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 n° 253 068 du 20 avril 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. KNALLER 

Résidence Elysée Avenue Louise 114/27 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 décembre 2020 par Madame X, qui déclare être de 

nationalité brésilienne, tendant à l’annulation de « l'ordre de quitter le territoire (annexe 

13) pris le 11 novembre 2020 et notifié le même jour ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 16 décembre 2020 avec la 

référence X 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 16 mars 2021. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me C. VANDENDRIESSCHE loco Me R. KNALLER, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL 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 
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1.1. La requérante a fait l’objet d’un premier rapport administratif de contrôle d’étranger en 

date du 13 octobre 2009 du chef de séjour illégal et usage de faux document et est 

détenue au Centre 127 bis. Le 24 octobre 2009, elle est rapatriée vers le Brésil.  

 

1.2. Elle revient en Belgique à une date indéterminée. Une déclaration d’arrivée datée du 

3 décembre 2019, couvrant son séjour jusqu’au 5 décembre 2019, lui a été délivrée par 

l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert. 

 

Le 22 septembre 2020, une déclaration de cohabitation légale est faite devant 

l’administration communale de Woluwe-Saint -Lambert. Le Parquet du Procureur du Roi 

sollicite une confrontation des parties quant au projet de cohabitation légale suspect 

(articles 1476bis voire 1476ter du Code civil).  

 

Le 9 novembre 2020, elle fait l’objet d’un rapport administratif pour séjour illégal et est 

entendue par la police de la ZP Montgomery qui rédige un procès-verbal, et ce 

notamment quant à son projet de demande de cohabitation légale.  

 

1.3. A cette même date, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

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, rétablissement et 

l’éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er : 

 

2° l’étranger non soumis à l'obligation de visa demeure dans le Royaume au-delà 

de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 6, 

de la loi, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé. 

 

L’intéressée demeure sur les territoires des Etats Schengen depuis le 07.09.2019. 

L’intéressée a déclaré son arrivée en Belgique le 03.12.2019 auprès de la 

commune de Woluwe-Saint-Lambert (annexe 3), son séjour était valable jusqu’au 

05.12.2019. 

 

Selon le rapport administratif et ses déclarations, l’intéressée aurait une vie 

commune avec son futur époux. Elle déclare séjourner au domicile de 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’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 
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décembre 2005). De plus, son intention de mariage ne lui donne pas 

automatiquement droit au séjour. Elle peut rentrer dans son pays d’origine pour 

obtenir un visa dès qu’une date le mariage sera fixée. 

 

L’intéressée 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 de la 

CEDH.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation : des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l’article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 imposant la prise en considération de l’intérêt de 

l’enfant ; du principe général de bonne administration, de prudence et de minutie, selon 

lequel l’autorité est tenue de statuer en prenant en considération tous les éléments 

pertinents de la cause, et notamment du devoir de diligence ; de l’article 8 de la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH) ; du principe de proportionnalité ». 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle expose que « la partie adverse 

tente de faire croire qu’elle a respecté le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 précitée en mentionnant dans sa motivation l’article 8 de la CEDH ; que 

cependant, la partie adverse fait référence à plusieurs reprises à une prétendue intention 

de mariage dans le chef de la requérante, alors que celle-ci a en réalité fait une 

déclaration de cohabitation légale avec son compagnon et n'a aucunement l’intention de 

se marier pour le moment ; qu’il appert donc que la partie adverse a pris un ordre de 

quitter le territoire dont la motivation semble être un copier-coller d'une autre décision 

puisqu’il n'est pas question de mariage, mais d'une cohabitation légale ; qu’il est évident à 

la lecture de la motivation que la partie adverse n’a pas pris le temps d’analyser la 

situation in concreto de la requérante mais s’est contentée de reprendre une motivation 

stéréotypée […] ; que la décision attaquée est donc prise en violation des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 précitée en ce que la motivation est stéréotypée et donc pas 

adéquate ainsi que du devoir de prudence et de minutie en ce qu’aucune décision 

administrative ne peut être régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, 

procédé à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire sur laquelle il 

entend se prononcer ». 

