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n° 250 153 du 26 février 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. NISSEN 

Boulevard Piercot, 44/21 

4000 LIEGE 

 

 Contre : 

 

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

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

 

 

 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 octobre 2020, par M. X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

la suspension et l’annulation de « la décision du 14 septembre 2020, ordre de quitter le territoire - 

annexe 13 ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 2 novembre 2020 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me T. NISSEN, 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 a déclaré être arrivé sur le territoire belge en août 2019. 

 

1.2. En date du 30 juillet 2020, l’Officier de l’Etat civil de Saint-Nicolas a accusé réception de la 

déclaration de mariage du requérant avec Mme [P.P.N.], ressortissante néerlandaise. 

 

1.3. Le 14 septembre 2020, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été pris à l’encontre du 

requérant et lui notifié le même jour. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« 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 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 visa valable au moment de son arrestation. 

 

L’intéressé déclare avoir de la famille à Eupen en Belgique : dans le rapport administratif, il déclare avoir 

de la famille sans apporter plus de précision. Or, aucune demande de regroupement familial ou 

d'autorisation de séjour n’a été introduite auprès de l’administration. 

 

Selon le rapport administratif, l’intéressé aurait une vie commune avec sa future épouse. Il déclare 

séjourner au domicile de celle/celui-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° 27.844 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'État souligne qu'une séparation temporaire afin de se mettre en 

conformité avec les lois sur l’immigration ne peut pas être considéré (sic) 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 au séjour. Il peut rentrer dans 

son pays d’origine pour obtenir un visa dès qu’une date de mariage sera fixée. 

 

L’intéressé a été entendu le 14.09.2020 par la zone de police de Ans/Saint-Nicolas et ne déclare 

pas avoir d’enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Cette décision ne constitue 

donc pas une violation de l'article 3 et 8 (sic) de la CEDH. 

 

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

d’éloignement ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de 

l’article 8 la (sic) Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales [(ci-

après : la CEDH)] […], des articles 7, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du droit à être entendu, et du principe de bonne 

administration en ce qu’il se décline en une obligation de soin et de minutie dans le traitement des 

dossiers et en une obligation de prendre une décision en tenant compte de tous les éléments de 

l’espèce ». 

 

2.1.1. Dans un premier grief, après avoir exposé des considérations théoriques et jurisprudentielles 

relatives au droit d’être entendu, le requérant fait valoir qu’il « a été entendu dans le cadre d’une 

audition à laquelle il a été convoqué dans le cadre de la déclaration du mariage avec Madame [P.V.]. 

 

Les motifs de son audition ne l’ont dès lors pas permis de s’exprimer en pleine connaissance de cause 

de manière à pouvoir exposer des éléments pertinents dans le cadre de la délivrance d'un ordre de 

quitter le territoire. 

 

Or, le droit d'être entendu requiert [qu’il] eut été entendu de manière utile et effective avant la prise de la 

décision de retour afin de « permettre à l’administration compétente d'instruire le dossier de manière à 

prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière 

appropriée, afin que, le cas échéant, l'intéressé puisse valablement exercer son droit de recours» 
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(CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, points 34, 36-37 et 59), quod non en l’espèce 

[…] ayant uniquement été entendu dans le cadre d'une déclaration de mariage. 

 

Partant, la décision entreprise méconnaît le droit d’être entendu ainsi que le principe de bonne 

administration en ce qu’il se décline en une obligation de soin et de minutie dans le traitement des 

dossiers et en une obligation de prendre une décision en tenant compte de tous les éléments ». 

 

2.1.2. Dans un deuxième grief, le requérant se livre, entre autres, à des considérations théoriques et 

jurisprudentielles afférentes à l’article 8 de la CEDH avant de soutenir ce qui suit : « En l'espèce, suivant 

la motivation de la décision entreprise, l'existence d'une vie familiale n'est pas contestée. 

 

La partie adverse conclut néanmoins à l’absence d’une ingérence disproportionnée dans [sa] vie 

familiale. 

 

La motivation de la décision entreprise est stéréotypée et abstraite en ce qu’elle se résume à des 

mentions de jurisprudence sans examen individuel et concret [de son] cas. 

 

Si, selon la motivation de la décision entreprise, une séparation temporaire […] avec sa future épouse 

n’est pas de nature à méconnaître l’article 8 CEDH, la partie adverse ne fait état d’aucun élément de 

nature à démontrer que la séparation serait temporaire. 

