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 n° 190 255 du 31 juillet 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 26 mai 2015 par X, qui déclare être de nationalité russe, 

tendant à la suspension et à l’annulation d’un « ordre de quitter le territoire (annexe 13) 

pris le 27 avril 2015 sur base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et notifié le 13 

mai 2015 ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 11 avril 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. BEN LETAIFA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Mme L. FRISQUE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 19 avril 2015, munie de son passeport 

national revêtu d’un visa Schengen court séjour. Le 21 avril 2015, elle s’est vu délivrer 

une déclaration d’arrivée couvrant son séjour jusqu’au 29 avril 2015. 
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1.2. Le 23 avril 2015, l’administration communale de Saint-Nicolas a dressé un acte de 

déclaration de mariage à célébrer entre la requérante et un ressortissant belge. 

 

1.3. En date du 27 avril 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante 

un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

Cette décision qui constitue l’acte attaqué, 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 

 

(x) 2° SI: 

 

[x] 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). 

 

Absence de déclaration d'intention de mariage en séjour régulier. 

Les démarches en vue mariage peuvent être faites malgré l'absence de l'intéressée 

en Belgique; celle-ci pourra solliciter un nouveau visa en vue mariage auprès de 

notre poste diplomatique au pays d'origine et revenir lorsqu'une date sera fixée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la 

violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relatifs à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de 

l’article 8 de la CEDH et du principe de la bonne administration ». 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente notamment à une première branche, elle expose que « la 

décision litigieuse a été prise le 27/04/2015, et notifiée le 13 mai 2015 ; que, lors de la 

prise de cette décision, la requérante était en séjour régulier puisqu’elle était, selon sa 

déclaration d’arrivée, autorisée au séjour jusqu’au 29 avril 2015 ; que la déclaration de 

mariage du 23 avril 2015 a également été faite alors que la requérante était autorisée au 

séjour sur le territoire belge ; que l’état belge a certainement commis une erreur manifeste 

d’appréciation ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle que 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 ses 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 

s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel le Conseil, n’étant pas compétent pour 
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substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée, se limite 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. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

3.2. En l’espèce, la décision attaquée repose notamment sur les considérations selon 

lesquelles la requérante « 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 » et que sa déclaration d’intention de mariage n’a pas été faite en séjour 

régulier.  

 

La requérante conteste ces motifs et fait valoir que lors de la prise de l’acte attaqué le 27 

avril 2015, elle était en séjour régulier, dans la mesure où, selon sa déclaration d’arrivée, 

elle était autorisée au séjour jusqu’au 29 avril 2015. Elle affirme que sa déclaration de 

mariage datée du 23 avril 2015, était également faite alors qu’elle était autorisée au séjour 

sur le territoire belge. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse expose que « la partie requérante n’a 

plus d’intérêt à la partie du moyen lié à la déclaration d’arrivée puisque celle-ci est 

périmée depuis lors ». Elle rappelle, à cet égard, l’arrêt n° 39.331 rendu par le Conseil de 

céans le 25 février 2010. 

 

Le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que celui-ci comporte une 

déclaration d’arrivée (annexe 3), délivrée à la requérante par la Commune de Saint-

Nicolas. Cette déclaration d’arrivée, datée du 21 avril 2015, renseigne que la requérante, 

titulaire d’un passeport national revêtu d’un visa Schengen délivré à Mosca le 09.09.2014 

pour 90 jours entre le 27.10.2014 et le 26.10.2015, « est autorisé[e] au séjour jusqu’au 

29.04.2015 ». Le Conseil observe qu’il figure également au dossier administratif une copie 

d’acte de déclaration de mariage délivrée le 23 avril 2015 par le délégué de l’Etat civil de 

la commune de Saint-Nicolas, laquelle indique qu’une déclaration de mariage à célébrer 

entre la requérante et son compagnon belge a été dressé par l’Officier de l’Etat civil en 

date du 23 avril 2015. 

 

Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse, il résulte clairement des 

documents précités que lors de la prise de l’acte attaqué, le 27 avril 2015, la requérante 

ne demeurait pas dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa apposé sur son 

passeport, puisqu’elle était dûment autorisée au séjour jusqu’au 29 avril 2015.  

 

Par ailleurs, la décision attaquée ne peut reprocher à la requérante une « absence de 

déclaration d’intention de mariage en séjour régulier », dans la mesure où la déclaration 

de mariage à célébrer entre la requérante et son compagnon belge a été faite auprès de 

l’administration communale en date du 23 avril 2015, au moment où la requérante était 

encore autorisée au séjour sur le territoire belge jusqu’au 29 avril 2015. 
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Dès lors, en ne tenant pas compte de toutes les dimensions de la situation de la 

requérante tel qu’il ressort des éléments figurant au dossier administratif, notamment la 

situation de séjour régulier de la requérante au moment de la prise de l’acte attaqué et 

lors de la déclaration de mariage avec son compagnon belge, alors qu’elle en avait une 

connaissance effective et suffisante, la partie défenderesse a commis une erreur 

manifeste d’appréciation  et n’a pas adéquatement motivé sa décision, méconnaissant de 

la sorte les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, ainsi que l’article 62 de la Loi. 

 

Le Conseil observe que les considérations émises par la partie défenderesse dans sa 

note d’observations ne sont pas de nature à énerver le raisonnement qui précède. 

 

3.3. En conséquence, en tant qu’elle dénonce l’erreur manifeste d’appréciation et la 

violation de l’obligation de motivation formelle, la première branche du moyen est fondée 

et il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique de la requête qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. La décision attaquée étant annulée 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 : 

 

Article unique. 

 

L’ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris à l’encontre de la requérante le 27 avril 

2015, est annulé. 

 

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

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                               greffier. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                          M.-L. YA MUTWALE  

 


