
  

 

 

CCE X Page 1 

 
 

 n° 173 751 du 31 août 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 mars 2016, par Mme X, qui se déclare de nationalité gabonaise, tendant à 

l’annulation « d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et de l’interdiction 

d’entrée qui l’accompagne ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° X du 4 mars 2016.  

 

Vu l’ordonnance du 15 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me O. TODTS loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. STEINIER 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 

 

1.1. La requérante serait arrivée en Belgique dans le courant de l’année 2013. 

 

1.2. Le 30 juin 2015, l’Officier de l’état civil de la Ville de Châtelet a acté une déclaration de mariage 

entre la requérante et Monsieur [L. G. P.], ressortissant belge. 

 

1.3. Les 11 août et 19 octobre 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à 

l’encontre de la requérante. 

 

1.4. Le 25 novembre 2015, le Procureur du Roi a émis un avis défavorable quant au projet de mariage 

de la requérante et de Monsieur [L. G. P.]. 



  

 

 

CCE X Page 2 

 

1.5. Le 30 novembre 2015, l’Officier de l’état civil de la Ville de Châtelet a refusé de célébrer le mariage 

de la requérante avec Monsieur [L. G. P.]. 

 

1.6. Le 2 mars 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement et une interdiction d’entrée de deux ans à l’encontre de la requérante, décisions lui 

notifiées le même jour. 

La requérante a introduit un recours en suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, de 

l’exécution de ces décisions devant le Conseil de céans qui a suspendu l’ordre de quitter le territoire 

précité et rejeté le recours pour le surplus par un arrêt n° 163 543 du 4 mars 2016. 

 

Par le présent recours, la requérante sollicite désormais l’annulation des décisions précitées, lesquelles 

sont motivées comme suit : 

 

 S’agissant de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement : 

 

« MOTIF DE LA DÉCISION ET DE L'ABSENCE D'UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : 

 

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 et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1 : 

■ 2° 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 (art. 6, alinéa 1er, de la loi) 

 

Article 27 : 

■ En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre de 

quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être 

ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats 

parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la 

Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats. 

■ En vertu de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pays tiers 

peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décision 

d'éloignement. 

 

Article 74/14 : 

■ article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d'éloignement 

 

L'intéressé (sic) réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu d'un visa 

valable. Elle ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu'elle obtempère à 

un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. 

 

L'intéressé (sic) refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour 

forcé s'impose. 

 

L'intéressée a déjà reçu plusieurs ordres de quitter le territoire notifiés le 15/08/2015 et le 19/10/2015. 

Ces décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu'elle obtempère 

volontairement à cette nouvelle mesure. 

 

L'intéressée n'a sciemment effectué aucune démarche à partir du Gabon en vue d'obtenir une 

autorisation de séjour et est entrée volontairement dans la clandestinité en demeurant illégalement sur 

le territoire. Elle s'est donc mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et 

précaire et est resté (sic) délibérément dans cette situation. 

 

Le 30/06/2015 l'intéressée a introduit un dossier mariage avec un ressortissant belge [L. G. P.]. Le 

30/11/2015, le mariage a été refusé par l'Officier d'Etat Civil de Châtelet. De plus, son intention de 

mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. On peut donc en conclure qu'un retour au 

Gabon ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 
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La sœur de l'intéressée résident (sic) en Belgique [N. O. née le xxx]. Elle est de nationalité gabonaise et 

possède une carte F n°(xxx). Toutefois, l'éloignement de l'intéressée n'est pas disproportionné par 

rapport au droit à la vie familiale et n'implique pas une rupture des relations familiales mais seulement 

un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soit, n'est pas un préjudice grave. On peut donc en 

conclure qu'un retour au Gabon ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

[…] 

 

Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressée 

à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen 

pour le motif suivant : 

 

L'intéressé (sic) réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu d'un visa 

valable. Elle ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu'elle obtempère à 

un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. 

 

L'intéressé (sic) refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour 

forcé s'impose. 

