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 n° 229 283 du 26 novembre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EVALDRE 

Rue de la Paix 145 

6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 avril 2019, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 3 mai 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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 8 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2019. 

 

Entendue, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me H. DOTREPPE loco Me N. EVALDRE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me K. DE HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité marocaine, a introduit une demande de visa auprès de 

l’ambassade de Casablanca en vue de poursuivre des études sur le territoire belge et est arrivée sur le 

territoire belge dans le courant de l’année 2013. 

 

1.2. Le 28 novembre 2013, elle s’est vue délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 31 octobre 2014. 

Celui-ci a régulièrement été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2017. 
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1.3. Le 14 juillet 2017, une fiche de signalement d’un mariage de complaisance projeté reporté ou 

refusé entre la partie requérante et Madame D.D., de nationalité belge, a été envoyée à la partie 

défenderesse. 

 

Le 20 mars 2018, l’officier de l’état civil de Mons a prévenu la partie défenderesse de son refus de 

célébrer ledit mariage. 

 

1.4. Le 3 mai 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) à 

l’encontre de la partie requérante qui est motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DÉCISION 

 

- Article 61 § 2, 1° : « Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger 

autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études : s'il prolonge son séjour au-delà du temps des 

études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier;».  

 

L'intéressé a été autorisé au séjour provisoire strictement limité à la durée de ses études. Pour l'année 

scolaire 2017-2018, l'intéressé ne produit aucune attestation d'inscription en qualité d'étudiant régulier 

dans un établissement d'enseignement répondant aux exigences des articles 58 et 59 de la loi du 

15.12.1980, alors que la production de ladite attestation est requise pour la prolongation de son titre de 

séjour en qualité d'étudiant. Son titre de séjour étant périmé depuis le 01.11.2017, l'intéressé se trouve 

depuis lors en séjour irrégulier.  

 

En exécution de l'article 103/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre .1996, il est 

enjoint à l'intéressé de quitter, dans les 30iours. le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires des 

Etats suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, 

Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, 

Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf s'il possède les documents 

requis pour s'y rendre.» 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

1.5. Le 6 mars 2019, la partie requérante a fait l’objet d’un rapport administratif pour séjour illégal. 

 

1.6. Le 26 avril 2019, le mariage entre Mme D.D. et la partie requérante a été célébré. 

 

1.7. Le 28 avril 2019, la partie requérante a fait l’objet d’un nouveau rapport administratif pour séjour 

illégal. Le 29 avril 2019, l’ordre de quitter le territoire du 3 mai 2018 a été reconfirmé par un acte notifié 

le même jour. 

 

1.8. Le 6 mai 2019, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de conjoint de Mme D.D. Cette demande de 

séjour est actuellement pendante. 

 

2. Question préalable 

 

Par courrier du 14 août 2019, la partie défenderesse a averti le Conseil du Contentieux des Etrangers 

(ci-après, « le Conseil »), de l’introduction, par la partie requérante, d’une demande de carte de séjour 

d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en tant qu’époux de Mme D.D, de 

nationalité belge. 

 

A l’audience du 13 septembre 2019, les parties se sont accordées sur le maintien de l’intérêt au recours 

en dépit de cette demande dès lors qu’elle n’a encore fait l’objet d’aucune décision de la part de la partie 

défenderesse à l’heure actuelle. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 61 et 74/13 de la loi du 15 

décembre 198à sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après, « La loi »), lus seuls et en combinaison avec l’article 62 de la même loi, des articles 2 à 3 de la loi 
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du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 5 de la Directive 

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (ci-après, « CEDH » ), du principe général du droit de l’Union européenne 

qu’est le respect des droits de la défense et notamment du droit d’être entendu, des principes généraux 

de droit administratif de bonne administration en ce compris le devoir de soin et de minutie, le principe 

de proportionnalité, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder à un examen concret, 

complet et attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause, du défaut de motivation et de l’erreur 

manifeste d’appréciation ». 

 

3.2. Dans une première branche, la partie requérante rappelle la portée de l’obligation de motivation 

formelle des actes administratifs ainsi que le contenu de l’article 61, §1er, 3° de la loi du 15 décembre 

1980. Elle reproche à la partie défenderesse, qui disposait de la faculté et non de l’obligation de lui 

délivrer un ordre de quitter le territoire, d’avoir fait usage de cette faculté de manière totalement 

subjective et arbitraire.  

 

La partie requérante rappelle ensuite le contenu de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et 

reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des circonstances de fait 

de sa situation en prenant la décision entreprise, soit, le fait qu’elle séjourne de manière ininterrompue 

sur le territoire belge depuis septembre 2013, qu’elle a tissé des liens sociaux et familiaux, qu’elle a 

rencontré Madame D.D., qu’il a été fait droit à sa demande de célébration de mariage et qu’elle était en 

séjour régulier jusqu’au 1er novembre 2017. Elle reproche en effet à la partie défenderesse de ne pas 

avoir pris en considération ces éléments et de ne pas avoir fait un examen individualisé de son dossier, 

tenant compte notamment de sa vie privée et familiale.  

