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 n° 222 935 du 20 juin 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. DESGAIN 

Rue Willy Ernst 25/A 

6000 CHARLEROI 

 

  Contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 février 2019, par X qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, prise le 14 janvier 2019. 

 

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 15 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. LE MAIRE loco Me J. DESGAIN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et M. M. ANDREJUK, attaché, 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 inconnue. 

 

Le 10 août 2011, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger et il lui a été délivré 

un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

Le 27 septembre 2014, il a fait l’objet d’un nouveau rapport administratif de contrôle d’un étranger.  

 

1.2. Le 19 novembre 2015, il a introduit une première demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). 
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La partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande, ainsi qu’un ordre de quitter le 

territoire à l’encontre du requérant le 4 décembre 2015  

 

1.3. Le 27 avril 2016, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette demande est déclarée recevable le 13 juin 2016. 

 

Le 25 janvier 2017, la partie défenderesse a pris une décision déclarant non fondée la demande 

d’autorisation de séjour, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire.  

 

Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans, dans son arrêt 

n°222 934 du 20 juin 2019 (affaire 202 494). 

 

1.4. Le 22 novembre 2018, le requérant a conclu un contrat de cohabitation légale avec une 

ressortissante belge. 

 

Le même jour, l’officier d’Etat civil de la Ville de Charleroi a adressé à la partie défenderesse une fiche 

de signalement du projet de mariage ou de déclaration de cohabitation légale d’un étranger en séjour 

illégal ou précaire, et l’a informé de l’ouverture d’une enquête à cet égard. 

 

1.5. En date du 14 janvier 2019, la partie défenderesse a pris et notifié au requérant un ordre de quitter 

le territoire (annexe 13). 

 

Cet ordre, qui constitue la décision attaquée, est motivé comme suit : 

 

« Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police de Charleroi le 

14.01.2019 et ses déclarations ont été prises en compte. 

 

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 (ci-après, la loi) et sur la 

base des faits suivants : 

 

Article 7, alinéa, de la loi: 

 

 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi. 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa/titre de séjour valable au 

moment de son arrestation. 

 

L'intéressé a introduit un dossier de cohabitation légale avec une ressortissante belge, la nommé [M. 

S.], né le […]. Le 22.11.2018 la cohabitation légale a été refusée par l'Officier d'Etat Civil de Charleroi. 

De plus, son intention de cohabitation légale ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. On 

peut donc en conclure qu'un retour en Algérie ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 3, 8 et 12 de la Convention 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « CEDH ») ; 

de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs ; de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommé 

l’« arrêté royal du 8 octobre 1981 ») ; du principe de motivation matérielle des actes administratifs ; des 

principes de bonne administration de sécurité juridique, de légitime confiance, de prévisibilité de la 

norme, de proportionnalité, de prudence, de l’obligation de prendre en considération l’ensemble des 

éléments de la cause ; du devoir de minutie et de précaution. 

 

2.2. Après des considérations théoriques et jurisprudentielles relatives aux obligations de motivations 

des actes administratifs, à l’article 8 de la CEDH et au principe de légalité, elle soutient « Que les 

éléments du dossier administratif établissent à suffisance de la réalité de la vie familiale du requérant et 

sa future épouse, Madame [S. M.] ; […], il est indéniable que la décision attaquée va affecter le droit au 
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respect de la vie privée et familiale du requérant dès lors qu’elle impose l’éclatement de la cellule 

familiale ; Attendu que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour 

EDH), le lien familial entre des conjoints ainsi qu’entre un parent et son enfant mineur est présumé 

(voyez en ce sens Cour EDH, 21 juillet 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays Bas, § 60) ; Que la partie adverse devait démontrer à tout le moins qu’elle a ménagé un 

juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte au regard des dispositions internationales ; […] 

la partie adverse s’est contentée de relever que la situation du requérant ne permet pas de constater 

qu’elle est légitimement empêchée de retourner en son pays d’origine pour y lever les autorisations 

requises ; Que cet élément permet de justifier, à lui seul, que le requérant ne peut décemment regagner 

l’Algérie, même de manière temporaire, n’ayant par ailleurs ni résidence, ni la moindre ressource 

permettant de subvenir aux besoins de première nécessité ; Que par conséquent, la partie adverse ne 

s’est pas livrée, en l’espèce, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des 

circonstances dont elle avait connaissance, en telle sorte que la violation de l’article 8 de la CEDH est 

fondée ; […], il appartenait également à la partie adverse d’exposer dans sa décision les raisons pour 

lesquelles elle estimait ne pas avoir à prendre en considération la vie familiale existante entre le 

requérant et sa compagne, […] ; […] ; Qu’il découle de ce qui précède que le présent moyen, en ce qu’il 

est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 et l’article 8 de la CEDH, est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée ; » 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par 

l'acte attaqué. 

