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 n° 198 233 du 19 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. KABONGO MWAMBA 

Rue Emile Claus 49/9 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 octobre 2016, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 5 septembre 2016 et notifié le 26 

septembre 2016. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 avril 2014 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’arrêt interlocutoire n° 184 333 du 24 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 

2017.  

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. MWEZE loco Me C. KABONGO MWAMBA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me Th. CAEYMAEX loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Par courrier du 2 décembre 2009, réceptionné par la Commune de Koekelberg, la requérante a introduit 

une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, en vertu de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 précitée, qui a donné lieu à une décision de rejet prise le 18 août 2011 par la partie 

défenderesse, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire pris le 14 septembre 2011, contre lesquels un 

recours en annulation a été introduit et rejeté par l’arrêt n° 114.637 rendu le 28 novembre 2013 par le 

Conseil de céans. Le 14 mai 2013, la requérante a introduit une demande d’admission au séjour, sur la 

base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, en qualité de conjoint d’un ressortissant étranger, 
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admis au séjour pour une durée illimitée, qui a donné lieu à une décision de refus de séjour prise le 21 

juin 2013 par la partie défenderesse, contre laquelle un recours en annulation a été introduit et rejeté 

par l’arrêt n° 114 636 pris par le Conseil de céans le 28 novembre 2013. Le 9 juin 2015, la requérante a 

introduit une demande d’autorisation de séjour en vertu de l’article 10bis de la loi du 15 décembre 1980, 

en qualité de conjoint de M. [L.R.D.], détenteur d’un droit de séjour illimité, qui a donné lieu à une 

décision de non prise en considération d’une demande d’admission au séjour, prise le 10 août 2015 par 

la partie défenderesse. Le 18 juin 2015, la partie défenderesse a pris dans le chef de la requérante un 

ordre de quitter le territoire. Le 21 juin 2016, la requérante a introduit auprès de la Commune de 

Schaerbeek une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, en vertu des articles 10 et 

12bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité prise le 5 juillet 

2016, laquelle a été entreprise devant le Conseil et dont recours a été rejeté dans un arrêt n° 185 633 

du 20 avril 2017. Le 5 juillet 2016, la partie défenderesse a pris dans le chef de la requérante un ordre 

de quitter le territoire, lequel a cependant été retiré le 5 septembre 2016. Le même jour, la partie 

défenderesse prend un nouvel ordre de quitter le territoire, lequel constitue l’acte attaqué qui est motivé 

comme suit :  

 
« Article 7 

 

( ) 2° 

 

O si 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 121, §1er, de la Convention d’application de l’accord de Schengen, ou 

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

 

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. 

 

La présence de son époux sur le territoire belge ne donne pas automatiquement droit au 

séjour.  

En outre, la séparation avec ce dernier ne sera que temporaire, le temps pour la 

personne concernée d’obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique ».  

 
2. Exposé du moyen d’annulation.  
 
2.1. La partie requérante prend un premier moyen « fondé sur la violation de la loi du 29 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 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 d'appréciation, et de l'insuffisance dans les causes et les 
motifs, et violation du principe de proportionnalité et de la violation des articles 8 et 13 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (adoptée le 
04/11/1950) ». 
 
2.1.1. Dans une première branche, la partie requérante fait valoir, après des considérations théoriques 
sur l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-
après « la CEDH »), que « [l]e jour où l'ordre de quitter le territoire a été pris à son encontre, elle avait 
déjà formée (sic) un recours contre la décision qui rejette sa demande de séjour », qu’ « En enjoignant à 
la requérante de quitter le territoire dans les 30 jours alors même qu'elle a formé un recours mais que la 
partie adverse entend faire fi de la disposition susmentionnée » car « [e]n effet, en cas d'exécution de 
cette décision, le droit garanti à la requérante par la Convention sera mis à mal car elle aura pour 
conséquence, de rendre sans objet son recours formé contre la décision d'irrecevabilité de sa demande 
de séjour » pour en conclure qu’ « [a]vec l'ordre de quitter le territoire pris par la partie adverse, se pose 
dès lors la question de l'effectivité du recours à introduire devant le CCE ; effectivité qui ne saurait être 
respectée dans l'hypothèse de l'éloignement de la requérante. Ce qui serait, ni plus ni moins, une 
violation de l'article 13 CEDH ». 
 