 

Elle conclut de ce fait à la violation du principe général de bonne administration qui implique de 

procéder à un examen particulier du cas d’espèce, à l’insuffisance de la motivation de la décision 

entreprise et à la commission d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.3. Dans une deuxième branche, la partie requérante soutient que la réalité de sa vie privée et familiale 

ne saurait être contestée étant donné qu’elle réside sur le territoire belge depuis plus de cinq ans et 

qu’elle y a noué de nombreuses relations sociales et amicales. Elle rappelle en outre sa relation 

amoureuse avec Madame D.D., leur souhait de se marier ainsi que le fait que le recours introduit à 

l’encontre de la décision de refus de célébrer leur mariage a été accueilli favorablement. Elle précise 

qu’il est impossible pour Madame D.D. de l’accompagner au Maroc étant donné qu’elle est de 

nationalité belge et qu’elle ne possède aucun repère dans ce pays.  

 

Elle rappelle avoir été en séjour légal jusqu’au 31 octobre 2017 et souligne que son autorisation de 

séjour est périmée, car elle n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour son renouvellement. Elle 

souligne avoir toujours travaillé depuis son arrivée sur le territoire belge et soutient qu’il serait difficile 

pour elle de se réintégrer, même de manière temporaire, au Maroc après une absence prolongée.  

 

La partie requérante estime que les décisions entreprises sont tout à fait inadéquates par rapport à 

l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

fondamentales (ci-après, « CEDH ») dont elle rappelle le contenu et la portée, et traduisent une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse. Elle soutient que la partie défenderesse 

n’a pas correctement apprécié les éléments de son dossier et ne s’est pas livrée à un examen attentif et 

rigoureux de son dossier ni à une mise en balance des intérêts en présence. Elle estime en outre que la 

partie défenderesse reste en défaut d’établir que l’ingérence dans sa vie privée et familiale est 

proportionnée de sorte que la motivation des décisions entreprises ne peut être considérée comme 

suffisante.  

 

Elle conclut à la violation des principes de bonne administration énoncés au moyen, et plus 

particulièrement le principe de minutie, de proportionnalité et de précaution. 

 

4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 
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qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière la 

partie défenderesse aurait violé l’article 61 de la loi du 15 décembre 1980 et  « le principe général du 

droit de l’Union européenne qu’est le respect des droits de la défense et notamment du droit d’être 

entendu ». Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions et principes. 

 

En outre, en ce qu’il est pris de l’article 5 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 16 décembre 2008, celui-ci est également irrecevable, la partie requérante n’indiquant pas 

en quoi cette disposition aurait été mal transposée en droit interne. Il rappelle en effet que « dès qu’une 

directive est transposée dans le droit interne, son invocation directe n’est plus possible, sauf à soutenir 

que sa transposition est incorrecte » (CE n°117.877 du 2 avril 2003), ce qui n’est le pas le cas en 

l’espèce. Dès lors, l’invocation de l’article 5 de la Directive 2008/115/UE manque en droit. 

 

4.2. Le Conseil rappelle sur les deux branches réunies du moyen unique que, conformément à l’article 

61, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, « le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le 

territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études s'il prolonge son séjour au-

delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier ».  

 

Le Conseil rappelle par ailleurs 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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis.  

 

4.3. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée est fondée sur l’article 61, § 2, 1°, de la loi 

du 15 décembre 1980 et motivée par le constat que « pour l'année scolaire 2017-2018, l’intéressé ne 

produit aucune attestation d’inscription en qualité d’étudiant régulier dans un établissement 

d’enseignement répondant aux exigences des articles 58 et 59 de la loi du 15.12.1980, alors que dans a 

production de ladite attestation est requise pour la prolongation de son titre de séjour en qualité 

d’étudiant. Son titre de séjour étant périmé depuis le 01.11.2017, l’intéressé se trouve depuis lors en 

séjour irrégulier. », motivation qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et qui n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante, laquelle confirme n’avoir entrepris aucune démarche pour le 

renouvellement de son séjour et fait, en substance, grief à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu 

compte de tous les éléments versés au dossier administratif et d’avoir violé l’article 8 de la CEDH. La 

décision attaquée est donc valablement motivée en droit et en fait et les griefs relatifs à l’absence de 

prise en considération de tous les éléments de la cause, principalement de l’existence d’une vie 

familiale entre la partie requérante et sa compagne sont examinés infra.  

