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 n° 185 020 du 31 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 15 décembre 2016, par Mme X, qui se déclare de nationalité péruvienne, 

tendant à la suspension et l’annulation « de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le 18.11.2016 

et [lui] signifié le même jour ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 décembre 2016 avec la X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 17 février 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-P. de BUISSERET loco Me M. DOUTREPONT, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me Th. CAEYMAEX loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 

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 a déclaré être arrivée en Belgique le 17 juin 2016 munie d’un passeport revêtu d’un 

visa C valable jusqu’au 16 septembre 2016.  Le 16 août 2016, elle a été mise en possession d’une 

déclaration d’arrivée, valable jusqu’au 14 septembre 2016 et prorogée jusqu’au 13 novembre 2016. 

 

1.2. Le 18 novembre 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la 

requérante, lui notifié le même jour. 

 

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

« MOTIF DE LA DECISION : 
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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 1 : 

■ 1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ; 

L'intéressé (sic) n'est pas en possession d'un visa valable au moment de son arrestation. 

 

L'intéressée a introduit un dossier mariage avec un ressortissant espagnol qui a actuellement un droit 

de séjour. Le 13.07.2016 le mariage a été refusé par l'Officier d'Etat Civil de Evere (sic). De plus, son 

intention de mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. On peut donc en conclure 

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

 

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° 27844) du 27.05.2009, le Conseil du contentieux des étrangers 

déclare que "Le Conseil souligne que l'article 8 de la CEDH, n'est pas une licence pouvant être 

considérée comme permettant d'invalider les dispositions de la loi des étrangers contre la requérante." 

En outre la jurisprudence du Conseil d'Etat souligne qu'une séparation temporaire afin de se mettre en 

conformité avec les lois sur l'immigration ne peut pas être considéré (sic) 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) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 8, 12 et 13 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, 

approuvé (sic) par la loi du 13 mai 1955 (ci-après « la CEDH ») ; de l’article 5 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 États membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier (ci-après «la Directive retour ») ; des articles (sic) 41, § 2, de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte »); de l’article 22 de la Constitution ; de 

l’obligation de motivation formelle, telle que contenue notamment à l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B., 31 

décembre 1980 – ci-après « la loi sur les étrangers »); de l’article 74/13 de la loi sur les étrangers ; des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes de l’administration 

(M.B., 12 septembre 1991) ; du principe de préparation avec soins (sic) des actes de l’administration, du 

principe de bonne administration et du principe audi alteram partem ».  

 

2.1.1. Dans une première branche, intitulée « violation du principe audi alteram partem », la requérante 

fait valoir ce qui suit : « La décision entreprise met en œuvre la Directive retour ; l’article 7 de la loi sur 

les étrangers, qui sert de fondement légal à la décision entreprise, assure en effet la transposition de 

cette Directive en droit belge. L’article 41, § 2, de la Charte ainsi que le principe général de droit 

administratif audi alteram partem imposent à l’administration d’entendre toute personne à l’encontre de 

laquelle une mesure est envisagée, qui pourrait l’affecter défavorablement, et établissent le droit 

concomitant de cette personne d’être entendue avant la prise d’une telle décision.  

Dans cette mesure, les garanties offertes par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

sont d’application en l’espèce.  

En l’occurrence, il est indéniable que l’ordre de quitter le territoire [lui] délivré l’affecte défavorablement, 

dès lors qu’il implique une rupture, pour une durée indéterminée, de sa vie privée et familiale et une 

séparation d’avec son compagnon, ce qui risque de leur causer à tous deux un préjudice grave 

difficilement réparable.  

Par ailleurs, si [elle] avait été effectivement convoquée et entendue par l’administration, elle aurait pu 

faire valoir des éléments de nature à influer sur la décision à intervenir.  

