d’observations de la partie défenderesse en ce qu’elle déclare que 

« la partie adverse rappelle que le requérant était bien en séjour régulier lorsqu’il s’est présenté dans sa 

commune de résidence pour la demande de prolongation de son séjour car la déclaration d’arrivée 

octroyée par la commune était valable jusqu’au 08.04.2018 et le requérant s’est présenté le 05.04.2018 

soit bien avant l’expiration de l’acte mentionné. Que le requérant était en droit de demander une 

prolongation de séjour pour circonstances exceptionnelles. […] ». Par ailleurs, le requérant n’explique 

pas en quoi le fait d’être en séjour légal lors de l’introduction de sa demande de prolongation de séjour 

serait de nature à invalider la prise de l’acte attaqué. De même, contrairement à ce que soutient le 

requérant, la partie défenderesse ne conteste pas le fait qu’il puisse introduire une demande de 

prolongation de séjour. 

 

Cependant, il ressort de la motivation de l’acte contesté les raisons pour lesquelles la partie 

défenderesse a refusé cette demande de prolongation de la déclaration d’arrivée, à savoir qu’« A l’appui 

de sa demande, l’intéressé produit un mail daté du 7 février de Bruxelles Economie et Emploi informant 

que la demande de l’intéressé est vérifiée en vue d’un examen organiser le 26 avril.  Toutefois, un 

restriction est apposée sur ce document précisant que ce mail ne peut être considéré comme un accusé 

de réception mais qu’un courrier de convocation lui sera transmis 15 jours avant la date de l’examen.  

Ce mail fait suite à la commande du 2 février  précisant des frais à hauteur de 350 euros.  L’intéressé 

produit un reçu de 85 euros daté du 07/02/2018 pour acompte d’inscription à la formation d’avril et 

inscription à l’examen. A la lumière de ces documents, la demande est refusée », de sorte que le 

requérant est à même de comprendre les raisons de l’acte attaqué et que la base légale fondant ladite 

décision est bien l’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 dont les motifs ne sont par ailleurs 

pas contestés.   

  

En outre, le requérant n’a nullement démontré avoir entrepris une quelconque démarche depuis lors en 

vue de régulariser sa situation par le biais d’une demande d’autorisation de séjour. Enfin, le requérant 

n’a pas quitté le territoire de sorte qu’il a eu l’opportunité de passer l’examen sollicité en telle sorte que 

le Conseil s’interroge également sur l’intérêt de ce grief.   

 

Enfin, le Conseil n’aperçoit pas quel élément spécifique du dossier n’aurait pas été pris en considération 

par la partie défenderesse.   

 

Par conséquent, les dispositions et principes invoqués dans cette première branche du moyen unique 

n’ont pas été méconnus. 
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3.4. S’agissant de la seconde branche du moyen unique, le droit à être entendu garantit à toute 

personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la 

procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis 

en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité 

compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit 

à être entendu doit permettre à l’administration compétente d’instruire le dossier de manière à prendre 

une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin 

que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours. 

 

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt M.G. et N.R. contre Pays-Bas, la Cour de Justice de l’Union 

européenne rappelle tout d’abord que le respect du droit d’être entendu, déduit de l’article 41 de la 

Charte, s’impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas une telle formalité (§ 32) ; 

elle rappelle ensuite le caractère non absolu d’une telle garantie (§ 33) ; elle conclut que dans le cas qui 

lui est soumis (violation du droit d’être entendu à l’occasion d’une décision de prolongation de la 

rétention d’un étranger en vue de son éloignement), le droit de l’UE ne prévoyant aucune sanction 

spécifique, la décision en cause doit être annulée uniquement si, en l’absence de cette irrégularité, la 

procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent (§ 38). La Cour balise le contrôle qui 

incombe au juge national dans ce cadre en précisant qu’il doit vérifier si, en fonction des circonstances 

de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un 

résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des 

éléments de nature à changer le sens de la décision (§ 40). La Cour ponctue son raisonnement – et le 

consolide – en ajoutant que ne pas laisser un tel pouvoir d’appréciation au juge porterait atteinte à l’effet 

utile de la Directive retour (2008/115/CE). 

 

En l’espèce, le requérant prétend que, s’il avait été entendu, il aurait pu faire valoir les circonstances 

exceptionnelles l’obligeant à introduire sa demande de séjour en Belgique. Cependant, le requérant ne 

fournit aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas jugé opportun de faire valoir ces 

éléments lors de la demande de prolongation de sa déclaration d’arrivée ou encore lors de l’introduction 

d’une demande d’autorisation de séjour adéquate. Le requérant n’a pas précisé quel élément spécifique 

il aurait souhaité mentionner, si ce n’est invoquer sa situation personnelle au sens large, s’il avait été 

entendu. Il ne précise pas davantage en quoi cela aurait pu aboutir à un résultat différent de sorte que la 

partie requérante ne peut pas être suivie lorsqu’elle invoque le fait de ne pas avoir été entendue 

préalablement à la prise de l’acte attaqué.   

  

Dès lors, cette seconde branche n’est pas fondée.   

 

4. 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. 

 

5.       Le recours en annulation étant rejeté 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-trois février deux mille vingt-deux par : 

M. P. HARMEL,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,     greffier. 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

A. IGREK.  P. HARMEL. 


