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 n° 269 021 du 25 février 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. HUYSMANS 

Berthoudersplein 57 

2800 MECHELEN 

 

  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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 août 2020, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

réformation, ainsi qu’à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 28 mai 2020. 

 

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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 août 2020 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d'observations. 

 

Vu l’ordonnance du 20 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2022. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. HUYSMANS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Par un courrier daté du 23 octobre 2019, la partie requérante a introduit auprès du Bourgmestre de 

Charleroi une demande de regroupement familial sur la base des articles 10 et 12bis, §4, de la loi du 15 

décembre 1980, en sa qualité d’épouse de M. [K.], ressortissant marocain titulaire d’une carte F+, 

invoquant des circonstances exceptionnelles l’autorisant à introduire sa demande au départ du territoire 

belge. 
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Ce courrier et ses annexes ont été transmis par la Ville de Charleroi à la partie défenderesse par un 

courrier électronique du 30 janvier 2020, avec le résultat positif de l’enquête de résidence. 

 

1.2. Le 28 mai 2020, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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 1 : 

( ) 2° si l’étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou 

l’autorisation tenant lieu de visa apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant 

lieu; 

 

L’intéressée est en possession d’un passeport national valable non revêtu d’un visa valable pour 

le regroupement familial ; en outre, visa de type C 'Schengen' est périmé 

 

Vu que la personne concernée n'est pas autorisée ou admise à séjourner en Belgique sur base du 

regroupement familial et qu'elle ne dispose pas de droit de séjour/d'autorisation de séjour obtenu à un 

autre titrer elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière. 

 

Vu que la présente décision a tenu compte de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde 

des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui impose une mise en équilibre des éléments 

invoqués par la personne concernée au titre de sa vie privée et familiale et la sauvegarde de l'intérêt 

général ; 

En effet, la présence de son époux sur le territoire belge ne lui donne pas automatiquement droit au 

séjour. En outre, la séparation ne sera que temporaire le temps de permettre à l’intéressée de réunir les 

conditions du regroupement familial. 

 

Vu que conformément à l'article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée 

en tenant compte de sa vie familiale et de son état de santé. 

 

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

la personne concernée ; 

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions 

(égales prévues aux articles 10 et 12 bis 1 de la loi du 15/12/1980 ; 

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à la personne 

concernée, de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié le 23 juillet 2020. 

 

1.3. Le 29 juillet 2020, la partie défenderesse a pris une décision de non prise en considération d’une 

demande d’admission au séjour sur la base des articles 10, §§ 1er à 3, et 12bis, §§ 1er et 3, de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

1.4. Le même jour, la Ville de Charleroi a adressé à la partie défenderesse un courrier électronique lui 

transférant la preuve de la notification de la décision précitée. 

 

2. Question préalable. 

 

En termes de requête, la partie requérante demande au Conseil, outre l’annulation de la décision 

attaquée, de réformer celle-ci.   

                                                        
1 id 
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La partie défenderesse soutient que le recours est irrecevable à cet égard. 

 

Le Conseil rappelle qu’il est une juridiction administrative au sens de l’article 161 de la Constitution, dont 

la composition, le fonctionnement et les compétences sont régis par la loi du 15 décembre 1980.  

 

S’agissant de ses compétences, l’article 39/2, § 1er, de la loi précitée, est libellé comme suit : 

 

« Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

Le Conseil peut : 

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; 

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison 

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le 

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure 

à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction 

complémentaires; 

3° sans préjudice du 1° ou du 2°, annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides d'irrecevabilité de la demande de protection internationale visée à l'article 57/6 § 3, pour le 

motif qu'il existe des indications sérieuses que le requérant peut prétendre à la reconnaissance de la 

qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 

48/4 ». 

 

Le second paragraphe de cette même disposition stipule : « Le Conseil statue en annulation, par voie 

d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de 

nullité, excès ou détournement de pouvoir ». 

 

En l’espèce, force est de constater que, dès lors qu’il est saisi d’un recours autre que celui visé à l’article 

39/2, § 1er, précité, le Conseil ne peut exercer son contrôle que sur la seule légalité de l’acte 

administratif attaqué, et ne dispose d'aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une 

décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier. Le recours est dès lors irrecevable en 

ce qu’il sollicite la réformation de l’acte attaqué. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen, de la « [v]iolation des articles 1 à 3 de la loi du 

29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 9 et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour et l’éloignement des étrangers ,violation du principe de 

bonne administration, violation de l’article 9 bis de la Loi du 15.12.1980 et de fart 8 de la CEDH ». 

 

3.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante déclare avoir introduit, le « 25.10.2020 » (lire le 

« 25.10.2019 ») une demande de regroupement familial, accompagnée de l’ensemble des pièces 

requises, auprès de son administration communale. 

 

La partie requérante soutient se trouver en effet dans une circonstance exceptionnelle, au vu de sa vie 

familiale développée avec son époux sur le territoire depuis plus de quatre ans, et souhaitant créer une 

famille et donner naissance à leurs enfants en Belgique, justifiant qu’il soit dérogé au principe 

d’introduire la demande de regroupement familial au départ de son pays d’origine. 

 

Elle précise que son administration communale a refusé de lui délivrer un accusé de réception de cette 

demande.  