 

Au vu de ces considérations, la partie adverse ne peut valablement prétendre avoir effectué une mise 

en balance effective des intérêts en présence. 

 

Par ailleurs, dans la mesure où l’ordre de quitter le territoire [lui] a été notifié dans le cadre d’une 

convocation pour une audition relative à la célébration du mariage, il revenait à la partie adverse de 

motiver sa décision au regard des déclarations livrées par [lui] et sa future épouse dans le cadre de leur 

audition respective, quod non, la motivation de la décision ne tient compte d’aucune déclaration livrée 

par [lui] et sa future épouse. 

 

[Il] n’est dès lors pas en mesure de comprendre les motifs de la décision attaquée et plus 

particulièrement en quoi sa vie familiale en Belgique n’est pas de nature à s’opposer à la prise d’un 

ordre de quitter le territoire et ce en méconnaissance de l’article 8 CEDH, des articles 62 et 74/13 ainsi 

que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier grief du moyen unique, le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire, délivré 

sur la base de l’article 7 de la loi, 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’espèce, l’ordre de quitter le territoire attaqué est fondé sur des considérations de droit et de fait qu’il 

précise, à savoir qu’il est pris au motif, prévu par des dispositions légales et réglementaires auxquelles il 

renvoie expressément, que le requérant demeure dans le Royaume sans être porteur des documents 

requis par l'article 2 de la loi, ce constat n’étant aucunement contesté par le requérant. 

 

En termes de requête, ce dernier reproche à la partie défenderesse d’avoir méconnu son droit d’être 

entendu. Or, force est de constater que le requérant, pourtant assisté de son conseil, ne circonscrit pas 

plus avant les « éléments pertinents » dont il se prévaut à l’appui de son moyen et qui auraient pu, selon 

lui, amener la partie défenderesse à prendre une décision différente de sorte que le Conseil ne perçoit 

pas l’intérêt du requérant à soulever pareil grief. 

 

3.2. Sur le deuxième grief du moyen unique, relatif à la violation présumée de l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil constate que si le requérant entendait se prévaloir d’une vie familiale sur le territoire belge dont 

il souligne, en termes de requête, que l’existence ne serait pas contestée par la partie défenderesse, il 
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lui incombait d’initier en temps utile les procédures ad hoc afin d’en garantir son respect, quod non en 

l’espèce. Il est dès lors malvenu d’invoquer la violation de l’article 8 de la CEDH in specie. 

 

En tout état de cause, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980, loi de 

police 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). À cet égard, le Conseil rappelle que, 

lorsque, comme en l’espèce, l’ordre de quitter le territoire repose sur la simple constatation de la 

situation irrégulière du séjour dans laquelle se trouve un étranger, il constitue un acte purement 

déclaratif d’une situation illégale antérieure, laquelle, une fois établie, ne laisse, a priori, place à aucun 

pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration quant au principe même de sa délivrance. Il ne 

saurait, par conséquent, constituer en tant que tel une mesure contraire à l’article 8 de la CEDH dès lors 

que celui-ci ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent les conditions pour l’entrée et le séjour des 

étrangers sur le territoire ni, partant, qu’ils prennent une mesure d’éloignement à l’égard de ceux qui ne 

satisfont pas à ces conditions (dans le même sens : C.E., 25 mai 2009, n°193.489). 

 

In fine, le grief selon lequel « il revenait à la partie adverse de motiver sa décision au regard des 

déclarations livrées par [lui] et sa future épouse dans le cadre de leur audition respective, quod non » 

est dépourvu d’utilité dès lors que le requérant reste en défaut de détailler lesdites déclarations 

invoquées et d’expliquer en quoi elles auraient pu faire obstacle à la délivrance d’une mesure 

d’éloignement à son encontre. En tout état de cause, le Conseil rappelle que c’est au demandeur qui se 

prévaut d’éléments susceptibles d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il 

incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne peut être tenue de procéder à des 

investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible 

aux nombreuses demandes dont elle est saisie (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°109.684 du 7 

août 2002). 

 

3.3. Au vu des éléments qui précèdent, il appert que le moyen unique n’est pas 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 le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 

 

5. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge du requérant. 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge du requérant. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six février deux mille vingt et un par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier, La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