 

La jurisprudence de votre Conseil, tant des chambres francophones que des chambres 

néerlandophones, considère à cet égard qu’une décision prise en violation de l’article 41, § 2 de la 

Charte et du principe audi alteram partem, notamment, n’est pas correctement motivée, lorsque le fait 

d’entendre la requérante aurait pu amener l’administration à prendre une autre décision. Toujours selon 

la jurisprudence récente de votre Conseil, dans la mesure où un ordre de quitter le territoire est un acte 

pouvant influencer de manière négative la situation administrative du destinataire d’une telle décision, 
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celui-ci doit être entendu avant la prise d’une telle décision en vertu de l’article 41, § 2, précité de la 

Charte ». Elle reproduit ensuite des extraits d’arrêts prononcés par le Conseil de céans dans « un cas 

tout à fait similaire à la présente espèce » et conclut que « Les jurisprudences citées sont parfaitement 

applicables, mutatis mutandis, au cas d’espèce. En effet, en ne prenant pas soin [de l’] entendre avant 

la prise d’un ordre de quitter le territoire, et en ne lui donnant pas, à tout le moins, l’occasion d’exposer 

les motifs qui s’opposaient à son estime à la prise d’une telle décision, la partie adverse a violé les 

dispositions et principes visés au moyen, entre autres l’article 41, § 2 de la Charte, le principe général 

de droit administratif audi alteram partem et les dispositions légales et principes relatifs à l’obligation 

formelle de motivation.  

Ceci est d’autant plus vrai au vu du caractère particulièrement bâclé et stéréotypé de la décision (qui 

parle ainsi de « l’intéressé » et de son « arrestation », notamment).  

Le moyen, en sa première branche, est fondé ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, titrée « violation du droit au respect de la vie privée et familiale », 

elle soutient ce qui suit : « Par ailleurs, la décision attaquée balaie l’existence de [sa] vie privée et 

familiale, [elle], qui est en couple, vit en ménage depuis bientôt un an et désire se marier, par cette 

simple phrase : « De plus, son intention de mariage (sic) ne lui donne pas automatiquement droit à un 

séjour » (…). Or, l’article 74/13 de la loi sur les étrangers stipule ce qui 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. »  

En l’espèce, une motivation qui se résume à considérer que la volonté de contracter mariage ne donne 

pas automatiquement droit au séjour ne tient aucunement compte de l’existence, dans [son] chef, d’une 

vie privée et familiale protégée notamment par l’article 8 CEDH, les rapports entre un homme et une 

femme non mariés vivant ensemble pouvant ressortir au concept de vie familiale.  

Il n’y a pas non plus de lien logique entre la phrase « Son intention de mariage (sic) ne lui donne pas 

automatiquement droit à un séjour » et la phrase suivante, « On peut donc en conclure qu’un retour au 

Pérou ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH ». 

Ceci ne peut donc en aucun cas constituer l’examen imposé par l’alinéa 2 de l’article 8 CEDH : le 

constat selon lequel une déclaration de mariage ne donne pas automatiquement de droit au séjour n’est 

pas une mise en balance des intérêts au sens de cette disposition.  

Or, dans la mesure où la partie adverse reconnaît elle-même et motu proprio, fut-ce implicitement, 

l’existence de ce droit au respect de la vie privée et familiale puisqu’elle l’évoque alors même [qu’ils] 

n’ont pas eu l’occasion de l’évoquer eux-mêmes, dans la mesure où ils n’ont pas été entendus avant la 

prise de la décision litigieuse, il lui appartenait d’effectuer un examen sérieux des intérêts en présence 

avant de prendre une décision pouvant porter atteinte à ce droit garanti par l’article 8 CEDH.  

En l’espèce, rien n’est moins vrai ; partant, cette disposition est violée.  

Le moyen, en sa deuxième branche, est fondé ».  

