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 n° 273 063 du 23 mai 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DELMOTTE 

Mont Saint-Martin, 79 

4000 LIÈGE 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 février 2022, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 3 janvier 2022. 

 

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 15 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2022. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me C. DELMOTTE, 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 Le 1er septembre 2021, la requérante, reconnue réfugiée en France et en possession d’un titre de 

séjour, a été mise en possession d’une déclaration d’arrivée (annexe 3), l’autorisant au séjour jusqu’au 

22 novembre 2021. 

 

1.2 Le 21 octobre 2021, la requérante a introduit une demande d’admission au séjour (annexe 15bis), sur 

la base des articles 10 et 12bis, § 1er, alinéa 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), en sa qualité 

de conjointe de Monsieur [S.L.], autorisé au séjour illimité. 
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1.3 Le 19 novembre 2021, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité d’une demande 

d’admission au séjour (annexe 15quater), à l’encontre de la requérante.  

 

1.4 Le 3 janvier 2022, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’encontre 

de la requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée le 19 janvier 2022, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit :  

 

« 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° 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 ; 

 

Déclaration d'Arrivée N° 2021/309 périmée depuis le 22.11.2021. 

 

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 titre, 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 donne pas automatiquement droit au séjour. 

En outre, la séparation avec ce dernier ne sera que temporaire, le temps pour la personne concernée 

d’obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. 

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 l’intérêt supérieur de son enfant, 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 ; 

 

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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 62 et 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, des « principes de respect de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation 

comme principes généraux du droit », de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 

(ci-après : la CEDH), et de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après : 

le PIDCP).  

 

2.2 Après le rappel de la teneur des dispositions visées en termes de moyen et des considérations 

théoriques, elle fait valoir qu’ « [e]n l'espèce[,] la décision [de la partie défenderesse], datée du 

03.01.2022, notifiée le 19.01.2022, enjoignant à la requérante l’ordre de quitter le territoire (Annexe 13), 

ne répond pas aux exigences nécessitées par les dispositions précitées. 

1) Selon [la partie défenderesse], 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 titre, elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière. Alors qu’il s’agit 

d’une motivation de pure [sic] style, stéréotypée. La requérante en veut pour preuve l’utilisation répétée 

des termes « la personne concernée ». Comme le rappelle la CEDH, dans l’arrêt Georgiadis contre Grèce 

de 1996, une motivation lapidaire équivaut à une absence de motivation. La requérante n’a pu bénéficier 

d’un regroupement familial, son époux ayant été engagé par le CPAS de Herstal dans le cadre de l’article 
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60§ 7 de la [loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après : la loi du 8 juillet 

1976)] […]. Le seul fait que la requérante soit en séjour irrégulier en Belgique ne peut, à lui seul, justifier 

la notification de l’acte attaqué. 

2) [La partie défenderesse] allègue que l’acte attaqué a tenu compte de l’article 8 de la CEDH 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 

donne pas automatiquement droit au séjour. En outre, la séparation avec ce dernier ne sera que 

temporaire, le temps pour la personne concernée d’obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en 

Belgique. Alors que le mariage implique l’obligation de vivre ensemble. La requérante ne revendique pas 

un droit de séjour, mais bien le respect de l’obligation de vie commune liée à son mariage. De par son 

mariage avec un ressortissant syrien en séjour légal en Belgique, la requérante doit pouvoir cohabiter 

avec celui-ci, sans se voir notifier un ordre de quitter le territoire. Par ailleurs, [la partie défenderesse] ne 

précise pas de quelles « autorisations nécessaires » la requérante aurait besoin pour séjourner en 

Belgique, ni auprès de quelles autorités celles-ci devraient être sollicitées. Pour rappel, la requérante a 

été reconnue réfugiée politique [sic] en France, elle dispose d'un titre de séjour français en ordre de 

validité. Elle se trouve dans l’impossibilité absolue de rentrer dans son pays d’origine, la Syrie. Il ne peut 

être question pour la requérante d’être séparée, même temporairement, de son mari ; cette séparation 

