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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 25.006 du 25 mars 2009
dans l’affaire X / I

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 FF DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 janvier 2009 par M. X , qui déclare être de nationalité guinéenne
et qui demande l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) pris le 29 décembre
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.

Vu la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 13 février 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 mars 2009.

Entendu, en son rapport, M. O. ROISIN, Juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me S. ZOKOU loco Me A. DECORTIS, 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. Rétroactes.

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en avril 2004.
Le 24 mai 2004, le requérant a introduit une demande d’asile. Cette procédure s’est

clôturée négativement le 29 juillet 2004 et a été confirmée par le Conseil d’Etat le 5 mai
2006.

Le 29 décembre 2008, la police de Ans/Saint-Nicolas a transmis à la partie
défenderesse un rapport administratif de contrôle d’un étranger.

1.2. En date du 29 décembre 2008, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de
quitter le territoire (annexe 13).
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« MOTIF DE LA DECISION :
Article 7, al. 1

er
, 1° : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents

requis : l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité.
De plus son intention de mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. Il
peut rentrer dans son pays d’origine pour obtenir un visa dès qu’une date de mariage
est fixée.
A défaut d’obtempérer à cet ordre, le prénommé s’expose, sans préjudice de poursuites
judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à être ramené à la
frontière et à être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour
l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 de la même loi.»

2. Exposé des moyens d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 12 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) ainsi que du prescrit
de la circulaire ministérielle du 28 août 1997 relative à la procédure de publication des bans
de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d’obtenir un visa en vue de
conclure un mariage dans le Royaume ou d’obtenir un visa de regroupement familial sur la
base d’un mariage conclu à l’étranger. Elle fait valoir en termes de premier moyen que l’acte
attaqué prive le requérant de la possibilité de se marier et donc viole le prescrit de l’article
12 CEDH, outre qu’elle le prive de l’effet de la circulaire à exercer son droit au mariage, dès
lors qu’elle constate qu’il n’est pas en possession d’un visa en cours de validité.

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de
l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, outre le principe de bonne administration qui
implique que l’administration doit s’informer avec soin avant de prendre ses décisions. Elle
estime qu’aucune précision n’a été apportée afin d’expliquer comment le requérant pourrait
exercer son droit fondamental au mariage alors qu’il est placé dans l’impossibilité de le faire.

3. Discussion.

3.1. Quant au premier moyen, le Conseil constate, tout d’abord, que, contrairement à ce
que soutient la partie requérante, la décision querellée n’a pas vocation à rendre impossible
le mariage du requérant. En effet, le fait de faire l’objet d’un ordre de quitter le territoire n’est
pas de nature à faite obstacle à la célébration d’un mariage en Belgique.

En outre, le Conseil observe que si la partie défenderesse n’a pas l’obligation de
délivrer au requérant un visa “en vue de mariage” au requérant, s’il le sollicite au départ de
son pays d’origine ou de résidence, la partie requérante n’établit pas que le requérant ne se
verrait pas délivrer un tel visa, en sorte que cet argument relève de la pure hypothèse et est
dépourvu d’intérêt dans le cadre du présent contrôle de légalité.

Enfin, il ressort de l’examen du dossier administratif que l’ordre de quitter le territoire
n’a pas été pris par la partie défenderesse dans le seul but d’empêcher le requérant de se
marier, mais bien 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, que le requérant séjournait de manière
illégale dans le Royaume. Par ailleurs, cet ordre de quitter le territoire ne fait pas non plus
obstacle au mariage du requérant avec une ressortissante belge, même s’il se peut que les
démarches à accomplir à cette fin soient rendues plus fastidieuses (voir en ce sens, C.C.E.,
arrêt n°6290 du 25 janvier 2008 et C.E arrêt n°107.794 du 12 juin 2002).

Le premier moyen n’est pas fondé.

3.2. Quant au second moyen, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire attaqué
a été pris par la partie défenderesse, 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, que le requérant séjourne dans le
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Royaume de manière illégale, situation qui n’est pas contestée par cette dernière en termes
de requête. La partie défenderesse a, dans les circonstances du cas d’espèce, motivé de
manière adéquate sa décision par ce motif.

Le second moyen n’est pas fondé

3.3. La requête n’est fondée en aucun de ses moyens.

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 de la Ie chambre, le vingt-cinq mars deux
mille neuf par :

M. O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers,

Mme A. P. PALERMO, greffier.

Le Greffier, Le Président,

A. P. PALERMO. O. ROISIN.