 

L'intéressée a déjà reçu plusieurs ordres de quitter le territoire notifiés le 15/08/2015 et le 19/10/2015. 

Ces décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu'elle obtempère 

volontairement à cette nouvelle mesure. 

 

L'intéressée n'a sciemment effectué aucune démarche à partir du Gabon en vue d'obtenir une 

autorisation de séjour et est entrée volontairement dans la clandestinité en demeurant illégalement sur 

le territoire. Elle s'est donc mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et 

précaire et est resté (sic) délibérément dans cette situation. 

 

Le 30/06/2015 l'intéressée a introduit un dossier mariage avec un ressortissant belge [L. G. P.]. Le 

30/11/2015, le mariage a été refusé par l'Officier d'Etat Civil de Châtelet. De plus, son intention de 

mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. On peut donc en conclure qu'un retour au 

Gabon ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

La sœur de l'intéressée résident (sic) en Belgique [N. O., née le xxx]. Elle est de nationalité gabonaise 

et possède une carte F n° (xxx). Toutefois, l'éloignement de l'intéressée n'est pas disproportionné par 

rapport au droit à la vie familiale et n'implique pas une rupture des relations familiales mais seulement 

un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soit, n'est pas un préjudice grave. On peut donc en 

conclure qu'un retour au Gabon ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

[…] 

 

Maintien 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressée doit être détenue sur base du fait que 

l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur base des faits 

suivants : 

 

Il y a lieu de maintenir l'intéressée à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de demander sa 

reprise au Gabon et si ce n'est pas possible, de la faire embarquer à bord du prochain vol à destination 

du Gabon. 

 

L'intéressée a déjà reçu plusieurs ordres de quitter le territoire notifiés le 15/08/2015 et le 19/10/2015. 

Ces décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu'elle obtempère 

volontairement à cette nouvelle mesure. 

Le 30/06/2015 l'intéressée a introduit un dossier mariage avec un ressortissant belge [L. G. P.]. Le 

30/11/2015, le mariage a été refusé par l'Officier d'Etat Civil de Châtelet. De plus, son intention de 
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mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. On peut donc en conclure qu'un retour au 

Gabon ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

La sœur de l'intéressée résident en Belgique [N. O., née le xxx]. Elle est de nationalité gabonaise et 

possède une carte F (n° xxx). Toutefois, l'éloignement de l'intéressée n'est pas disproportionné par 

rapport au droit à la vie familiale et n'implique pas une rupture des relations familiales mais seulement 

un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soit, n'est pas un préjudice grave. On peut donc en 

conclure qu'un retour au Gabon ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressée n'a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu'elle risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose ». 

 

 S’agissant de l’interdiction d’entrée : 

 

« L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est assortie 

d'une interdiction d'entrée, parce que: 

□ 1° aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire et/ou; 

■ 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie. 

L'intéressée a déjà reçu plusieurs ordres de quitter le territoire notifiés le 15/08/2015 et le 19/10/2015. 

Ces décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu'elle obtempère 

volontairement à cette nouvelle mesure. 

 

C'est pourquoi une interdiction d'entrée de 2 ans lui est imposée. 

 

Deux ans 

 

La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de deux ans, parce que: 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2: 

□ aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire et/ou 

■ l'obligation de retour n'a pas été remplie 

 

Le 30/06/2015 l'intéressée a introduit un dossier mariage avec un ressortissant belge [L. G. P.]. Le 

30/11/2015, le mariage a été refusé par l'Officier d'Etat Civil de Châtelet. De plus, son intention de 

mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. On peut donc en conclure qu'un retour au 

Gabon ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

L'intéressée n'a sciemment effectué aucune démarche à partir du Gabon en vue d'obtenir une 

autorisation de séjour et est entrée volontairement dans la clandestinité en demeurant illégalement sur 

le territoire. Elle s'est donc mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et 

précaire et est resté (sic) délibérément dans cette situation. 

