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 n° 49 542 du 14 octobre 2010 

dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile. 

 
 
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 8 août 2010 par X, de nationalité camerounaise, tendant à la suspension et 
l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire pris par la partie adverse en date du 5 août 2010 et notifié 
au requérant à la même date ». 
 
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. 
 
Vu l’ordonnance du 25 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2010. 
 
Entendu, en son rapport, P. HARMEL,  juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me B. LEËN loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît pour la 
partie requérante, et  C. ORBAN ,attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 
1. Rétroactes. 
 
1.1.  Le requérant serait arrivé en Belgique en 2008. 
 
1.2.  Le 10 mai 2010, le requérant s’est présenté à l’administration communale de la ville de Namur, 
pour y faire une déclaration de mariage. 
 
1.3.  Le 5 août 2010, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la ville de Namur à délivrer 
au requérant un ordre de quitter le territoire. 
 
Cette mesure d’éloignement, qui a été notifiée au requérant le jour même, constitue l’acte attaqué et est 
motivée ainsi qu’il suit :  

 
«0-article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al. 1

er
, 1 : demeure dans le Royaume sans être 

porteur des documents requis ; 

l’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable . 

 

De plus son intention de mariage ne lui donne pas droit au séjour. »  
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2. Exposé du moyen unique. 
 
2.1.   Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des 
articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 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, de la motivation insuffisante et dès lors, de l’absence de motifs légalement 
admissibles ainsi que de la violation du principe général de bonne administratif et du principe général 
selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments 
de la cause, ainsi que de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ». 
 
2.2.   En ce qui s’apparente à une première branche, il fait valoir que la partie défenderesse aurait 
pris une décision stéréotypée sans tenir compte de tous les éléments de l’espèce. 
 
2.3.  En ce qui s’apparente à une deuxième branche, il estime que la décision attaquée violerait son 
droit à la vie familiale en ce qu’elle le séparerait de sa compagne pendant une durée indéterminée alors 
qu’ils ont l’intention de se marier. La partie défenderesse n’aurait pas tenu compte des principes de 
proportionnalité et de subsidiarité prévus par la Convention européenne précitée. 
 
2.4.  En ce qui s’apparente à une troisième branche, il rappelle sa parfaite intégration réalisée 
depuis deux ans et qui lui a permis d’avoir de nombreuses connaissances dans le milieu socioculturel 
belge. Il considère dès lors que son intégration en Belgique est plus importante que ses contacts avec 
son pays et peut donc être considéré comme une circonstance rendant particulièrement difficile le 
retour au pays. 
 
3. Examen du moyen unique. 
 
3.1. En ce qui concerne la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle qu’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, et ne constitue en aucune manière une décision 
statuant sur un quelconque droit au séjour, avec pour conséquence que le constat d’une des situations 
visées par l’article 7 précité suffit à lui seul à la motiver valablement en fait et en droit. 
 
En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire litigieux est adéquatement et suffisamment motivé par les 
constats, qui rentrent dans les prévisions de l’article 7 et qui se vérifient au dossier administratif, que le 
requérant n’était pas muni des documents requis. 
 
Le requérant ne conteste en aucune manière la matérialité et la pertinence de ces constats, en sorte 
qu’ils doivent être tenus pour établis. 
 
3.2.  En ce qui concerne la deuxième branche du moyen unique, le Conseil souligne que la question 
d’une violation du droit à la vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la Convention précitée ne 
peut être envisagée que dans la mesure où l’intéressée a préalablement établi l’existence des intérêts 
familiaux que ces dispositions ont précisément pour vocation de protéger, quod non in specie, le 
mariage n’ayant pas encore eu lieu au jour de la prise de l’acte attaqué et la célébration en ayant été 
refusé le 7 septembre 2010. 
 
Quoi qu’il en soit, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des 
étrangers sur leur territoire. En imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre 
fait, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, 
l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces 
étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 
récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à 
l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs 
son origine dans son propre comportement. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les 
conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être 
jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque le requérant a tissé ses relations en 
situation irrégulière, de telle sorte qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. 
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En l’espèce, l’acte attaqué précise à titre surabondant qu’il ne découle pas un droit automatique au 
séjour en raison de sa volonté de se marier. La motivation est suffisante et adéquate.  
 
3.3.  En ce qui concerne la troisième branche du moyen unique, le Conseil constate que le 
requérant invoque divers éléments tenant à son intégration et estime que ceux-ci sont de nature à 
rendre son retour au pays particulièrement difficile. Ainsi que cela a été exposé supra au point 3.1., 
l’acte attaqué n’a pas pour objet de statuer sur un quelconque droit au séjour. Si le requérant considère 
les éléments invoqués comme relevant, il lui appartient de les faire valoir par le biais de procédures 
idoines, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.  
 
3.4. Aucune des branches du moyen unique n’étant fondée, la requête doit être rejetée.  
 
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 quatorze octobre deux mille dix par : 
 
M. P. HARMEL,  juge au contentieux des étrangers, 
 
Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 
 
 
 
 
 
Le greffier,  Le président, 
 
 
 
 
 
 
S. MESKENS. P. HARMEL. 
 


