
n° 44 448 du 31 mai 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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 mars 2010, en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs par X X

X, qui déclare être de nationalité mauricienne, tendant à la suspension et l’annulation de « l’ordre de

quitter le territoire du 2/03/ 2010 notifié le 2 mars 2010 ».

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 1er avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 6 mai 2010.

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me S. TOURNAY loco Me M. MARGHEM, avocat, qui comparaît pour

la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la

partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

La requérante déclare être arrivée en Belgique, accompagnée de ses deux enfants, en janvier 2009. Il

ressort néanmoins du dossier administratif que la partie requérante est arrivée sur le territoire belge le

25 décembre 2008, munie d’un passeport revêtu d’un visa C (valable 90 jours), en vue d’un premier

mariage projeté avec un Monsieur M., de nationalité belge, mariage que les intéressés ne célébreront

pas. Dans ce contexte, la déclaration d‘arrivée de la requérante a été prorogée jusqu’au 15 juillet 2009.

Le 9 mars 2009, elle a introduit une déclaration de mariage avec un autre ressortissant belge, Monsieur

N. Cette demande a fait l’objet d’une décision longuement motivée de refus de célébrer le mariage prise

par l’Officier de l’Etat Civil de la commune de Tournai le 2 juillet 2009. Le recours introduit par la

requérante et par Monsieur N. devant le Tribunal de Première Instance de Tournai a fait l’objet d’une

ordonnance rendue le 8 janvier 2010 les déboutant de leur demande. La requérante indique avoir



interjeté appel de cette ordonnance mais elle ne précise pas l’état, au jour de sa requête, de sa

procédure dans l’exposé des faits de sa requête.

Le 2 mars 2010, elle a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger.

En date du 2 mars 2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’ordre de quitter le

territoire (annexe 13).

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

« - article 7, al.1er, 2 : demeure dans le royaume au-delà du délai de la durée de validité de son

passeport ;

L’intéressée demeure dans le Royaume / sur les territoires des Etats Schengen depuis le 25/12/2008.

L’intéressée est arrivée le 25/12/2008 avec un passeport valable jusqu’au 24/07/2018 revêtu d’un visa C

valable du 16/12/2008 au 30/03/2009 pour 30 jours. L’intéressée a reçu une déclaration d’arrivée

valable jusqu’au 24/03/2009.

L’intéressée a demandé la prolongation de sa déclaration d’arrivée, dans le cadre d’un projet de

mariage. Cette déclaration d’arrivée a été prolongée par une décision de l’Office des Etrangers jusqu’au

15/07/2009. L’intéressée n’a pas quitté avant l’expiration de son autorisation.

L’intéressée avait introduit un dossier mariage avec un ressortissant belge à la commune de Tournai. Le

02/07/2009, la commune a refusé de célébrer ce mariage. L’intéressée a introduit un recours contre

cette décision et ce recours a été rejeté par le Tribunal de Première Instance de Tournai le 08/01/2010.

De plus, son intention de mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. Elle peut rentrer

dans son pays d’origine pour obtenir un visa.

L’intéressée déclare être enceinte des œuvres d’un Belge. Aucune reconnaissance de paternité n’a été

actée à ce jour. De plus, ce fait ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. Elle peut rentrer

dans son pays d’origine pour obtenir un visa. »

2. Questions préalables

En termes de requête, la partie requérante demande notamment au Conseil de « mettre les dépens à

charge de la partie adverse».

En l’espèce, le Conseil ne peut que confirmer la teneur de sa jurisprudence antérieure aux termes de

laquelle « Force est de constater que dans l’état actuel de la réglementation, le Conseil n’a aucune

compétence pour imposer des dépens de procédure et, par conséquent, pour octroyer le bénéfice de

l’assistance judiciaire » (cf. notamment, arrêt n° 553 du 4 juillet 2007).

Il s’ensuit que la demande formulée, à cet égard, par la partie requérante est irrecevable.

3. Exposé des moyens d’annulation

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation :

« - des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’excès ou du détournement de pouvoir

- du principe de bonne administration

- du principe selon lequel l’administration est tenue de décider en prenant en compte l’ensemble des

éléments du dossier

-de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

-de l’article 22 de la Constitution ».

Elle soutient qu’en vertu des articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH), « les autorités

publiques doivent s’abstenir passivement de porter atteinte à la liberté reconnue aux individus de mener

une vie familiale et ces autorités doivent aussi agir activement afin de rendre affective la possibilité pour

les individus de mener leur vie familiale ». Elle estime que l’ingérence commise par la partie

défenderesse est déraisonnable et disproportionnée compte tenu de la situation de la partie requérante

(elle évoque ses deux déclarations de mariage, le fait qu’elle soit enceinte de son compagnon, qu’elle



va donner naissance à un enfant belge et qu’elle vit avec son compagnon et avec ses deux enfants

mineurs précités).

Elle considère que l’obliger à quitter le territoire violerait l’article 8 de la CEDH et que la partie

défenderesse n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments du dossier.

