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 n° 276 063 du 16 août 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 décembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à 

l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 20 novembre 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 29 janvier 2021 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d'observations. 

 

Vu l’arrêt n° 272 340 du 5 mai 2022. 

 

Vu l’ordonnance du 20 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 17 juin 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 21 septembre 2017, le requérant a introduit une demande d’asile en Belgique. 

 

Le 26 octobre 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus de 

prise en considération de cette demande. 

 

Le 7 décembre 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies) à l’encontre du requérant. Cette décision a été notifiée à ce dernier le 12 décembre 

2017. 
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Le 3 janvier 2018, la partie requérante a introduit un recours en suspension et en annulation à l’encontre 

de cette décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil). 

 

Le 23 janvier 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée (annexe 13sexies) de trois ans, à l’encontre 

du requérant. La partie requérante a introduit à l’encontre du premier acte précité un  recours en 

suspension d’extrême urgence, qui sera accueilli le 26 janvier 2018. Aucun recours en annulation n’ayant 

été ensuite introduit dans le délai légal, et dès lors qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue à 

ce sujet, le Conseil a levé cette suspension par un arrêt du 7 juin 2018. 

 

Le 25 janvier 2018, la partie requérante a demandé, par la voie de mesures provisoires, que soit examinée 

en extrême urgence la demande de suspension du 3 janvier 2018 encore pendante à l’encontre de l’ordre 

de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies). Cette demande a été rejetée en extrême 

urgence. Le recours en annulation introduit à l’encontre de cet acte sera rejeté suite au défaut de la partie 

requérante. 

 

Le 25 avril 2018, la partie requérante et Mme [X.], de nationalité belge, ont fait enregistrer leur cohabitation 

légale à Grâce-Hollogne. 

 

Le 23 juillet 2018, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d'un citoyen de l'Union européenne en tant que partenaire de Mme [X.], ce qui conduira à la délivrance 

d’une annexe 19ter.  

 

Le même jour,  la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire ainsi qu’une 

interdiction d'entrée. 

 

Le 16 janvier 2019, la partie défenderesse a refusé de prendre la demande susmentionnée en 

considération. La partie requérante a introduit à l’encontre de cette décision un recours devant le Conseil, 

qui a été accueilli le 29 mars 2022 par un arrêt n° 270 508, aucune des parties n’ayant demandé à être 

entendue suite à l’ordonnance soulignant le défaut de base légale de l’acte attaqué. 

 

Suite à des démarches entreprises par la partie requérante en vue de son mariage, la partie défenderesse 

lui a délivré un ordre de quitter le territoire le 20 novembre 2020, lequel est motivé 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, 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. 

 

Selon le rapport administratif, l’intéressé aurait 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° 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 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 ne déclare 

pas avoir de problèmes médicaux. Cette décision ne constitue donc pas une violation de l’article 

3 et 8 de la CEDH. Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des dispositions de l’article 

74/13 dans sa décision d’éloignement ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 
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2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, de la violation « d'une motivation adéquate des acte 

formelles prises  (sic) par les autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 7, 74/11, 

74/13 et 74/14 de la loi du 15.12.80, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 

23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 22 de la Constitution et l'article 41 

de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que le principe général de bonne 

administration en tant qu'il garantit qu'aucune mesure grave de nature à compromettre sérieusement les 

intérêts de l'administré puisse être adoptée à son encontre en raison de son comportement personnel 

sans que lui a été offerte l'occasion de faire connaître son point de vue de manière utile ainsi que le 

principe d'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

La partie requérante reproche notamment à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte, et de ne 

pas avoir motivé l’acte attaqué au regard de éléments de la cause tenant à sa vie familiale, laquelle relève 

de l’article 8 de la CEDH, et de ne pas lui permettre de poursuivre sa vie familiale en Belgique, alors 

qu’elle était informée de la cohabitation légale de la partie requérante avec Mme [X.], puisque la partie 

requérante avait introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union 

européenne. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, « [s]ans préjudice de dispositions 

plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas 

visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit 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 : 1°s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par 

l’article 2 ; […] ». 

 

Il convient également de rappeler que l’article 7, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, a été 

modifié par la loi du 19 janvier 2012 qui 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.  

 

L’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi précitée du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé comme suit : « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné ».  