 

Elle critique la légalité de l’acte attaqué au regard des obligations de la partie défenderesse en termes 

de motivation formelle, exposant que la motivation adoptée est « complètement fautive », « stéréotypée 

et standardisée », et inadéquate en droit. Elle la conteste également sous l’angle de la motivation 

matérielle, en ce que la partie défenderesse n’aurait pas tenu compte de tous les éléments présents au 

dossier, notamment « le développement de la vie familiale en Belgique en séjour illégal depuis 2016 ». 
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3.3. Dans une troisième branche, elle souligne qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que celui-ci 

se fonde sur la considération selon laquelle sa demande a été examinée en tenant compte de sa vie 

familiale et de son état de santé, que l’examen du dossier n’aurait apporté aucun élément relatif à 

l’existence de problèmes médicaux chez la personne concernée et, enfin, que ses intérêts familiaux ne 

pourraient prévaloir sur le non-respect des conditions légales prévues aux articles 10 et 12 bis de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

Elle poursuit en exposant que la partie défenderesse ne serait toutefois pas en possession du dossier 

de la demande de regroupement familial dans la mesure où l’administration communale prétend que le 

dossier n’a pas été transmis à la partie défenderesse et que cette administration communale a adopté 

une décision de refus de prise en considération de la demande le 29 juillet 2020. 

 

Elle s’interroge dès lors sur la motivation de l’acte attaqué selon laquelle la partie défenderesse a 

examiné le dossier en tenant compte de la vie familiale de la requérante et de son état de santé. 

 

La partie requérante ajoute notamment que si la partie défenderesse avait été en possession du dossier 

de ladite demande, elle aurait pu constater la situation difficile qui est la sienne. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, réunies, le Conseil rappelle qu’en vertu 

de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « [l]a 

motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de 

fondement à la décision » et qu’« [e]lle doit être adéquate ». Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il 

est appelé à exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, il incombe au Conseil de 

vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si 

elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’est, en revanche, pas compétent 

pour substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente. 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil constate qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué, qui consiste en un 

ordre de quitter le territoire, que la partie défenderesse était informée au moment où elle a adopté cet 

acte à l’encontre de la partie requérante, de l’introduction par cette dernière d’une demande sur la base 

des articles 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

La partie défenderesse expose dans sa note d'observations que cette demande a été introduite le 30 

janvier 2020, tandis que la partie requérante soutient que cette introduction était antérieure à cette date. 

 

Indépendamment de la question de la date d’introduction de cette demande, le Conseil ne peut que 

constater que la partie défenderesse était informée de l’introduction d’une telle demande par la partie 

requérante au jour où elle a pris l’acte attaqué, le dossier administratif renseignant que la partie 

défenderesse était en possession de ladite demande et de ses annexes à partir du 30 janvier 2020. 

 

Il constate également qu’à ce moment, il n’avait pas encore été statué, d’une quelconque manière, sur 

la demande précitée. 

 

Or, la motivation de l’acte attaqué indique cependant ensuite que « la demande de la personne 

concernée a été examinée en tenant compte de sa vie familiale et de son état de santé » et que « les 

intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions légales prévues 

aux articles 10 et 12 bis 2 de la loi du 15/12/1980 ; ». 

 

Par ce motif, la partie défenderesse entend justifier l’acte attaqué par la considération selon laquelle la 

demande de la partie requérante a été examinée et que, de surcroît, cet examen a conduit au constat 

du non-respect des conditions requises par les articles 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Or, cette considération est contredite par le dossier administratif, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus 

puisqu’au jour où il a été pris, il n’avait pas encore été statué sur cette demande. 
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4.3. Dans sa note d'observations, la partie défenderesse fait valoir à l’encontre des griefs de la partie 

requérante repris ci-dessus qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à ces aspects du moyen en raison, d’une 

part, du sort réservé à la demande d’admission au séjour et, d’autre part, qu’elle ne remet pas en cause, 

en tant que tels, les motifs de l’acte litigieux dont il apparaît que la partie adverse avait bel et bien 

examiné la situation de la requérante. 

 

Le Conseil estime que la partie requérante justifie bien d’un intérêt à son argument dans la mesure où le 

Conseil ne pourrait, sans substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne lui est 

pas permis, considérer que la partie défenderesse aurait de la même manière adopté à l’encontre de la 

partie requérante un ordre de quitter le territoire si elle avait tenu compte du fait qu’il n’avait pas encore 

été statué sur la demande d’admission au séjour introduite. Il en va d’autant plus ainsi que la partie 

défenderesse était tenue, en vertu de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, d’avoir égard à la 

vie familiale de la partie requérante. Il peut également être relevé que la partie requérante avait contesté 

la décision de refus de prise en considération de cette demande par un recours introduit devant le 

Conseil. Enfin, à supposer que la partie défenderesse ait bien pris en considération cette vie familiale, le 

Conseil ne pourrait que constater qu’il n’avait pas été répondu aux arguments essentiels de la partie 

requérante par l’acte attaqué. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de 

l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ce qui doit 

conduire à l’annulation de l’acte attaqué. 

 

4.5. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects des moyens qui, à les supposer fondés, ne  

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

5.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

6. Dépens.  

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er  

 

Le recours est irrecevable en ce qu’il poursuit la réformation de l’acte attaqué. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 28 mai 2020, est annulé. 

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

Article 4 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse.  
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille vingt-deux par : 

 

Mme M. GERGEAY,                                   présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK,                                              greffier. 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