 

2.1.3. Dans une troisième branche, consacrée à la « violation du droit à un recours effectif et du droit de 

contracter mariage », la requérante allègue que « L’article 7 de la loi sur les étrangers, dont la partie 

adverse prétend faire une application en l’espèce, précise que dans les circonstances prévues par cette 

disposition, la partie adverse peut prendre un ordre de quitter le territoire.  

Il s’agit donc d’une simple possibilité, en non d’une obligation ».  

Elle cite ensuite un extrait d’arrêt rendu par le Conseil d’Etat relatif « au droit de se marier » et argue 

qu’ « En l’espèce également, aucune motivation n’a été avancée pour justifier l’usage par la partie 

adverse de sa faculté de délivrer un ordre de quitter le territoire au regard d’un des motifs contenus 

dans le § 2 de l’article 8 CEDH, et ce alors même que la décision attaquée viole manifestement tant 

l’article 8 que l’article 12 CEDH.  

Ainsi qu’il a été exposé supra, la simple référence au fait que l’article 8 CEDH peut connaître des 

restrictions ne suffit pas à répondre aux exigences de fond et de motivation, définies par la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lors de la mise en œuvre de ces 

restrictions – le principe restant le respect du droit à la vie privée et familiale, l’ingérence constituant une 

exception. Si l’ingérence est en effet prévue par la loi, la décision attaquée ne justifie nullement en quoi 

elle est nécessaire dans une société démocratique et moins encore en quoi il y a proportionnalité entre 

les buts et les moyens ».  

Elle reproduit un second extrait d’arrêt rendu par le Conseil d’Etat et soutient qu’ «Il peut donc être 

déduit de ce qui précède que si un projet de mariage ne donne effectivement pas, en soi, de droit au 

séjour en Belgique, un tel projet implique à tout le moins que la partie adverse, à qui l’article 7 de la loi 

sur les étrangers n’impose aucune obligation [de l’] éloigner, s’en abstienne aussi longtemps que la 

procédure n’est pas clôturée. La clôture de la procédure doit nécessairement s’entendre également de 

l’épuisement des voies de recours ouvertes contre une décision de refus d’inscrire une déclaration de 
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cohabitation légale ou d’acter une déclaration de mariage, sous peine de vider ces recours de leur sens, 

en violation de l’article 13 CEDH et du droit à un recours effectif.  

En l’espèce, l’administration communale a décidé de refuser de célébrer le mariage, [elle] a donc le droit 

d’introduire un recours contre cette décision, ce qui a d’ailleurs été fait. Or, l’exercice effectif d’un tel 

recours requiert à l’évidence [sa] présence en Belgique, sous peine de vider de tout effet utile le recours 

prévu à l’article 167 du Code civil.  Cette présence est ainsi notamment requise afin que d’éventuelles 

enquêtes complémentaires puissent être effectuées et que le dossier puisse être complété au fur et à 

mesure – dans le cadre d’une telle procédure, en effet, le Tribunal de la famille jouit non d’un contrôle 

de légalité, mais d’une compétence l’autorisant à tenir compte de l’ensemble de la situation et même de 

faits postérieurs à la décision attaquée. De même, [sa] présence est requise lors de l’audience de 

plaidoiries, où il est très fréquent que le Tribunal interroge directement les parties pour se forger son 

opinion sur la réalité de leur relation.  

Ce principe a d’ailleurs été rappelé par la Cour d’appel de Liège, dans un arrêt du 15 avril 2010 (…).  

Il découle donc de ce qui précède que la partie adverse ne pouvait valablement prendre une décision 

quant [à son] droit au séjour sans vider de tout effet utile [son] droit à vivre en famille et, dans le cas de 

refus de célébrer le mariage, son droit à exercer un recours effectif, sans préjuger de la décision 

judiciaire à intervenir. 

En conclusion, il appert donc que la décision attaquée viole gravement [son] droit de se marier, ainsi 

que, le cas échéant, l’effectivité du recours judiciaire offert à [elle] et qui est organisé par la loi.  

