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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 21.563 du 19 janvier 2009
dans l’affaire X/ III

En cause : X

Domicile élu : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur,
et désormais par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18  novembre 2008 par, X qui déclare être de nationalité
algérienne, qui demande la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire délivré
le 30 septembre 2008 et lui notifié le 22 octobre 2008.

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, dite
« la loi ».

Vu le dossiers administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 5 décembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 13 janvier
2009.

Entendu, en son rapport,  C. DE WREEDE, .

Entendu, en  observations,  Me ALLARD loco Me K. HANSE ,  avocat, qui comparaît  la
partie requérante, et Madame V. DEMIN,  qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 16 mai 2006, la partie requérante est arrivée sur le territoire avec un visa valable
pour une durée de 90 jours.

1.2.  Le 29 septembre 2008, l’administration communal a fait parvenir à la partie
défenderesse une fiche de signalement d’un mariage de complaisance.

3. Le 30 septembre 2008, la partie défenderesse prend à l’égard de la partie
requérante un ordre de quitter le territoire qui lui sera notifié le 22 octobre 2008.

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

« article 7, alinéa 1er, 2 de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 15 juillet
1996- Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne
peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé ( visa périmé). De plus, l’absence
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de déclaration d’intention de mariage en séjour régulier. Les démarches peuvent être
faites malgré l’absence de l’intéressé sur le territoire belge ; celui-ci pourra solliciter un
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

La partie requérante prend un moyen unique « de l’excès de pouvoir de l’erreur de fait et de
droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de la loi du 29.07.91 relative à la
motivation formelle des actes administratifs et de la violation des articles 8 et 12 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »

Elle soutient que la décision attaquée viole l’article 12 de la Convention européenne des
droits de l’homme qui reconnaît  le droit absolu au mariage.  Elle poursuit en exposant que
ce droit ne jouit d’aucune exception dans la mesure où les époux ont une volonté réelle de
se marier. Elle estime également que l’acte attaqué viole l’article 8 de la CEDH, la partie
défenderesse ne démontrant pas qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le
but visé et l’atteinte portée à son droit. 

3 Discussion

3.1.  Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l'exposé d'un "moyen de droit"
requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la
manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n°
164.482 du 8 novembre 2006).

Le Conseil constate que la partie requérante ne développe pas concrètement en quoi la
décision attaquée commettrait « un excès de pouvoir de l’erreur de fait et de droit, de l’erreur
manifeste d’appréciation » ni en quoi la décision attaquée violerait « la loi du 29.07.91
relative à la motivation formelle des actes administratifs ».  Dès lors, le moyen est
irrecevable en ce qu’il invoque ces dispositions.

3.2. Sur le reste du moyen unique, à titre liminaire, le Conseil constate que la partie
requérante ne conteste pas le constat qui est fait par la partie défenderesse à savoir que la
partie requérante : «Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à
l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (visa périmé) ».
Ensuite,   le Conseil  constate que l’article 12 de la Convention européenne des droits de
l’Homme n’est pas violé dans la mesure où l’acte attaqué n’interdit pas à la partie requérante
de se marier, ainsi le Conseil d’Etat a déjà jugé : « Considérant que l’ordre de quitter le
territoire attaqué n’ “affecte” pas le droit de la requérante de se marier, même s’il peut
rendre moins commodes les projets de la requérante et de son futur époux, ni ne fait
obstacle à l’exercice de ce droit d’autant qu’aucune date n’était fixée pour la célébration du
mariage envisagé; qu’il a été pris par la partie adverse à la suite de la constatation, relevant
de son pouvoir de police dans le cadre de l’application de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qu’elle
séjourne dans le Royaume de manière illégale; que la requérante n'a pas sollicité de titre de
séjour fondé sur le projet de mariage qu'elle invoque et qu'elle ne conteste pas que son
séjour est irrégulier. » ( Conseil d’Etat, n° 167.923 du 16 février 2007)

3.3. S’agissant du droit au respect de Ia vie familiale de la requérante, le Conseil rappelle
que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu.
Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que
celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis
qu’elle énumère. Le Conseil a également rappelé que la Cour européenne des droits de
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l’homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant
que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est
pas ressortissante. En l’occurrence, la décision attaquée est prise en application de la loi du
15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des
mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des
non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et
Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204
du 24 mars 2000) ». Quant aux conséquences potentielles de la décision attaquée sur la
situation et les droits de la requérante, le Conseil relève qu’elles découlent des ces choix
personnels et qu’elle n’a pas tenté d’obtenir une autorisation de séjour.

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé

4. 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.

5. La requête en annulation étant rejetée 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.

La requête en annulation et en suspension est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le dix-neuf janvier deux
mille neuf par :

 C. DE WREEDE  ,

 A.P.  PALERMO,   greffier.

Le Greffier,     Le Président,

 A.P.  PALERMO.   C. DE WREEDE.