2.1.2. Dans une deuxième branche, relative au principe de proportionnalité, la partie requérante estime, 
après des considérations théoriques, que « la partie adverse devait évaluer les inconvénients inhérents, 
dans le chef de la requérante, à l'accomplissement d'un refoulement, face au but qu'elle poursuit ; quod 
non » qu’« il appert que la reconduite à la frontière n'est aucunement nécessaire, encore moins 
indispensable, tant que le C.C.E ne s'est pas encore prononcé sur le bien-fondé de la demande de 
séjour de la requérante », et que « [p]ar conséquent, l'acte attaqué doit être considéré comme 
disproportionné au regard de l'objectif poursuivi et déclaré illégal ». 
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2.1.3. Dans une troisième branche, relative à l’article 8 de la CEDH, elle considère que « [l]a partie 
adverse enjoint à la requérante de quitter le territoire alors qu'elle entretient une vie familiale avec son 
mari et leur fils mineur » et « [d]ans l'acte attaqué, la partie adverse s'abstient de dire en quoi il est 
nécessaire que dans une société démocratique que le droit de la requérante au respect de sa vie 
familiale s'incline face aux impératifs de l'intérêt général qu'elle défend CCE du 27 mai 2014, arrêt n° 
146.532 ». 
 
2.1.4. Dans une quatrième branche, intitulée « de l’absence de motivation adéquate », la partie 
requérante estime, après des considérations théoriques, que « […] dans le cas d'espèce, la décision 
querellée présente une motivation stéréotypée et totalement étrangère aux motifs pouvant justifier une 
décision d'irrecevabilité de la demande d'admission au séjour ». 
 
3. Discussion. 
 
3.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 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;  

[…] ». 

 

 

Le Conseil rappelle qu’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 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.  

 

3.1.1. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le constat selon lequel la 

requérante « [d]emeure 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 », motif qui n’est pas utilement contesté par la partie 

requérante, de sorte que, dans la mesure où ce motif suffit à lui seul à justifier l’ordre de quitter le 

territoire délivré à la requérante, la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et 

adéquatement motivée.  

 
3.2. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil observe, à l’examen du 

dossier administratif, que la partie requérante fait état de l’existence d’une cellule familiale entre la 

requérante son époux et son enfant, laquelle a été prise en compte dans la motivation de l’acte attaqué. 

Les arguments de la partie requérante ne permettent pas un autre constat. Il en est d’autant plus ainsi 

que l’éloignement n’implique pas une séparation définitive mais tend à ce que la partie requérante 

régularise sa situation en se conformant aux dispositions légales applicables en la matière. Dans le 

même sens, le Conseil observe également que la partie requérante n’avance, dans l’acte introductif 

d’instance, d’obstacles à la poursuite de la vie familiale ailleurs que sur le territoire belge.  

 
3.3. S’agissant des arguments relatifs à la proportionnalité de la mesure ainsi qu’à la violation de son 
droit à un recours effectif, le Conseil ne peut que constater qu’ils sont inopérants, ayant statué sur la 
décision d’irrecevabilité d’admission au séjour dans son arrêt n° 185 633 du 20 avril 2017. En tout état 

de cause, le Conseil ne peut que rappeler, en ce qui concerne l’invocation de l’article 13 de la CEDH, 

que si la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que 
 

« l'effectivité des recours exigés par l'article 13 suppose qu'ils puissent empêcher 

l'exécution des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont 

potentiellement irréversibles (voir, mutatis mutandis, Jabari précité, § 50). En 
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conséquence, l'article 13 s'oppose à ce que pareilles mesures soient exécutées avant 

même l'issue de l'examen par les autorités nationales de leur compatibilité avec la 

Convention » (Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 79), 

 

il ne peut toutefois en être déduit que cette disposition s’oppose en outre à la prise de toute décision 
d’éloignement. Le moyen manque à cet égard en droit. En tout état de cause, la partie requérante a pu 
bénéficier d’un recours effectif dans la mesure où elle a introduit un recours à l’encontre des décisions 
se prononçant sur les différentes procédures introduites et que, dès lors, elle a été en mesure de faire 
valoir toutes ses contestations. De plus, il convient de rappeler qu’une violation de l'article 13 de la 
CEDH ne peut être utilement invoquée que si est alléguée en même temps une atteinte à l'un des droits 
que la CEDH protège. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que tel n'est pas le cas en l'espèce, la 
violation vantée de l’article 8 de la CEDH n’étant pas sérieuse.  
 
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. 

 

Les débats succincts suffisent 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 le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de 

statuer sur la demande en 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 dix-neuf janvier deux mille dix-huit par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


