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 n° 243 080 du 27 octobre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. DETILLOUX 

Rue Mattéotti 34 

4102 OUGRÉE 

 

  Contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 mai 2019, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 4 avril 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 10 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 5 octobre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WALDMANN loco Me I. DETILLOUX, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en septembre 2017. 

 

1.2. Le 4 avril 2019, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger dans le cadre de 

son projet de mariage. Le même jour, la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13). 

 

 

 

 

Cette décision, qui lui a été notifiée le 4 avril 2019, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
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«  

MOTIF DE LA DECISION : 

Préalablement à cette décision, l’intéressé a été entendu par la zone de police de Seraing-Neupré le 

04/04/2019 et ses déclarations ont été prises en compte. 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article suivant/des articles suivants 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, alinéa 1er : 

 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 été entendu le 04/04/2019 par la zone de police de Seraing-Neupré et déclare qu’il a une 

compagne belge avec qui il veut se marier. L’intéressé déclare avoir une vie commune avec sa future 

épouse. Il déclare séjourner au domicile de celle-ci. Concernant la prétendue violation de l’art. 8 CEDH, 

on peut considérer que le retour au pays d’origine afin de demander l’autorisation de séjour n’est pas 

disproportionné par rapport au droit à une vie familiale ou privée. Dans son arrêt (n° 27844) du 

27.05.2009, le Conseil du contentieux des étrangers déclare que ″Le Conseil souligne que l’article 8 de 

la CEDH, n’est pas  une licence pouvant être considérée comme permettant d’invalider les dispositions 

de la loi des étrangers contre la requérante.″ En outre la jurisprudence du Conseil d’Etat souligne qu’une 

séparation temporaire afin de se mettre en conformité avec les lois sur l’immigration ne peut pas être 

considéré comme une violation de l’article 8 CEDH (CE n° 42.039 du 22 février 1993 ; CE n°48.653 du 

20 juillet 1994 ; CE n° 152.639 du 13 décembre 2005). 

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

 

L’intéressé a été entendu et ne déclare pas avoir de famille ou d’enfant mineur en Belgique, ni de 

problèmes médicaux. 

 

Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement. 

 

1.3. Le 10 août 2019, il s’est marié avec une ressortissante belge devant l’officier de l’état civil de la 

commune de Seraing. 

 

1.4. Le 14 août 2019, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union, en qualité de conjoint de Belge. 

 

1.5. Le 10 janvier 2020, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 20). Le requérant a introduit un 

recours à l’encontre de cette décision, lequel a été enrôlé sous le numéro 244 446 et est pendant. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un unique moyen pris « […] de l’erreur manifeste d’appréciation, […] 

de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs […] de l’article 7, 74/13 et 62 de la loi du 15.12.1980 […] du principe de bonne 

administration et de minutie imposant à l’autorité de tenir compte de tous les éléments de la cause, du 

principe de légitime confiance […] de l’article 8 et 12 CEDH ». 

 

2.2. Elle fait valoir des considérations théoriques et jurisprudentielles relatives à l’article 7 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après : loi du 15 décembre 1980). Elle reproduit le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980 et allègue que « l’ordre de quitter le territoire ne peut donc être une mesure automatique prise 

sans examen individualisé de la situation de la partie requérante ». Elle cite l’arrêt n° 232.758 du 29 

octobre 2015 du Conseil d’Etat à l’appui de son argumentaire et affirme que « en l’espèce, l’ordre de 

quitter le territoire affecte gravement la vie privée et familiale du requérant […] ». Elle affirme « Qu’il 

ressort des auditions du requérant et de sa future épouse par la police le 04.04.2019 que leur projet de 

mariage est sincère et que leur cohabitation est incontestable. Qu’au moment de la prise de la décision 
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querellée la procédure de mariage était toujours en cours ». Elle ajoute que « […] dans ce contexte, 

l’ordre de quitter le territoire constitue une ingérence disproportionnée qui porte atteinte au droit au 

respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 CEDH et au droit au mariage garanti par 

l’article 12 CEDH » et soutient que la partie défenderesse « n’a pas procédé à une balance admissible 

des intérêts en présence et n’a pas suffisamment tenu compte de la vie familiale du requérant ». Elle 

invoque que la vie familiale du requérant ne pourrait s’exercer ailleurs qu’en Belgique compte tenu de la 

situation de l’épouse du requérant qui vit avec ses deux enfants mineurs issus de son précédent 

mariage. Elle ajoute que « les enfants sont belges, scolarisés en Belgique, et doivent conserver des 

relations avec leur père en Belgique » et indique que l’épouse du requérant « est au chômage et doit 

donc pouvoir répondre à tout moment à une offre d’emploi et justifier envers l’ONEM de sa disponibilité 

sur le marché du travail ». Elle reproduit ensuite partiellement la motivation de la décision attaquée et 

soutient que celle-ci est stéréotypée et péremptoire. Elle allègue que la décision attaquée « ne permet 

pas de distinguer un raisonnement admissible, ni une mise en balance des intérêts en présence sur 