 

La sœur de l'intéressée résident en Belgique [N. O., née le xxx]. Elle est de nationalité gabonaise et 

possède une carte F (n° xxx). Toutefois, l'éloignement de l'intéressée n'est pas disproportionné par 

rapport au droit à la vie familiale et n'implique pas une rupture des relations familiales mais seulement 

un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soit, n'est pas un préjudice grave. On peut donc en 

conclure qu'un retour au Gabon ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

L'intéressée n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l'ensemble de ces 

éléments et l'intérêt du contrôle de l'immigration, une interdiction d'entrée de 2 ans n'est pas 

disproportionnée ». 

 

 

 

 

2. Questions préalables 
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2.1. Le présent recours est, entre autres, dirigé contre un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement pris à l’encontre de la requérante le 2 mars 2016. 

 

Or, il ressort du dossier administratif et de l’exposé des faits du présent arrêt que la requérante s’est vue 

délivrer antérieurement, soit les 11 août 2015 et 19 octobre 2015, des ordres de quitter le territoire 

devenus définitifs et exécutoires, aucun recours n’ayant été introduit devant le Conseil à leur encontre. 

 

Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, la requérante doit 

justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime. 

 

En l’espèce, il y a lieu de constater que, quand bien même la mesure d’éloignement contestée serait 

annulée, cette annulation n’aurait pas pour effet de suspendre l’exécution des ordres de quitter le 

territoire antérieurs qui pourraient être mis à exécution par la partie défenderesse. 

 

La requérante n’a dès lors aucun intérêt au présent recours. 

 

Interrogée à l’audience sur ce point, la requérante estime avoir un intérêt à agir au regard de la violation 

de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales [ci-après CEDH], grief qui ne peut toutefois être examiné en raison même de la cause 

d’irrecevabilité qui affecte le présent recours.  Surabondamment, le Conseil observe que la requérante 

est malvenue de se prévaloir de la violation de cette disposition dès lors qu’elle n’a initié aucune 

procédure ad hoc, visant à assurer la protection de sa vie privée et familiale, autre que celle tendant à 

contester le refus de célébration de son mariage. 

 

Au regard de ce qui précède, il appert que le recours est irrecevable en tant qu’il est diligenté à 

l’encontre de l’ordre de quitter le territoire du 2 mars 2016 à défaut d’intérêt à agir dans le chef de la 

requérante. 

 

2.2. S’agissant de la décision de remise à la frontière assortissant l’ordre de quitter le territoire, le 

Conseil rappelle que cette décision de remise à la frontière constitue une simple mesure d’exécution de 

l’ordre de quitter le territoire qui en elle-même n’est pas susceptible d’un recours en annulation et 

partant d’une demande de suspension.   

 

2.3. S’agissant de la décision de privation de liberté aux fins de remettre la requérante à la frontière, le 

Conseil rappelle ne pas avoir de compétence quant au contrôle de la légalité d’une décision privative de 

liberté. 

En effet, conformément aux règles de répartition des compétences entre les cours et tribunaux de 

l’ordre judiciaire et les juridictions administratives, prévues aux articles 144 à 146 de la Constitution, le 

Conseil du Contentieux des Etrangers, dont la compétence est déterminée par l’article 39/1 de la loi, 

n’est pas compétent lorsqu’un recours contre une décision administrative est ouvert auprès des cours et 

tribunaux. 

Or, en vertu de l’article 71, alinéa 1er, de la loi, une décision privative de liberté prise sur la base des 

dispositions de la même loi n’est susceptible que d’un recours auprès de la Chambre du Conseil du 

Tribunal correctionnel compétent, ainsi qu’il est clairement indiqué dans l’acte de notification de la 

décision attaquée, selon lequel « la mesure privative de liberté n’est susceptible que d’un recours 

auprès du pouvoir judiciaire, lequel doit être introduit par requête à la Chambre du Conseil du tribunal 

correctionnel (…) ». 

