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n° 37 947 du 29 janvier 2010
dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de
migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 novembre 2009, par X, qui déclare être de nationalité

marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le

27 octobre 2009.

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 et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 21 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 21 janvier

2010.

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît pour la

partie requérante, et V. DEMIN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. En termes de requête, le requérant déclare être arrivé sur le territoire du Royaume au

mois d’août 2002.

Le 13 juillet 2005, il a été rapatrié dans son pays d’origine, à la suite de l’ordre de quitter

le territoire pris à son égard par la partie défenderesse, le 21 juin 2005.

1.2. Les 10 mars 2006 et 27 octobre 2009, la partie défenderesse a pris, à l’égard du

requérant, des ordres de quitter le territoire, qui lui ont été notifiés aux mêmes dates.
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Ce dernier ordre de quitter le territoire, qui constitue l’acte attaqué, est motivé comme

suit :

« Article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al. 1er, 1°: demeure dans le Royaume sans

être porteur des documents requis ; L’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable

dans son passeport. De plus, son intention de mariage ne lui donne pas automatique droit

à un séjour. Il peut retourner dans son pays pour obtenir un visa valable dès qu’une date

de mariage sera fixée ».

2. Exposé du moyen d’annulation

La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 8 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que du principe de bonne

administration qui oblige l’administration à prendre les renseignements utiles pour fonder

valablement sa décision ».

Rappelant la dernière partie de la décision entreprise, elle affirme « Qu’il ne s’agit

cependant pas seulement d’une simple intention de mariage mais bien d’un véritable

projet concret. Que lors de leur audition à la police la veille de la délivrance de la décision

attaquée, le requérant et sa compagne ont informé les agents qu’ils s’étaient déjà unis à

la Mosquée de Molenbeek en juin de cette année. Qu’ils ont également confirmé leur

volonté de se marier officiellement. Qu’un dossier de mariage avait d’ailleurs déjà été

déposé à la commune. Que ce mariage a été fixé au jeudi 26 novembre ».

Elle ajoute « Qu’aucun doute ne peut être apporté quant à la nature de leur relation tant

les détails et précisions qu’ils ont fourni pendant leur audition à la police se regroupent et

ne se contredisent pas. Que leur relation est plus que sérieuse puisqu’ils vivent ensemble

depuis mars 2009 et leur union est acceptée par leurs deux familles. Qu’en janvier 2010,

la compagne du requérant va accoucher, information également connue par la partie

adverse avant la prise de la décision litigieuse. Que l’Office des Etrangers ne pouvait dès

lors suggérer que le requérant retourne dans son pays d’origine pour y solliciter un visa

valable tout en étant informé des projets de vie réels du requérant (mariage,

naissance,…) » et, en déduit « Que le contraindre aujourd’hui de quitter le pays dans

lequel il est définitivement intégré serait, en tout état de cause, constitutif d’une violation

de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et ce, d’autant plus que

la procédure afin d’obtenir un visa valable peut être plus au moins longue, ce qui pourrait

l’empêcher d’être présent lors de la naissance de son premier enfant ».

3. Discussion

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe, à titre liminaire, qu’à l’audience, la partie

requérante a déclaré que le mariage prévu entre le requérant et sa partenaire a été

célébré.

Dès lors, le Conseil estime que la partie requérante n’a plus intérêt au moyen, en ce qu’il

est pris des conséquences de l’acte attaqué sur son projet de mariage et les démarches

nécessaires à la célébration de celui-ci.

Sur le reste du moyen, le Conseil observe que, depuis son arrivée en Belgique, le

requérant n’a introduit aucune demande d’autorisation de séjour qui aurait mis la partie

défenderesse à même d’apprécier la réalité de sa vie familiale en Belgique, que la partie

requérante expose en termes de requête, et l’aurait éventuellement mis en mesure de
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bénéficier d’un titre de séjour. Or, le Conseil rappelle que, lorsque, comme en l’espèce,

l’ordre de quitter le territoire repose sur la simple constatation de la situation irrégulière du

séjour dans laquelle se trouve un étranger, il constitue un acte purement déclaratif d’une

situation illégale antérieure, laquelle, une fois établie, ne laisse place à aucun pouvoir

d’appréciation dans le chef de l’administration quant au principe même de sa délivrance. Il

ne saurait, par conséquent, constituer en tant que tel une mesure contraire à l’article 8 de

la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dès

lors que celle-ci ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent les conditions pour l’entrée et le

séjour des étrangers sur le territoire ni, partant, qu’ils prennent une mesure d’éloignement

à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions (dans le même sens : C.E., 25 mai

2009, n° 193.489).

S’agissant du principe de bonne administration invoqué, le conseil rappelle qu’il est de

jurisprudence administrative constante, quant à l’administration de la preuve, que c’est au

demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen

de sa situation administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part,

ne saurait être tenue de procéder à moult investigations, ce sous peine de la placer dans,

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont

elle est saisie ( en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002).

Le Conseil rappelle également que, pour sa part, il ne peut, dans le cadre de son contrôle

de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que

celle-ci ne prenne sa décision, la jurisprudence administrative constante enseignant, en

effet, que les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la connaissance de

l’autorité en temps utile, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité,

dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment

même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt

n°110.548 du 23 septembre 2002).

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen 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.

6. Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour fixer des dépens

de procédure, il s’ensuit que la demande de la partie requérante de les mettre à la charge

de la partie défenderesse est irrecevable.

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

Article unique.

La requête en suspension et annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille dix,
par :
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Mme N. RENIERS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme A. P. PALERMO, greffier

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO N. RENIERS