 

Or, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie requérante n’a pas expliqué en quoi la partie 

défenderesse aurait violé les articles 3 et 12 de la CEDH, l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, 

et aurait manqué aux principes de motivation matérielle des actes administratifs, de bonne 

administration de sécurité juridique, de légitime confiance, de prévisibilité de la norme, de 

proportionnalité, de prudence, de l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments de la 

cause et du devoir de minutie et de précaution. 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces principes et 

dispositions. 

 

3.2. Le Conseil rappelle tout d’abord que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales 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. 

 

3.3. Le Conseil rappelle, en outre, 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. Il s’agit en 

d’autres termes d’une décision déclarative d’une situation de séjour illégale ou irrégulière, et en aucun 

cas d’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’occurrence, la décision attaquée est fondée sur le constat selon lequel le requérant « demeure 

dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2, de la loi. L’intéressé n’est pas 

en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de séjour valable au moment de son 

arrestation ». Cette motivation qui se vérifie au dossier administratif n’est pas contestée par la partie 

requérante en manière telle qu’elle doit être tenue pour établie. Elle suffit dès lors à justifier le 

fondement de la décision entreprise. 

 

3.4. S’agissant de la relation du requérant et de sa future et épouse, et partant du projet de mariage de 

ces derniers, il ressort des termes de la décision attaquée que la partie défenderesse a pris en 

considération la situation du requérant et de sa compagne, mais a estimé que « L’intéressé a introduit 
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un dossier de cohabitation légale avec une ressortissante belge, la nommé[e] [M., S.], né[e] le […]. Le 

22.11.2018 la cohabitation légale a été refusée par l’Officier d’Etat Civil de Charleroi. De plus, son 

intention de cohabitation légale ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. On ne peut donc en 

conclure qu’un retour en Algérie ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH. » 

 

Quant à la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque la partie 

requérante allègue une violation de cette disposition, il lui appartient en premier lieu d’établir, de 

manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée 

et/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

Le Conseil précise ensuite que cette disposition, qui fixe le principe selon lequel toute personne a droit 

au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolue et 

que la Cour européenne des droits de l’homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition 

ne garantissait pas en tant que tel le droit, pour une personne, de pénétrer et de s'établir dans un pays 

dont elle n'est pas ressortissante. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique 

pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs 

précis qu’elle énumère. 

 

Or, force est de constater qu’en l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 

décembre 1980, dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, 

dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le 

territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz 

Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000). Force est de relever en outre 

qu’en l’occurrence, l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant consiste, ainsi qu’il a été énoncé au 

point 3.1. du présent arrêt, en une mesure de police prise par la partie défenderesse, en conséquence 

du constat, non contesté en termes de requête, que le requérant « demeure dans le Royaume sans être 

porteur des documents requis par l’article 2, de la loi ». Cette mesure d’éloignement momentané du 

territoire ne constitue pas une ingérence disproportionnée dès lors qu’elle n’implique pas une séparation 

définitive entre le requérant et sa compagne, mais tend simplement à ce qu’il régularise sa situation en 

se conformant aux dispositions légales applicables en la matière. 

 

Dès lors que la décision entreprise repose sur un motif prévu par la loi, il y a lieu de constater, au vu des 

principes qui ont été rappelés ci-avant, que l’ingérence qu’elle entraîne dans la vie privée du requérant 

est formellement conforme aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, alinéa 2 de la CEDH.  

 

En outre, le Conseil rappelle qu’un simple projet de mariage en Belgique ne dispense pas, en principe, 

l’étranger d’entrer et de résider régulièrement dans le Royaume. L’acte attaqué a été pris, in casu, par la 

partie défenderesse, non pour empêcher le mariage projeté, mais à la suite du constat, que le requérant 

séjourne dans le Royaume de manière illégale, situation qui n’est pas contestée. La décision entreprise 

ne fait pas non plus obstacle au mariage, même s’il se peut, en cas d’expulsion du requérant, que les 

démarches à accomplir à cette fin soient rendues plus fastidieuses (voir C.E., arrêt n°107.794 du 12 juin 

2002). En tout état de cause, l’acte attaqué limite ses effets au séjour sur le territoire et n’implique 

nullement une interdiction de se marier. Il s’ensuit que le moyen pris de la violation de l’article 8 de la 

CEDH n’est pas sérieux. 

 

3.5. Le moyen n’est pas fondé. 

 

 

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

 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille dix-neuf par : 

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 

 

 