étant manifestement contraire à l’article 8 de la CEDH. L’acte attaqué ne tient nullement compte du 

respect de la vie privée et familiale de la requérante. Depuis plusieurs années, la requérante a noué une 

relation sentimentale stable avec Monsieur [L.S.], de nationalité syrienne, séjournant légalement en 

Belgique. Le couple s’est marié le 18.08.2021 à Dole (France). Depuis son arrivée en Belgique fin août 

2021, la requérante partage le domicile de son époux sis à […]. Le couple est notoirement connu. Il est 

incompréhensible que le 19.01.2022, la requérante ait reçu la notification de la décision dont recours. [La 

partie défenderesse] était parfaitement informé[e] de la situation familiale de la requérante. L’exécution 

de l’acte attaqué constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de la requérante à la vie privée 

et la vie familiale. […] Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées 

implique la liberté de cohabiter et de se marier. Manifestement, [la partie défenderesse] n’a pas 

valablement apprécié l’équilibre que la décision entreprise devait rechercher entre la sauvegarde de 

l’intérêt général, et la gravité de l’atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. 

Il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que [la partie défenderesse] aurait apprécié 

concrètement les circonstances propres à la situation familiale particulière de requérante. L’atteinte à la 

vie privée et familiale de la requérante que constitue l’acte attaqué ne saurait être considérée comme 

raisonnablement proportionnée au but poursuivi. En raison de l’acte attaqué, l’époux de la requérante, 

Monsieur [L.S.], serait ainsi contraint de quitter le territoire belge, afin de demeurer aux côtés de son 

épouse. Il réside depuis plusieurs années en Belgique en toute légalité. Il a payé ses impôts dans ce pays 

; il a bénéficié d’un remboursement, certes modeste, du SPF Finances […]. Il a signé un contrat de bail 

dont la durée est toujours en cours […]. Il a été engagé par le CPAS de Herstal dans le cadre d’un article 

60 […]. La vie de Monsieur [L.S.] est en Belgique ; il ne peut tout quitter pour suivre la requérante. 

L’intéressé ne peut, pas plus que la requérante, rentrer dans son pays d’origine, la Syrie, sous peine de 

perdre son titre de séjour belge. 

3) [La partie défenderesse] prétend que conformément à l’article 74/13 de la [loi du 15 décembre 1980], 

la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte de l’intérêt supérieur de son 

enfant, de sa vie familiale et de son état de santé. L’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à 

l’existence de problèmes médicaux chez la personne concernée. Alors qu’il s’agit à nouveau d’une 

motivation imprécise et insuffisante. [La partie défenderesse] n’a pu tenir compte de « l’intérêt supérieur 

de l’enfant » de la requérante. Celle-ci n’a en effet pas d’enfant à ce jour... Elle est enceinte, la naissance 

n’aura pas lieu avant plusieurs mois... Comme indiqué supra, la partie adverse n’a pas pris en 

considération la vie familiale de la requérante. La remarque relative à l’état de santé de la requérante est 

inappropriée. [La partie défenderesse] n’a pas pris la peine d’interroger au préalable la requérante sur 

son état de santé ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) rappelle que l’article 7, alinéa 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, prévoit que : « 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 
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Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 

1°, 2°, 5°, 9°, 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 ; 

[…] ».  

 

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. 

 

Enfin, 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. Il 

souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 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 n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits 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 : C.E., 6 

juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.2 En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le constat, conforme à l’article 

7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « Déclaration d'Arrivée N° 2021/309 périmée 

depuis le 22.11.2021. 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 titre, elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière », motif qui n’est pas 

valablement contesté, en sorte qu’il doit être considéré comme établi. En effet, la partie requérante se 

contente de prétendre que « [l]e seul fait que la requérante soit en séjour irrégulier en Belgique ne peut, 

à lui seul, justifier la notification de l’acte attaqué ». Le Conseil rappelle, que saisi d’un recours comme en 

l’espèce, il ne statue que sur la légalité de la décision attaquée, et non sur son opportunité. 