 

2.4. Au regard de ce qui précède, le présent recours est également irrecevable en ce qu’il est dirigé 

contre les décisions de remise à la frontière et de privation de liberté à cette fin. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation dirigés à l’encontre de l’interdiction d’entrée 

 

3.1. La requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 8 C.E.D.H. ; de la violation de 

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à 

l’éloignement des étrangers ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs ; des principes généraux de droit administratif d’égalité et de 

confiance légitime ». 
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3.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, la requérante expose ce qui suit : « [Elle] vit 

depuis plus de deux ans avec Monsieur [P.]. Ils habitent à la même adresse et forment une 

communauté de vie commune. 

La réalité de [leur] relation (…) est attestée par de nombreux témoignages (…).  
Elle est également attestée par les photos produites par [elle] et son compagnon, qui ont été prises 

alors qu’ils s’étaient rendus ensemble à une réunion de l’amicale des anciens légionnaires à Peruwelz, 

dont Monsieur est membre (…). 
A cet égard, force est de constater que la décision de refus de célébration du mariage entre [elle] et 

Monsieur [P.], adoptée par l’Officier d’Etat civil de Châtelet, n’a aucun sens.  

Il ressort, en effet, d’une lecture des motifs de cette décision qu’elle se fonde, en réalité, exclusivement 

sur la circonstance qu’[elle] séjourne irrégulièrement en Belgique.  

Les deux autres éléments invoqués pour justifier le refus de célébrer le mariage, à savoir qu’[elle] ne 

connaît ni la couleur des yeux de Monsieur [P.] ni sa date de naissance, et inversement, sont mineurs et 

frisent le ridicule.  

Il n’est pas anormal que, sous l’effet du stress et de la pression à laquelle ils étaient soumis, Monsieur 

[P.] et [elle] ne soient pas parvenus à répondre à des détails aussi insignifiants (Monsieur [P.] aurait 

ainsi affirmé que sa compagne avait les yeux…bleus, ce qui illustre son niveau de stress). Ils sont par 

contre parvenus à répondre à de nombreuses autres questions très précises, comme le côté du lit où ils 

dorment, leurs plats préférés, leur pointure… 

Dans ce cadre, il est important de noter qu’[elle] avait été placée en cellule, et déshabillée, avant qu’elle 

ne soit interrogée par les services de police sur la réalité de la relation qui la lie à Monsieur [P.]. 

Les services communaux se sont constamment comportés de façon ignoble à [son] encontre et [celle] 

de son compagnon. Ils n’ont eu de cesse de refuser, illégalement, la déclaration de célébration de 

mariage avant de céder suite à l’intervention de leur Conseil. 

Pour cette raison, un recours est pendant contre cette décision de refus de célébration du mariage 

devant le Tribunal de première instance de Charleroi (…). 
Par ailleurs, il y a lieu de constater que cette décision de refus de célébrer le mariage ne respecte pas le 

prescrit de l’article 3 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les 

provinces et les communes (…). 

En effet, cette décision ne mentionne nullement l’instance compétente pour connaître du recours, se 

contentant de renvoyer au « tribunal compétant (sic) ». 

Elle ne mentionne pas, enfin, les dispositions légales permettant l’introduction du recours, à savoir 

l’article 1253ter/4, §2, du Code judiciaire précité. 

Il y a donc lieu d’écarter la décision de refus de célébration de mariage en application de l’article 159 de 

la Constitution. 

Il en résulte que la réalité de la vie familiale entre [elle] et Monsieur [P.] est pleinement établie. 

Cette vie familiale bénéficie de la protection de l’article 8 C.E.D.H., que la décision querellée et ses 

accessoires violent. 

En outre, la motivation de la décision querellée et de ses accessoires n’accorde pas la moindre 

considération aux témoignages et photos produits par [elle] avant qu’elle n’adopte sa décision. Elle n’en 

fait aucune mention ». 

 

3.1.2. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, la requérante relève qu’ « Il est totalement 

inenvisageable pour Monsieur [P.] et [elle] de vivre leur vie de couple au Gabon, pour divers motifs 

tenant tant à leur profil personnel qu’à la législation gabonaise relative au séjour. 