 

Par ailleurs, l’article 6.4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 

prévoit que la partie défenderesse conserve la faculté de privilégier la voie de la régularisation de séjour 

« pour des motifs charitables, humanitaires ou autres », et le considérant 6 de ladite Directive prévoit que 

« conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de 

la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique 

que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier » (en ce sens, 

CE, n° 232.758 du 29 octobre 2015).  

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, 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, à supposer que l’étranger 

séjourne de manière irrégulière sur le territoire, le caractère irrégulier du séjour ne saurait en tout état de 

cause suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres éléments 

soient pris en compte. 

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse n’est pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir 

d’appréciation. 

3.2. En l’espèce, le Conseil constate, à la suite de la partie requérante, que l’acte litigieux a été adopté 

par la partie défenderesse à l’encontre de la partie requérante alors même que cette dernière avait 
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introduit, sur la base d’une cohabitation légale conclue avec une Belge, une procédure de regroupement 

familial sur la base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dès lors que la décision de refus de prise en considération de ladite demande a fait l’objet d’un arrêt 

d’annulation, il convient, en raison de l’effet rétroactif qui s’attache à cet arrêt, de considérer cette 

demande de regroupement familial comme étant pendante au jour de l’acte attaqué.  

 

Or, il ne ressort pas de la motivation de l’acte litigieux que la partie défenderesse ait tenu compte de la 

demande ainsi introduite, en sorte qu’elle n’a pas procédé à un examen rigoureux de la cause, devant 

tenir compte de l’ensemble des éléments de celle-ci.  

 

3.3. Les considérations de la partie défenderesse, dans sa note d'observations, tenant à ce que la 

motivation de l’acte querellé évoque le fait que la séparation ne serait que temporaire, que le projet de 

mariage des intéressés a été pris en compte, ou encore que ce projet ne dispense pas la partie requérante 

« de résider légalement sur le territoire », ne sont pas de nature à énerver le raisonnement qui précède.   

 

Il en va de même des objections tenues par la partie défenderesse à l’audience selon lesquelles il ne 

pourrait être considéré que l’annulation de la décision de refus de prise en considération susmentionnée 

« emporte l’annulation de l’ordre de quitter le territoire », et que la partie requérante n’était en tout état de 

cause pas, suite à la demande de carte de séjour introduite sur la base de l'article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980, autorisée au séjour de plus de trois mois en sorte que la partie défenderesse était 

autorisée à lui délivrer un ordre de quitter le territoire.  

 

3.4. A l’audience, la partie défenderesse s’est interrogée sur l’intérêt de la partie requérante au recours 

dans la mesure où elle fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire antérieur, devenu définitif, et au vu d’une 

nouvelle demande de séjour introduite en 2022 qui repose sur des éléments davantage actuels. 

 

Le Conseil rappelle que l’intérêt au recours suppose que l’acte attaqué cause grief à la partie requérante 

et que l’annulation demandée par celle-ci soit de nature à lui procurer un avantage (en ce sens, arrêt C.E. 

n° 96.806 du 21 juin 2001), en sorte qu’il convient de constater que la partie requérante justifie d’un intérêt 

au présent recours car cet acte lui cause grief.  

 

En effet, l’acte attaqué consiste en un ordre de quitter le territoire, lequel est, en dehors de l’hypothèse de 

l’ordre de quitter le territoire purement confirmatif non rencontrée en l’espèce, un acte qui, par lui-même, 

cause un grief à la partie requérante. 

  

S’agissant de la seconde objection, le Conseil observe qu’en tout état de cause, il n’est pas saisi d’une 

décision par laquelle la partie défenderesse aurait statué sur une demande de regroupement familial, 

mais d’un ordre de quitter le territoire alors même que la partie requérante avait introduit une telle 

demande qui devait être considérée comme pendante au jour de l’acte entrepris. De la sorte, le Conseil 

n’aperçoit pas en quoi la dernière procédure, dont il n’est pas indiqué qu’elle ait depuis lors abouti 

positivement, pourrait avoir une quelconque incidence sur l’intérêt de la partie requérante à contester 

l’acte litigieux. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé, dans les limites indiquées ci-dessus, 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. 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   
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L’ordre de quitter le territoire, pris le 20 novembre 2020, est annulé. 

 

Article 2 

 

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

défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize août 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 


