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 n° 187 085 du 19 mai 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 octobre 2016, par X qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 

23 septembre 2016. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 7 décembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me J.-P. ALLARD, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Mme A. KABIMBI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 17 février 2011. Le 18 février 2011, il a introduit une 

première demande d’asile se clôturant le 30 octobre 2013 par une décision négative du Commissariat 

général aux réfugiés et aux apatrides. Le 13 novembre 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de 

quitter le territoire. Par courrier du 19 décembre 2013, réceptionné par la commune le 23 décembre 

2013, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, en vertu de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité 

prise par la partie défenderesse le 14 mai 2014. Le 1
er

 décembre 2014, la partie défenderesse a pris un 

ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de son éloignement et une interdiction d’entrée sur le 

territoire de deux ans. Le 26 décembre 2014, la partie défenderesse a pris une décision annulant la 

décision de rapatriement prévu le 27 décembre 2014, du fait d’une déclaration de mariage effectuée le 

24 décembre 2014. Le même jour, le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile, qui s’est 

conclue par une décision négative prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 30 
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janvier 2015 et confirmée par l’arrêt n° 140 136, pris par le Conseil de céans le 3 mars 2015. Le 20 août 

2015, le mariage du requérant est refusé par l’Officier d’état civil de Charleroi. Le 23 septembre 2016, 

une nouvelle annexe 13septies est prise à l’encontre du requérant, laquelle constitue l’acte attaqué qui 

est motivé comme suit : 

 
« MOTIF DE LA DECISION ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE 

TERRITOIRE 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivants 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 1er : 

'article 2; 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 

imparti à une précédente décision d'éloignement 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable au moment 

de son arrestation. 

Il ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu’il obtempère à 

un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. 

L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un 

retour forcé s’impose. 

L’intéressé a déjà reçu plusieurs ordres de quitter le territoire notifiés le 18/11/2013 et le 

29/12/2014. Ces décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu’il 

obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. 

L’intéressé a pourtant été informé par la commune de Charleroi sur la signification d’un ordre 

de quitter le territoire et sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire. L’intéressé 

est de nouveau intercepté en séjour illégal. Il est peu probable qu’elle obtempère à une 

nouvelle décision. 

 L’intéressé a reçu une interdiction d’entrée de 2 ans le 01/12/2014. L'intéressé ne respectant 

pas l'interdiction de séjour, on peut en déduire qu'une exécution volontaire de l'ordre est 

exclue. 

 Le 18/02/2011 l’intéressé a introduit une première demande d’asile. Cette demande a été 

définitivement refusée par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 

30/10/2013. L’intéressé a reçu une annexe 13 quinquies avec un ordre de quitter le territoire 

de 30 jours notifié 13/11/2013. 

Le 26/12/2014 l’intéressé a introduit une deuxième demande d’asile. Cette demande a été 

définitivement refusée par le Conseil du Contentieux des Etrangers le 03/03/2015. 

Les instances compétentes ont constaté que l’intéressé ne pouvait pas être reconnu comme 

réfugié et qu’il ne rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. On 

peut donc en conclure qu’un retour au Pakistan ne constitue pas une violation de l’article 3 

de la CEDH. 

Le 23/12/2013,  l’intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l’article 9bis de la loi 

du 15/12/1980. Cette demande a été refusée le 14/05/2014. Cette décision ont été notifiée à 

l’intéressée le 01/12/2014. De plus, l’introduction d’une demande de séjour basée sur l’article 

9bis de la loi du 15/12/1980 ne donne pas automatiquement droit à un séjour. 

Le 02.12.2013, l’intéressé s’est renseigné auprès de la commune de Charleroi afin de 

contracter un mariage avec une ressortissante belge ([B. A.] née le 15.01.1968). 

Le 24/12/2014 l’intéressé a introduit un dossier mariage avec madame [B.]. Le 20/08/2015 le 

mariage a été refusé par l’Officier d’Etat Civil de Charleroi. Aussi, rien n’empêche l’intéressé 

de poursuivre son intention de mariage en dehors du territoire belge. Il peut le faire au départ 

de son pays d’origine. De plus, son intention de mariage ne lui donne pas automatiquement 

droit à un séjour. On peut donc en conclure qu’un retour au Pakistan 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'intéressé à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent 
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entièrement l’acquis de Schengen(2) pour le motif suivant : 

L’intéressé ne peut partir légalement par ses propres moyens. Il n’était pas en possession 

des documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre initiative, à sa situation 

de séjour illégale, de sorte qu’un éloignement forcé s’impose. 

Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 

L’intéressé a déjà reçu plusieurs ordres de quitter le territoire notifiés le 18/11/2013 et le 

29/12/2014. Ces décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu’il 

obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. 

L’intéressé a pourtant été informé par la commune de Charleroi sur la signification d’un ordre 

de quitter le territoire et sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire. L’intéressé 

est de nouveau intercepté en séjour illégal. Il est peu probable qu’elle obtempère à une 

nouvelle décision. 

L’intéressé a reçu une interdiction d’entrée de 2 ans le 01/12/2014. L'intéressé ne respectant 

pas l'interdiction  séjour, on peut en déduire qu'une exécution volontaire de l'ordre est exclue. 

 […] 

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’intéressé doit être détenu sur base 

du fait que l’exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et 

sur la base des faits suivants : 

L’étranger évite ou empêche le retour ou la procédure d'éloignement; 

L’intéressé a déjà reçu plusieurs ordres de quitter le territoire notifiés le 18/11/2013 et le 

29/12/2014. Ces décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu’il 

obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. 

L’intéressé a pourtant été informé par la commune de Charleroi sur la signification d’un ordre 

de quitter le territoire et sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire. L’intéressé 

est de nouveau intercepté en séjour illégal. Il est peu probable qu’elle obtempère à une 

nouvelle décision. 

L’intéressé a reçu une interdiction d’entrée de 2 ans le 01/12/2014. L'intéressé ne respectant 

pas l'interdiction de séjour, on peut en déduire qu'une exécution volontaire de l'ordre est 

exclue. 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé n’a pas la volonté de 

respecter les décisions administratives prises à son égard et qu’il risque donc de se 

soustraire aux autorités compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des 

Etrangers s'impose. 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son 

arrestation, il doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers afin de demander 

sa reprise au Pakistan et si ce n’est pas possible, pour permettre l'octroi par ses autorités 

nationales d'un titre de voyage. 

[…] 

En exécution de ces décisions, nous, [C.S.] attaché, délégué du Secrétaire d'État à l'Asile et 

la Migration, prescrivons au Commissaire de Police/Chef de corps de la police de Charleroi 

et au responsable du centre fermé de Vottem de faire écrouer l’intéressé, [I.S.], au centre 

fermé de Vottem ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique, tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation, violation des 

principes de bonne administration de gestion consciencieuse, raisonnable et proportionnalité, motivation 

adéquate ». La partie requérante explique le fait de ne pas avoir donné suite à l’ordre de quitter le 

territoire qui lui a été délivré le 29 décembre 2014 du fait de son projet de mariage, qui a rencontré un 

refus de l’Officier de l’état civil, et pour lequel il était présent lors de l’audience du Tribunal de la famille 

de Charleroi le 21 septembre 2016, prévoyant que la présence de la partie requérante soit requise afin 

de l’auditionner. Elle estime qu’elle pourrait être « régularisé[e] prochainement » si le jugement 

l’autorisait à se marier. Elle estime qu’il est interpellant que la partie défenderesse ait pris un ordre de 

quitter le territoire à ce moment, sans s’être livrée à un examen adéquat de la situation de la partie 
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requérante. Elle en conclut que la décision querellée viole le principe de gestion consciencieuse, selon 

lequel « l’administration doit s’informer suffisamment pour prendre une décision en connaissance de 

cause. L’administration doit disposer de toutes les données juridiques et factuelles nécessaires lors de 

la prise de décision » ; le principe de motivation adéquate, selon lequel « tout acte administratif doit être 

fondé sur des motifs qui doivent être acceptables et raisonnables, en droit comme en fait ». La partie 

requérante considère également que la décision querellée viole les principes du caractère raisonnable  

et de proportionnalité, selon lesquels, « l’administration s’assure que sa décision est appropriée, 

proportionnée et équitable. » 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur l’ensemble du moyen, le Conseil rappelle d’emblée que dans le cadre de son contrôle de 

légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse 

mais uniquement de vérifier si celle–ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même 

sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344).  Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la 

partie défenderesse a respecté les obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. 

Ainsi, 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. 

Cette obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais 

n’implique que l’obligation d’informer celles–ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve 

toutefois que la motivation réponde, fut–ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels 

de la partie requérante. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil constate que les éléments avancés par la partie requérante n’auraient pas 

pu entraîner une décision différente. En effet, la situation familiale de la partie requérante, ainsi que la 

procédure ayant conduit au refus du prononcé de son mariage, ont été dûment prises en considération 

par la partie défenderesse dans sa motivation et figurent au dossier administratif, sans que ce ne soit 

utilement contesté par la partie requérante.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille dix-sept par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