Premièrement, Monsieur [P.] est né le xxx. Il est âgé de 68 ans. Il totalement déraisonnable, au vu de 

son âge, d’exiger qu’il s’installe au Gabon, où il ne pourra pas bénéficier des soins de santé nécessités 

par son âge avancé. 

En outre, Monsieur [P.] est très lié à sa sœur de nationalité belge, qui vit en Belgique, Madame [V. F.]. 

Elle lui apporte beaucoup de soutien, singulièrement dans ces moments difficiles (…).  
 

Le cercle d’amis et de connaissances de Monsieur [P.] se trouve exclusivement en Belgique. De 

nationalité belge, né en Belgique, Monsieur [P.] ne connaît personne au Gabon. 

Par ailleurs, [sa] sœur vit également en Belgique. C’est d’ailleurs afin de lui rendre visite qu’[elle] s’est 

rendue pour la première fois sur le territoire belge.  

Deuxièmement, il n’est pas certain que les autorités gabonaises autorisent Monsieur [P.], de nationalité 

belge, à s’installer avec [elle] au Gabon, alors qu’ils ne sont pas mariés. ». 

La requérante se réfère ensuite à l’arrêt Salah Sheek c. Pays-Bas de la Cour européenne des droits de 

l’homme et soutient que « Pareil raisonnement doit trouver à s’appliquer par analogie en ce qui 

concerne l’article 8 C.E.D.H., qui concerne également un droit fondamental ».  Elle poursuit en affirmant 

qu’ « un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme ne peut pas exiger d’un individu 
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qu’il aille vivre dans un pays tiers pour sauvegarder sa vie familiale, sans qu’il n’existe la moindre 

certitude quant à la possibilité effective pour cet individu d’y obtenir une autorisation de séjour.  

En outre, il découle de l’obligation de motivation que la partie adverse doit, au minimum, envisager la 

possibilité pour Monsieur [P.] et [elle] de s’installer ensemble au Gabon.  

Or, la motivation de la décision querellée n’en fait aucune mention. 

Pour ces raisons, [l’]expulser, avec une interdiction d’entrée de deux ans, porterait gravement atteinte à 

la vie familiale effective qu’elle entretient avec Monsieur [P.], de nationalité belge.  

La décision querellée et ses accessoires violent, en conséquence, les dispositions visées au moyen ». 

 

3.2. La requérante prend un deuxième moyen de « la violation des articles 6 et 13 C.E.D.H., seuls et 

combinés avec l’article 12 C.E.D.H. ; la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à 

l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers ; la violation des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la 

violation des principes de bonne administration, en particulier du principe d’égalité de traitement ». 

 

Elle expose ce qui suit : « Le droit de bénéficier d’un procès équitable et d’un recours effectif contre la 

décision de refus de célébrer le mariage implique qu’[elle] puisse demeurer auprès de son futur époux 

et défendre la réalité de leur relation devant le Tribunal de la famille de Charleroi. 

Elle se trouverait, en effet, dans une situation totalement schizophrénique, impossible à défendre auprès 

du Tribunal de la famille de Charleroi, si la vie commune était interrompue en raison de son 

rapatriement au Gabon. 

A cet égard, il y a lieu de constater que la circulaire du 17 septembre 2013 relative à l’échange 

d’informations entre les Officiers de l’Etat civil et l’Office des étrangers à l’occasion d’une déclaration de 

mariage ou d’une déclaration de cohabitation légale d’un étranger en séjour illégal ou précaire, prévoit 

qu’aucun ordre de quitter le territoire ne peut être exécuté le temps que l’Officier d’Etat civil statue sur la 

déclaration de mariage (…). 

Il est évident que cette circulaire doit se comprendre comme impliquant qu’aucun ordre de quitter le 

territoire ne peut être exécuté alors que le recours contre la décision de refus de célébration de mariage 

est pendant. 