En outre, comme exposé supra, une telle immixtion dans le droit au respect de [sa] vie privée et 

familiale n’est justifiée au regard d’aucun des motifs énumérés par l’article 8, § 2 CEDH.  

La décision attaquée viole donc les principes et dispositions légales visées (sic) au moyen.  

Le moyen, en sa troisième branche, est donc fondé ».  

 

2.1.4. Dans une quatrième branche relative à « la violation de l’obligation de motivation formelle », elle 

expose ce qui suit : « Enfin, il échet de noter qu’ainsi qu’il a déjà été indiqué supra, la motivation de la 

décision attaquée est tout à fait stéréotypée, comporte des erreurs de fond et de forme et prétend établir 

des liens logiques entre des éléments disparates qui ne présentent aucun rapport entre eux, de sorte 

qu’il est impossible pour [elle] de comprendre ladite motivation.  

 

Outre que la décision semble considérer [qu’elle] est un homme et qu’elle a été arrêtée, ce qui est faux, 

celle-ci précise notamment que « Dans son arrêt (n° 27844) 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’. Outre que la syntaxe de cette phrase est pour le moins douteuse, tirée de son contexte, 

elle ne veut absolument rien dire.  

[Elle] est donc bien en peine de comprendre ce que la partie adverse entend en tirer comme argument.  

En outre, l’arrêt en question n’est pas disponible sur le site de votre Conseil, de sorte [qu’elle] n’a pas la 

possibilité de se référer au texte complet de l’arrêt pour tenter de comprendre ce que la partie adverse a 

bien pu vouloir dire par cette phrase sybilline.  

De même, comme il a déjà été indiqué supra, la décision attaquée prétend tirer une conséquence en 

terme de mise en balance des intérêts imposée par l’alinéa 2 de l’article 8 CEDH de la phrase « De 

plus, son intention de mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour », alors que ceci 

constitue un simple constat factuel, et non une mise en balance entre l’immixtion de l’administration 

dans la vie privée et familiale de la requérante et des valeurs démocratiques supérieures pouvant, le 

cas échéant, justifier une telle immixtion.  

Il appartient pourtant à l’administration de traiter ses dossiers avec un minimum de sérieux et de veiller 

au moins à ce que ses décisions soient rédigées dans un français syntaxiquement compréhensible et 

correct et de veiller à organiser ses arguments de façon logique, afin que les administrés soient en 

mesure de comprendre et, le cas échéant, d’attaquer adéquatement ses décisions.  

En l’espèce, [elle] est bien en peine de comprendre au moins ces différentes parties de la décision a 

quo et, partant, de les critiquer adéquatement.  

Le moyen, en sa quatrième branche, est fondé ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil rappelle, à titre liminaire, qu’un ordre de 

quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi, est une mesure de police par laquelle 

l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les 

conséquences de droit.  Il s’agit en d’autres termes d’une décision déclarative d’une situation de séjour 

illégale ou irrégulière, et en aucun cas d’une décision statuant sur un quelconque droit au séjour, avec 



  

 

 

CCE X - Page 5 

pour conséquence que le constat d’une des situations visées par l’article 7 précité suffit à lui seul à la 

motiver valablement en fait et en droit. 

 

En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire attaqué est fondé sur des considérations de droit et de fait qu’il 

précise, à savoir qu’il est pris aux motifs, prévus par des dispositions légales et réglementaires 

auxquelles il renvoie expressément, que la requérante, d’une part, « n'est pas en possession d'un visa 

valable au moment de son arrestation » et, d’autre part, que « L'intéressée a introduit un dossier 

mariage avec un ressortissant espagnol qui a actuellement un droit de séjour. Le 13.07.2016 le mariage 

a été refusé par l'Officier d'Etat Civil de Evere (sic). De plus, son intention de mariage ne lui donne pas 

automatiquement droit à un séjour ». 