base d’un examen in concreto de la situation familiale du requérant ». Elle reproduit partiellement  le 

prescrit de la circulaire du 17 septembre 2013 relative à l'échange d'informations entre les Officiers de 

l'état civil et l'Office des Etrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une déclaration de 

cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire et fait valoir qu’ « […] il apparait donc pour 

le moins contraire au principe de légitime confiance de délivrer un ordre de quitter le territoire dans le 

cadre de l’instruction d’une déclaration de mariage alors même que l’Administration reconnait un effet 

suspensif de cette procédure à l’encontre d’un ordre de quitter le territoire qui aurait été délivré 

antérieurement ». Elle en conclut que la partie défenderesse « a commis une erreur manifeste 

d’appréciation, n’a pas procédé à un examen minutieux des tous les éléments de la cause et n’a pas 

adéquatement motivé sa décision au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation 

formelle des actes administratifs. Elle a méconnu les articles 8 et 12 CEDH et 74/13 de la loi du 

15.12.1980 et a violé les dispositions et principes évoqués au moyen » 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Sans 

préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, 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 :  1° s'il 

demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ; […]  3° si, par son 

comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;  

[…] 12° si l’étranger fait l’objet d’une interdiction d’entrée ni suspendue ni levée. […] ».   

  

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. Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la 

décision administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de 

décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de 

légalité que le Conseil exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, 

n°147.344).   

  

En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est notamment 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 », la partie défenderesse précisant que le requérant « n'est pas en possession d'un passeport 

valable ni d'un visa valable au moment de son arrestation ». Ce motif n’est nullement contesté par la 
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partie requérante, en sorte qu’il doit être considéré comme établi et la décision entreprise comme 

valablement fondée et motivée par ce motif. 

 

3.2. S’agissant de 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 absolu 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 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. 

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 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 de la partie requérante est formellement conforme aux conditions 

dérogatoires visées à l’article 8, alinéa 2 de la CEDH.  

  

Par ailleurs, le Conseil observe qu’il ressort de la décision attaquée que la partie défenderesse n’a pas 

manqué de prendre en considération les éléments de vie familiale qui étaient portés à sa connaissance 

au moment de la prise de ladite décision, et a motivé celle-ci par rapport auxdits éléments. Ainsi, elle 

relève que : « L’intéressé déclare avoir une vie commune avec sa future épouse. Il déclare séjourner au 

domicile de celle-ci. Concernant la prétendue violation de l’art. 8 CEDH, on peut considérer que le retour 

au pays d’origine afin de demander l’autorisation de séjour n’est pas disproportionné par rapport au droit 

à une vie familiale ou privée. Dans son arrêt (n° 27844) du 27.05.2009, le Conseil du contentieux des 

étrangers déclare que ″Le Conseil souligne que l’article 8 de la CEDH, n’est pas  une licence pouvant 

être considérée comme permettant d’invalider les dispositions de la loi des étrangers contre la 

requérante.″ En outre la jurisprudence du Conseil d’Etat souligne qu’une séparation temporaire afin de 

se mettre en conformité avec les lois sur l’immigration ne peut pas être considéré comme une violation 

de l’article 8 CEDH (CE n° 42.039 du 22 février 1993 ; CE n°48.653 du 20 juillet 1994 ; CE n° 152.639 

du 13 décembre 2005).De  plus, son intention de mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un 

séjour.» Ce faisant, la partie défenderesse procède bien à une mise en balance des intérêts en 

présence et conclut, aux termes d’une motivation circonstanciée, que l’éloignement du requérant n’est, 

in casu, pas disproportionné.  

 

3.3. S’agissant de l’argumentation développée par la partie requérante relative au droit au mariage, le 

Conseil ne peut que constater que la partie requérante n’y a plus d’intérêt. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard, d’une part, que l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de 

l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris (P. LEWALLE, Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n°376), et d’autre part, que le recours n’est recevable 

que si l’annulation est susceptible de profiter personnellement au requérant. Sa situation, de fait ou de 

droit, doit s’en trouver améliorée (M. LEROY, Contentieux administratif, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant, 

2004, p. 479).  

  

Or, dès lors qu’en l’occurrence, il ressort des pièces que la partie requérante a jointes au recours porté 

à l’encontre de la décision de rejet d’une demande de séjour de plus de trois mois, mieux identifiée au 
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point 1.5. du présent arrêt, que le requérant s’est marié. Dès lors, force est de constater que le 

requérant n’a plus intérêt aux arguments qu’elle développe quant à ce, dans la mesure où l’avantage 

que pouvait lui procurer, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte 

entrepris - en l’occurrence, le fait de voir son droit au mariage respecté -, n’existe plus dans son chef.  

  

Il s’ensuit qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 12 de la CEDH, le moyen unique est 

irrecevable.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions 

et aux principes invoqués au moyen. Partant, celui-ci ne peut être tenu pour fondé. 

  

4. Débats succincts 

  

4.1. 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.  

  

4.2. 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-sept octobre deux mille vingt par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 

 

 