Tant que ce recours est pendant, la légalité et le bien-fondé de la décision de l’Officier d’Etat civil ne 

sont, en effet, pas établis. 

Il est, d’ailleurs, de pratique constante de ne pas expulser un étranger souhaitant se marier, alors que le 

recours contre la décision de refus de déclaration de mariage est pendant. 

Il n’y a aucune raison qu’[elle] ne puisse pas en bénéficier. 

Pour ces raisons, [son] expulsion porterait atteinte à son droit à bénéficier d’un procès équitable et à un 

recours effectif contre la décision de refus de célébration de son mariage.  

Elle porterait également atteinte au principe d’égalité, en ce que rien ne justifie qu’[elle] ne puisse pas 

bénéficier du principe de l’absence d’expulsion lorsqu’une procédure visant à se marier est pendante.  

Ces violations sont encore aggravées par l’imposition d’une interdiction d’entrée de deux ans. 

La décision querellée et ses accessoires violent, en conséquence, les dispositions visées au moyen ». 

 

3.3. La requérante prend un troisième moyen de « la violation de l’article 12 C.E.D.H. ; la violation de 

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à 

l’éloignement des étrangers ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs ; la violation des principes généraux d’égalité et de 

confiance légitime ». 

 

La requérante estime que « Le droit au mariage serait violé si la décision querellée et ses accessoires 

n’étaient pas annulés.  En effet, [elle] sera alors expulsée du territoire et ne pourra plus célébrer son 

mariage en Belgique avec Monsieur [P.], d’autant plus que l’ordre de quitter le territoire est assorti d’une 

interdiction d’entrée de deux ans.  La décision querellée et ses accessoires violent, en conséquence, les 

dispositions visées au moyen ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur les deux branches réunies du premier moyen, le Conseil constate que si la requérante 

entendait se prévaloir d’une vie familiale sur le territoire belge dont elle souligne pourtant avec 

insistance l’importance en termes de requête, il lui incombait d’initier en temps utile les procédures ad 

hoc afin d’en garantir son respect, quod non en l’espèce.  Elle est dès lors malvenue d’invoquer la 

violation de l’article 8 de la CEDH in specie.  Qui plus est, la décision querellée n’enjoint nullement à la 
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requérante et, encore moins à son compagnon, de retourner au Gabon de sorte que l’argumentaire 

développé à cet égard manque de pertinence. 

Pour le surplus, le Conseil observe que la requérante focalise un certain nombre de griefs à l’encontre 

de la décision de l’Officier de l’état civil de la Ville de Châtelet de refuser la célébration de son mariage, 

laquelle décision ne constitue pas l’acte attaqué en manière telle que lesdits griefs sont dépourvus 

d’utilité. 

 

Partant, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4.2. Sur les deuxième et troisième moyens réunis, le Conseil observe que l’interdiction d’entrée 

attaquée n’a pas été prise par la partie défenderesse dans le but d’empêcher la requérante de se 

marier, mais bien à la suite de constats non contestés par la requérante.  La décision entreprise ne fait 

pas non plus obstacle au mariage, même s’il se peut, en cas d’expulsion de la requérante, que les 

démarches à accomplir à cette fin soient rendues plus fastidieuses (voir C.E., arrêt n°107.794 du 12 juin 

2002).  Le Conseil rappelle par ailleurs que l’article 12 de la CEDH ne garantit pas un droit de se marier 

en Belgique. 

Par ailleurs, la violation des articles 6 et 13 de la CEDH ne saurait davantage être retenue, la 

requérante demeurant en défaut de démontrer qu’elle ne pourrait être valablement représentée par son 

avocat dans le cadre de la procédure qu’elle a initiée à l’encontre de la décision de l’Officier de l’état civil 

de la Ville de Châtelet de refuser la célébration de son mariage. 

 

Par conséquent, les deuxième et troisième moyens ne sont pas non plus fondés. 

 

4.3. Au regard de ce qui précède, il appert qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un août deux mille seize par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 