Le Conseil constate que la requérante reste en défaut de contester la matérialité et la pertinence du 

premier motif déduit de l’absence, dans son chef, des documents requis pour demeurer dans le 

Royaume, lequel motif suffit à lui seul à fonder légalement la mesure d’éloignement prise. En effet, les 

arguments de la requérante développés en termes de requête sont dépourvus de toute utilité dès lors 

qu’il appert de l’examen du dossier administratif qu’elle n’est manifestement pas en possession des 

documents requis pour séjourner en Belgique, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas. 

Par ailleurs, si le Conseil convient du peu de soin apporté par la partie défenderesse à la rédaction de la 

décision querellée, il n’en demeure pas moins que les erreurs y relevées par la requérante sont 

purement matérielles et ne peuvent à elles seules vicier la légalité de l’acte ni dénoter l’absence d’un 

examen attentif de son dossier. En outre, en relevant que la requérante « n'est pas en possession d'un 

visa valable au moment de son arrestation » et que « L'intéressée a introduit un dossier mariage avec 

un ressortissant espagnol qui a actuellement un droit de séjour. Le 13.07.2016 le mariage a été refusé 

par l'Officier d'Etat Civil de Evere (sic). De plus, son intention de mariage ne lui donne pas 

automatiquement droit à un séjour. On peut donc en conclure qu'un retour au Pérou ne constitue pas 

une violation de l'article 8 de la CEDH. 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. (…) La jurisprudence du Conseil d'Etat 

souligne qu'une séparation temporaire afin de se mettre en conformité avec les lois sur l'immigration ne 

peut pas être considéré comme une violation de l'article 8 CEDH (CE n° 42.039 du 22 février 1993 ; CE 

n°48.653 du 20 juillet 1994 ; CE n° 152.639 du 13 décembre 2005)», celle-ci ne peut raisonnablement 

soutenir, en se focalisant sur un motif surabondant, ne pas comprendre la portée de cette motivation à 

moins d’exiger de la partie défenderesse qu’elle explicite les motifs de ses motifs, exigence à laquelle 

elle n’est aucunement tenue dans le cadre de son obligation de motivation formelle. 

 

S’agissant de l’invocation du droit à être entendu tel qu’il découle de l’adage « audi alteram partem » et 

de l’article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux, le Conseil constate que malgré les 

très longs développements qu’elle consacre à reprocher à la partie défenderesse de ne pas l’avoir 

entendue avant de prendre sa décision, la requérante ne précise pas quels sont les « éléments de 

nature à influer sur la décision à intervenir », hormis, et ce moyennant une lecture très bienveillante du 

moyen, la référence à l’introduction d’une procédure judiciaire pour contester la décision prise par 

l'Officier de l'Etat civil de la commune d'Evere, lequel élément est de surcroît postérieur à la décision 

attaquée de sorte que le Conseil ne perçoit pas l’intérêt de la requérante à soulever la violation du droit 

à être entendue.  

 

S’agissant de la violation alléguée « du droit au respect de la vie privée et familiale », le Conseil observe 

que la réalité de l’existence d’une vie familiale entre la requérante et celui qu’elle présente comme son 

compagnon a été remise en doute par l’Officier de l’Etat civil de la commune d’Evere qui a refusé de 

célébrer leur mariage.  Le Conseil constate dès lors que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une 

vie familiale en manière telle qu’il ne peut être question d’une violation de l’article 8 de la CEDH. 

Qui plus est, le Conseil constate que la requérante n’a jamais fait valoir, via l’introduction d’une 

procédure ad hoc auprès de la partie défenderesse, d’éléments de vie privée ou familiale devant être 

protégés au regard de cette disposition de sorte qu’elle n’est pas davantage fondée à les invoquer en 

termes de requête particulièrement laconiques. 