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle expose que « la décision 

critiquée se réfère à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 de façon stéréotypée 

sans tenir compte de tous les éléments de fait pertinents en l’espèce ; qu’elle ne tient pas 

compte de la vie familiale de la requérante et plus particulièrement du lien qu’elle 

entretien avec le fils de son compagnon, le petit [K.] ; que pour rappel, la requérante s’est 

rendue volontairement à la maison de police de Woluwe-Saint-Lambert en vue d’être 

auditionnée dans le cadre d’une enquête complémentaire suite à la déclaration de 

cohabitation légale qu’elle a effectuée avec son compagnon ; qu’elle a donc été entendue 

dans ses déclarations qui ont été actées dans un PV ; que la partie adverse a donc dû 

être au courant ou aurait dû prendre connaissance des déclarations faites par la 

requérante lors de son audition du 9 novembre 2020 […] ; que la requérante occupe donc 

une place importante dans la vie du fils de son compagnon et inversement ; que 

cependant, la partie adverse ne fait aucune mention à cet enfant et à la place que la 

requérante occupe indéniablement dans sa vie tel que cela ressort des déclarations de la 
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requérante ; que la partie adverse n’a donc pas tenu compte de tous les éléments 

pertinents de la cause ». 

 

2.4. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, elle expose que « la partie adverse 

a violé l’article 8 de la CEDH qui, par sa décision attaquée, oblige la requérante à quitter 

sa famille en vue de demander un visa dans son pays d’origine et l'empêche donc de 

développer des relations familiales normales ; que la partie adverse devait savoir que la 

requérante a fait une déclaration de cohabitation légale avec son compagnon et que 

l’Officier de l’Etat […] civil a sursoit (sic) à acter cette déclaration en vue de faire effectuer 

une enquête complémentaire ; qu’une circulaire du 17 septembre 2017 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 prévoit la suspension de l’exécution d’un ordre de 

quitter le territoire « Lorsqu'un étranger, à qui un ordre de quitter le territoire (« O.Q.T. ») a 

été notifié, s'est vu délivré un accusé de réception (article 64, § 1er, du Code civil) ou un 

récépissé (article 1476, § 1er, du Code civil), le Ministre ayant l’Accès au territoire, le 

Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions ou son 

délégué ne procédera à l'exécution dudit «O.Q.T. » » ; qu’au regard de cette circulaire, il 

faut comprendre qu’une fois qu'un étranger a obtenu le récépissé d’une déclaration de 

cohabitation légale, un ordre de quitter le territoire ne peut être exécuté ; qu’en l’espèce, 

la requérante avait ce récépissé et qu’il n’y avait donc pas lieu de délivrer un ordre de 

quitter le territoire puisqu’il ne peut de toute façon pas être exécuté ; que le principe de 

bonne administration aurait dû amener la partie adverse à attendre la décision de l'Officier 

de l’état civil d’acter ou non la déclaration de cohabitation légale ; qu’en sus, imposer un 

retour au Brésil empêche à la requérante de se présenter à la commune en vue de voir 

acter sa déclaration de cohabitation légale puisque le résultat de l’enquête est désormais 

connu et est positif, permettant ainsi à la requérante et son compagnon de voir acté (sic) 

leur déclaration de cohabitation légale […] ; [que] la partie adverse devait parfaitement 

avoir connaissance que toute la vie de la requérante se trouve aujourd’hui en Belgique ; 

qu’elle entretient une relation avec son compagnon depuis des années et qu'ils ont fait 

une déclaration de cohabitation légale […] ; qu’en ordonnant à la requérante de quitter le 

territoire, d’autant plus dans les circonstances de la pandémie actuelle, la partie adverse 

viole le principe de proportionnalité et les objectifs prévus par l’article 8 de la CEDH. » 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. Sur les trois branches réunies, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation 

formelle des actes administratifs implique que la décision administrative fasse apparaître, 

de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre 

à l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction 

compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

3.2. Le Conseil rappelle également que l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la Loi sur lequel se 

fonde l’acte attaqué, dispose comme suit : 
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« 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 :  

[…]  

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ». 

 

L’article 6 de la Loi est libellé comme suit : 

 

« Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, 

l’étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume ne peut y séjourner plus de 

nonante jours, à moins que le visa ou l’autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son 

passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.  

Est considéré comme séjournant plus de nonante jours dans le Royaume, l’étranger qui 

séjourne plus de nonante jours sur toute période de cent-quatre-vingt jours, ce qui 

implique d’examiner la période de cent-quatre-vingt jours précédant chaque jour de 

séjour, sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au 

franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique. 

  

Pour l’application de l’alinéa 2, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de 

séjour sur le territoire des Etats contractants et la date de sortie est considérée comme le 

dernier jour de séjour sur le territoire des Etats contractants. Les périodes de séjour 

autorisées sur base d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour ne sont pas prises en 

considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etats contractants ». 

 

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 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 ne s’agit dès lors 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, sans que l’autorité 

administrative ne soit tenue de fournir d’autres motifs tenant à des circonstances 

extérieures à ce constat.  