 

Par ailleurs, la partie requérante ne peut, raisonnablement, être suivie quand elle allègue que l’utilisation 

de l’expression « la personne concernée » pour viser la requérante dans la décision attaquée impliquerait 

une « motivation de pure [sic] style, stéréotypée ». 

 

Dès lors, dans la mesure où, d’une part, il ressort des développements qui précèdent que la décision 

attaquée est valablement fondée et motivée par le seul constat susmentionné, et où, d’autre part, ce motif 

suffit à lui seul à justifier l’ordre de quitter le territoire délivré à la requérante, force est de conclure que la 

décision est adéquatement motivée à cet égard. 

 

3.3.1 S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH et du défaut de motivation de la décision attaquée 

au regard de cette disposition, 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 : la Cour EDH), 13 février 2001, Ezzouhdi 

contre France, § 25 ; Cour EDH, 31 octobre 2002, Yildiz contre Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani contre 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. contre Finlande, § 150).  
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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 (cf. Cour EDH, 16 décembre 1992, Niemietz contre Allemagne, § 29).  

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

 

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. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il convient 

de vérifier si l’étranger a demandé́ l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision mettant 

fin à̀ un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé́ à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu'il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH, 

28 novembre 1996, Ahmut contre Pays-Bas, § 63; Cour EDH, 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer contre Pays-Bas, § 38). Cela s'effectue par une mise en balance des intérêts en présence. 

S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH, 17 octobre 1986, Rees contre Royaume-Uni, § 37). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé́, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n’est pas ressortissant (Mokrani contre France, op. cit., § 23 ; Cour EDH, 

26 mars 1992, Beldjoudi contre France, § 74 ; Cour EDH, 18 février 1991, Moustaquim contre Belgique, 

§ 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le 

regroupement familial sur le territoire de ce pays (Rodrigues Da Silva et Hoogkamer contre Pays-Bas, op. 

cit., § 39).  

 

En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, 

en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH, 

12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga contre Belgique, § 81 ; Moustaquim contre 

Belgique, op. cit., § 43 ; Cour EDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni, 

§ 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres dispositions 

de la Convention, sont de l’ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique 

(Cour EDH, 5 février 2002, Conka contre Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet article prévaut sur 

les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E., 22 décembre 2010, n° 210.029), d’autre part, il 

revient à l’autorité́ administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux 

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

 

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 porté́ atteinte. 

 

3.3.2 En l’espèce, la vie familiale de la requérante avec Monsieur [S.L.] n’est pas contestée par la partie 

défenderesse, en sorte qu’elle doit être considérée comme établie.  

 

S’agissant en l’espèce d’une première admission, on se trouve dans une hypothèse où la Cour EDH 

admet qu’il n’y a pas d’ingérence dans la vie familiale de la requérante, comme exposé ci-dessus. Dans 

cette hypothèse, seule la démonstration de ce qu’il y aurait une obligation positive dans le chef de l’Etat 

belge de délivrer à la requérante un titre de séjour, compte tenu de la balance des intérêts en présence 

permettrait de conclure à une violation de l’article 8 de la CEDH. 
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En l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante ne démontre nullement que la vie familiale 

alléguée devrait se poursuivre impérativement exclusivement en Belgique, le titre de séjour de l’époux de 

la requérante ne lui imposant en soi pas de demeurer en Belgique et ne démontre donc nullement qu’il y 

aurait une quelconque obligation dans le chef de l’Etat belge, du fait de la vie familiale alléguée, de ne 

pas lui délivrer d’ordre de quitter le territoire.  

 

La partie défenderesse a d’ailleurs pris en considération la vie familiale alléguée par la requérante dans 

la motivation de la décision attaquée et a ainsi précisé 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 donne pas automatiquement droit au séjour. En outre, la séparation avec ce dernier ne sera que 

temporaire, le temps pour la personne concernée d’obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en 

Belgique ».  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à prétendre que « le 

mariage implique l’obligation de vivre ensemble. La requérante ne revendique pas un droit de séjour, mais 

bien le respect de l’obligation de vie commune liée à son mariage. […] Par ailleurs, [la partie défenderesse] 

ne précise pas de quelles « autorisations nécessaires » la requérante aurait besoin pour séjourner en 

Belgique, ni auprès de quelles autorités celles-ci devraient être sollicitées ». Or, outre le fait que la partie 

requérante tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle 

de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard, son argumentation ne peut être suivie. 