 

En tout état de cause, une simple lecture de la décision querellée fait apparaître que la partie 

défenderesse a pris en considération la volonté de la requérante de se marier mais a également 

constaté que la célébration de ce mariage a été refusée par l'Officier de l’Etat civil de la commune 

d'Evere. Le lien vanté par la requérante a dès lors été examiné par la partie défenderesse. Il s’ensuit 

que les griefs élevés par la requérante à l’encontre de la partie défenderesse qui n’aurait pas procédé à 

« un examen sérieux des intérêts en présence avant de prendre une décision pouvant porter atteinte à 

ce droit garanti par l’article 8 CEDH » ou « qui balaie l’existence de [sa] vie privée et familiale, [elle], qui 
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est en couple, vit en ménage depuis bientôt un an et désire se marier, par cette simple phrase : « De 

plus, son intention de mariage (sic) ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour » ne peuvent 

être retenus. 

Quant à la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi, le Conseil précise que si cette disposition 

impose à la partie défenderesse une prise en compte de certains éléments, il ne saurait être soutenu 

qu’elle lui impose de motiver sa décision quant à ce. Or, le Conseil relève, à nouveau, que la partie 

défenderesse a bien pris en considération la relation de la requérante avec Monsieur [M.B.C.] mais a 

estimé qu’elle ne constituait pas un obstacle à la délivrance d’un ordre de quitter le territoire à son 

encontre, de sorte que le grief élevé sur ce point est dépourvu de pertinence. 

 

S’agissant du reproche adressé à la partie défenderesse de ne pas avoir justifié, dans la motivation de 

l’acte attaqué, l’usage de sa faculté de délivrer un ordre de quitter le territoire « au regard d’un des 

motifs contenus dans le § 2 de l’article 8 CEDH », le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire 

querellé est pris sur la base de l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi, qui dispose que « […] le ministre ou 

son délégué peut donner à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à 

s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit [le Conseil 

souligne] délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, 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 ;; […] ».  Dès lors, l’affirmation selon laquelle « (…) aucune motivation n’a été avancée pour 

justifier l’usage par la partie adverse de sa faculté de délivrer un ordre de quitter le territoire au regard 

d’un des motifs contenus dans le § 2 de l’article 8 CEDH » manque en fait, la partie défenderesse étant 

au demeurant dans l’obligation de délivrer un ordre de quitter le territoire « dans les cas visés au 1°, 2°, 

5°, 11° ou 12° (…) ».   

 

S’agissant des difficultés générées par son départ dans le cadre de la procédure judiciaire initiée pour 

contester la décision prise par l'Officier de l'Etat civil de la commune d'Evere, rien n’indique que le 

Tribunal de la famille sollicitera la comparution personnelle de la requérante ou sa présence pour des 

devoirs d’enquêtes complémentaires et, à supposer qu’il en soit ainsi, la requérante dispose de la 

possibilité de demander un visa court séjour pour se rendre en Belgique et répondre à la convocation 

qui lui serait adressée. 

Partant, la violation de l’article 13 de la CEDH ne saurait 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’Etat civil de la commune d’Evere 

de refuser la célébration de son mariage. 

 

In fine, s’agissant de la violation alléguée de l’article 12 de la CEDH garantissant le droit au mariage, le 

Conseil observe que la décision 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 du constat que celle-ci ne remplissait plus 

les conditions fixées à son séjour, constat qui n’est de surcroît pas contesté 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. En tout état de cause, le Conseil observe que l’Officier de l’Etat civil 

de la commune d’Evere a refusé de célébrer le mariage de la requérante. 

 

A titre surabondant, s’agissant des arrêts du Conseil de céans et du Conseil d’Etat dont la requérante se 

prévaut en termes de requête, le Conseil n’aperçoit pas en quoi ses enseignements devraient être suivis 

en la présente cause, à défaut pour la requérante de s’expliquer quant à ce, autrement que par le 

constat péremptoire de la similarité des dossiers.   

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être considéré comme fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 
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5. Dépens 

 

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

 

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

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un mars deux mille dix-sept par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 

 

 

 

 