 

Par ailleurs, en ce que la partie requérante souligne dans sa requête que l’article 61, §2, 1° de la loi du 

15 décembre 1980 laisse la faculté à la partie défenderesse de délivrer un ordre de quitter le territoire et 

ne lui impose pas une obligation, le Conseil entend souligner que ladite disposition ne prévoit en effet 

pas d’automaticité à la délivrance d’un ordre de quitter le territoire, mais accorde à la partie 

défenderesse le pouvoir d’apprécier s’il échet de délivrer une telle mesure d’éloignement dans les 

hypothèses envisagées par cette disposition au regard de circonstances de l’espèce.  

 

Le Conseil estime également devoir rappeler, que saisi d’un recours comme en l’espèce, il ne statue 

que sur la légalité de l’acte entrepris, et non sur son opportunité. Les termes utilisés dans l’article 61 de 

la loi du 15 décembre 1980 signifient que la délivrance d’un ordre de quitter le territoire dans ce cadre 

ne peut être automatique, l’intéressé pouvant notamment se prévaloir d’un séjour légal sur le territoire à 

un autre titre. En l’espèce, la partie défenderesse a motivé à suffisance l’acte attaqué par les 



  

 

 

X - Page 5 

considérations qui y figurent, ainsi qu’il ressort du point 4.2., et la partie requérante n’expose pas être 

actuellement en possession d’un titre de séjour sur le territoire belge à un autre titre.  

 

4.4. Sur la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil constate qu’il ressort du 

dossier administratif qu’une note de synthèse a été rédigée en ces termes :  

  

« Les éléments suivants ont été analysés en application de l’article 74/13 de la loi du 15.12.1980 :  

- L’intérêt supérieur de l’enfant + vie familiale : ne ressort pas du dossier l’existence d’enfant(s).  

L’intéressé a projeté mariage avec [D. D.] ([XX.XX.XX XXX-XX]) qui a fait l’objet d’un refus des 

autorités communales en date du 20.03.2018. Il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des 

Etrangers que « Le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans 

les limites fixées par l’alinéa 2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui 

correspond aux prévisions de cet alinéa, il s’ensuit que son application n’emporte pas en soi une 

violation de l’article 8 de la Convention précitée. Le principe étant que les Etats, ayant signé et 

approuvé cette Convention, conservent le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des 

étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet » (CCE, arrêt n° 28.275 

du 29.05.2009). En outre, rien n’empêche de refaire une demande RGF depuis le pays d’origine le cas 

échéant.  

- L'état de santé : n’a pas été invoqué + pas d’élément récent au dossier relatif à l’état de santé de 

l’intéressé »  

 

Il s’ensuit que contrairement à ce que prétend la partie requérante, la partie défenderesse a respecté 

l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et a tenu compte des éléments en sa possession au 

moment où elle a statué. Partant, le moyen, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980 dans la mesure où les éléments de vie familiale n’auraient pas été pris en 

considération, manque en fait.  

 

 

4.5. S’agissant de l’articulation du moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil entend 

relever d’emblée que cette disposition en elle-même n’impose pas d’obligation de motivation des actes 

administratifs.  

 

Du reste, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou 

familiale est invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, 

avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non 

d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour 

européenne des droits de l’homme (ci-après : Cour EDH) 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour 

EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de « vie familiale » ni la notion de « vie privée ». Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de « vie 

privée » n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de « 

vie privée » est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition 

exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29).  

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien 

familial entre des conjoints ou des partenaires doit être présumé (Cour EDH 21 juillet 1988, 

Berrehab/Pays Bas, § 21).  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, 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 familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte.  

 

4.6. En l’espèce, le Conseil observe que l’examen des pièces versées au dossier administratif révèle 

que, si la partie requérante avait pour projet d’épouser Madame D.D, l’Officier de l’état civil de la Ville de 
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Mons a refusé, en date du 20 mars 2018, de célébrer leur union. En l’état des choses, le Conseil estime 

qu’au moment de la prise de l’acte attaqué, il ne peut être considéré que la vie familiale alléguée par la 

partie requérante entre elle et Madame D.D. devait être, en l’espèce, présumée. En outre, il ressort de 

la note de synthèse évoquée au point 4.4. que la partie défenderesse a dûment tenu compte des 

éléments qui étaient en sa possession, soit de sa relation amoureuse et du refus de célébration de 

mariage, au jour de la prise de l’acte attaqué. 

 

A titre surabondant, force est, par ailleurs, de constater que si la partie requérante précise être à présent 

mariée - de sorte qu’une vie familiale entre elle et son épouse peut être présumée - elle n’invoque 

finalement aucun réel obstacle à la poursuite de sa vie familiale au Maroc, et se contente de 

contestations de pure forme à cet égard.  

 

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le moyen n’est dès lors pas fondé en ce 

qu’il invoque une atteinte à ladite disposition et qu’aucun manquement au devoir de minutie ne peut être 

retenu à l’encontre de la partie défenderesse.  

 

4.7. 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 ses moyens, de sorte que ceux-ci ne sont 

pas fondés. 

 

5. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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. 

 

La requête en annulation étant rejetée 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-six novembre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 