En effet, les conséquences potentielles de la décision attaquée sur la cellule familiale de la requérante 

relèvent d’une carence de la requérante à satisfaire une exigence légale spécifique au droit qu’elle avait 

revendiqué lors de l’introduction, le 21 octobre 2021, de sa demande d’admission au séjour - à savoir 

l’obligation de prouver qu’elle répond aux conditions prévues aux articles 10 et 12bis de la loi du 15 

décembre 1980 -, et non de la décision attaquée qui en tire les conséquences en droit.  

 

De plus, force est d’observer qu’aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale de la requérante avec 

son époux ailleurs que sur le territoire belge n’est établi par la partie requérante. En effet, la partie 

requérante se contente de faire valoir, en termes de requête, qu’ « [i]l ne peut être question pour la 

requérante d’être séparée, même temporairement, de son mari ; cette séparation étant manifestement 

contraire à l’article 8 de la CEDH » et que « l’époux de la requérante, Monsieur [L.S.], serait ainsi contraint 

de quitter le territoire belge, afin de demeurer aux côtés de son épouse. Il réside depuis plusieurs années 

en Belgique en toute légalité. Il a payé ses impôts dans ce pays ; il a bénéficié d’un remboursement, 

certes modeste, du SPF Finances […]. Il a signé un contrat de bail dont la durée est toujours en cours 

[…]. Il a été engagé par le CPAS de Herstal dans le cadre d’un article 60 […]. La vie de Monsieur [L.S.] 

est en Belgique ; il ne peut tout quitter pour suivre la requérante », ce qui est manifestement insuffisant 

pour établir un tel obstacle.  

 

En outre, le Conseil constate que la décision attaquée invite la requérante à « quitter le territoire de la 

Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen, sauf s’il (si 

elle) possède les documents requis pour s’y rendre ». À ce sujet, le Conseil entend rappeler que la 

délivrance d’un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la requérante n’a pas pour conséquence que 

celle-ci soit renvoyée dans son pays d’origine mais lui impose uniquement de quitter le territoire belge et 

le territoires des États Schengen, sans préjudice pour la requérante de faire valoir un titre de séjour dans 

un autre pays que celui dont elle a la nationalité.  

 

Partant, au vu des éléments à sa disposition, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé 

l’article 8 de la CEDH. 

 

3.3.3 Enfin, le Conseil constate que la partie défenderesse a bien tenu compte de l'article 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980 dans la décision attaquée, dès lors qu’elle a précisé 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 donne pas automatiquement droit au séjour. En outre, la séparation 

avec ce dernier ne sera que temporaire, le temps pour la personne concernée d’obtenir les autorisations 
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nécessaires à son séjour en Belgique. 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 l’intérêt supérieur de son enfant, 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 ».  

 

Par ailleurs, la partie requérante ne s’explique pas plus avant sur le fait que « [l]a remarque relative à 

l’état de santé de la requérante est inappropriée. [La partie défenderesse] n’a pas pris la peine d’interroger 

au préalable la requérante sur son état de santé », de sorte que son argumentation n’est pas fondée.  

 

Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

S’agissant de la grossesse de la requérante, le Conseil constate que cet argument est invoqué pour la 

première fois en termes de requête. Il ne saurait avoir égard dans le cadre du présent contrôle de légalité 

à cette information, ni à l’attestation médicale y relative déposée lors de l’audience du 20 avril 2022. Le 

Conseil rappelle à cet égard que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en 

temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris 

en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris » (en ce sens, notamment : C.E., 23 septembre 

2002, n° 110.548). 

 

3.4 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 son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1 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. 

 

4.2 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. 

 

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-trois mai deux mille vingt-deux par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