 

Toutefois, le Conseil relève qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 

2012, laquelle assure la transposition partielle 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, que l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre de tout 

ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment 

pas si le retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la CEDH 

(Doc. Parl., 53, 1825/001, p. 17).  

 

Il en résulte que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la Loi, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays tiers se 

trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre 

comme s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le 

caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre 

de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, notamment liés à la violation des droits 
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fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en 

compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas dépourvue en la matière 

d’un certain pouvoir d’appréciation.  

 

3.4. En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire délivré à la requérante, qui ne constitue 

qu’une mesure de police prise en application de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la Loi, est 

adéquatement motivé, dès lors que la requérante, qui n’est pas soumise à l’obligation de 

visa et dont le séjour en Belgique était couvert par une déclaration d’arrivée valable 

jusqu’au 5 décembre 2019, « demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale 

de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 6, de la loi, ou ne peut 

apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé ». 

 

En effet, le Conseil observe que ce motif est établi à la lecture du dossier administratif et 

n’est pas contesté par la requérante qui se borne, en termes de requête, à faire valoir que 

la partie défenderesse ne pouvait prendre ladite décision, car elle n’aurait pas tenu 

compte de la déclaration de cohabitation légale avec son compagnon, ainsi que de 

l’intérêt supérieur de l’enfant de son compagnon auquel elle serait attachée. Elle en 

conclut que la partie défenderesse a ainsi violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991, de l’article 74/13 de la Loi et de l’article 8 de la CEDH. 

 

Or, force est de constater qu’il ressort des motifs de l’acte attaqué que la partie 

défenderesse, conformément à l’article 74/13 de la Loi, a tenu compte de l’intérêt 

supérieur de l’enfant, ainsi que de la vie familiale et de l’état de santé de la requérante.  

 

En effet, l’acte attaqué indique clairement que « selon le rapport administratif et ses 

déclarations, […] [la requérante] aurait une vie commune avec son futur époux ; [qu’] elle 

déclare séjourner au domicile de celui-ci […] ; [que] son intention de mariage ne lui donne 

pas automatiquement droit au séjour ; [qu’] elle peut rentrer dans son pays d’origine pour 

obtenir un visa dès qu’une date le mariage sera fixée […] ; [que la requérante] ne déclare 

pas avoir d’enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux ; [que] cette décision ne 

constitue donc pas une violation de l’article 3 et 8 de la CEDH ». 

 

Dès lors, la requérante ne peut reprocher à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu 

compte de la déclaration de cohabitation légale qu’elle aurait souscrite avec son 

compagnon, puisque l’acte attaqué indique que la requérante « aurait une vie commune 

avec son futur époux ; [qu’] elle déclare séjourner au domicile de celui-ci ». Le fait pour la 

partie défenderesse d’indiquer que le compagnon de la requérante serait son futur époux 

n’énerve en rien le constat de cohabitation des deux partenaires, sur lequel la partie 

défenderesse s’est prononcée pour écarter la violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

La requérante ne peut davantage invoquer l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il a 

été constaté dans l’acte attaqué que la requérante a déclaré ne pas avoir d’enfant mineur 

en Belgique. Quant au prétendu lien qu’elle entretiendrait avec le fils de son compagnon, 

le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que la requérante n’a jamais 

précédemment mentionné cet élément. Force est donc de constater que cet élément est 

invoqué pour la première fois à l’appui de la requête introductive d’instance et n’a jamais 

été porté à la connaissance de la partie défenderesse avant la prise de l’acte attaqué. Or, 

la légalité d’un acte doit s’apprécier en fonction des informations dont disposait la partie 

défenderesse au moment où elle a statué, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne 

pas avoir tenu compte dudit élément. 
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Il en résulte que la partie défenderesse s’est livrée à un examen aussi rigoureux que 

possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance, notamment la présence en Belgique de son prétendu compagnon, en telle 

sorte que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la 

CEDH et de l’article 74/13 de la Loi, ni des articles 2 et 3 de la loi précitée du 29 juillet 

1991. 

 

Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir constaté que la 

requérante tombait dans le cas visé à l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la Loi et d’avoir décidé 

en conséquence de lui délivrer un ordre de quitter le territoire sur cette base.  

 

3.5. En conséquence, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4. Dépens  

 

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

requérante.  

 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt avril deux mille vingt et un, par: 

 

 Mme M.-L. YA MUTWALE,   présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 Mme A. KESTEMONT    greffière. 

 

 

 La greffière,       La présidente,  

 

 

 

 

 A. KESTEMONT       M.-L. YA MUTWALE  

 