3.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation :

« -Des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’excès ou du détournement de pouvoir

-du principe de bonne administration

-du principe selon lequel l’administration est tenue de décider en prenant en compte l’ensemble des

éléments du dossier

-de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme »

Elle soutient qu’« étant actuellement enceinte de 5 mois, compte tenu de son état de santé il serait

manifestement contraire à l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme [de lui ]

imposer de retourner sans son pays d’origine ». Elle précise que Monsieur N. a déjà reconnu l’enfant et

que l’accouchement est prévu au mois de juillet 2010.

4. Discussion

4.1.1. Sur les deux moyens réunis, à titre liminaire, le Conseil rappelle tout d’abord que, 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, en l’espèce, que la partie requérante s’abstient, dans l’exposé de ses moyens,

d’indiquer en quoi la décision attaquée violerait des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité

ou révélerait un excès ou un détournement de pouvoir.

Il en résulte que les moyens sont irrecevables quant à ce.

4.1.2. Les deux moyens sont pareillement irrecevables en ce qu’ils sont pris de la violation « du

principe de bonne administration », ledit principe général se déclinant en plusieurs variantes distinctes

que la partie requérante reste en défaut de préciser.

4.2. Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’un simple projet de mariage en Belgique, fut-il assorti de

l’attente d’un enfant, ne dispense pas, en principe, l’étranger d’être entré et de résider régulièrement

dans le Royaume. Force est du reste de constater que la partie requérante, qui est restée sur le

territoire alors que son séjour était devenu irrégulier, n’a pas fait valoir ces éléments dans une

quelconque demande d’autorisation de séjour formulée sur pied de l’article 9 bis de la loi du 15

décembre 1980 antérieure à l’acte attaqué. Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire délivré

sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une mesure de police par laquelle l’autorité

administrative ne fait que constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les

conséquences de droit. Il ne s’agit dès lors en aucun cas d’une décision statuant sur un quelconque

droit au séjour, avec pour conséquence que le constat d’une des situations visées par l’article 7 précité

suffit à lui seul à la motiver valablement en fait et en droit, sans que l’autorité administrative ne soit

tenue de fournir d’autres motifs tenant à des circonstances extérieures à ce constat.

Le Conseil rappelle encore que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont

disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa

décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer. En l’espèce, la partie défenderesse, qui a au

demeurant pris en compte l’état de grossesse de la partie requérante (qui ne critique concrètement la

position de la partie défenderesse à ce sujet qu’au regard de l’article 3 de la CEDH, dont il sera question

au point 4.4. ci-dessous) n’avait pas connaissance de la reconnaissance de paternité, ni de la seconde

déclaration de mariage (ces deux documents ayant été établis le 3 mars 2010) lorsqu’elle a pris l’acte



attaqué (le 2 mars 2010), en sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte au

moment où elle a pris la mesure d’éloignement.

4.3. Par ailleurs, le Conseil rappelle que l'article 8 de la CEDH, 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. La Cour européenne des droits de 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’espèce, 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).

Le Conseil rappelle également que, fût-ce au regard de l’article 8 de la CEDH, et même si elle peut

rendre moins simples les projets de la partie requérante, l’exigence légale ici mise en oeuvre par la

partie défenderesse qui résulte d’une loi de police et qui vise à décourager les mariages fictifs ou de

complaisance célébrés en Belgique aux seules fins de sortir l’un des conjoints de la clandestinité, rentre

dans l’un des objectifs prévus par la Convention, à savoir la défense de l’ordre. De surcroît, le Conseil a

déjà jugé qu’une mesure d’éloignement momentané du territoire ne constitue pas une ingérence

disproportionnée dès lors qu’elle n’implique pas une séparation définitive du couple mais tend

simplement à ce que l’étranger régularise sa situation en se conformant aux dispositions légales

applicables en la matière.

L’article 22 de la Constitution belge, consacrant fondamentalement le même droit que l’article 8 de la

CEDH, n’est donc logiquement pas davantage violé que celui-ci par la décision attaquée.

4.4. Enfin, le Conseil rappelle que la délivrance d’un ordre de quitter le territoire ne constitue pas en

soi une violation de l’article 3 CEDH. En outre, le Conseil constate que la partie requérante, qui fait

simplement état du fait qu’elle est enceinte, sans autre mise en perspective, ne démontre pas

concrètement qu’elle risque personnellement de subir des traitements inhumains et dégradants au sens

de l’article 3 CEDH en cas de retour dans son pays d’origine.

4.5. Il résulte de ce qui précède qu’en prenant la décision attaquée, la partie défenderesse n’a pas

violé les dispositions et principes visés aux moyens.

4.6. Aucun des deux moyens pris n’est fondé.

5. Débats succincts

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.

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 suspension et annulation est rejetée.



Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille dix par :

M. G. PINTIAUX, Président F. F.,

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO G. PINTIAUX


