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 n° 53 326  du 17 décembre 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 9 septembre 2010, par  x, qui déclare être de nationalité vietnamienne, 

tendant à la suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 19 août 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. DENAMUR, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Mme V. DEMIN, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause. 
 

1.1. La partie requérante, qui déclare être de nationalité vietnamienne, est arrivée en Belgique à une 

date indéterminée.  

 

1.2. Elle a effectué des démarches auprès de l’administration communale de Woluwé-saint-Lambert en 

vue de sa marier avec Mme [xxx], de nationalité française. 

 

Le 7 juillet 2010, l’officier de l’état civil a sursis à la célébration du mariage sur la base de l’article 167, 

alinéa 2, du Code civil. 

 

1.3. Le 19 août 2010, la partie requérante a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger consécutif à son audition dans le cadre de son projet de mariage. 
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Le même jour, la partie défenderesse a pris l’égard du requérant un ordre de quitter le territoire. Cette 

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

 

« article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al. 1
er

, 1 ; demeure dans le Royaume sans être porteur des 

documents requis ; 

le passeport de l’intéressé n’est pas revêtu d’un visa valable 

De plus, son intention de mariage ne lui donne pas automatiquement 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 des moyens d’annulation. 
 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation insuffisante et 

contradictoire, et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, et du principe général de bonne administration et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

2.1.1 Elle juge inadéquate la motivation de l’acte attaqué, arguant que la partie défenderesse était 

informée de son projet de mariage et de l’enquête menée par le parquet consécutif à celui-ci, dès lors 

que sa présence serait nécessaire dans le cadre de l’enquête judiciaire relative à son projet de mariage. 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation « du respect du droit à la vie privée 

et familiale du requérant garantis par l’article 22 de la Constitution belge et l’article 8 de la Convention 

européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ». 

 

2.2.1 Elle soutient que « la décision litigieuse porte atteinte au principe de respect de la vie privée et 

familiale dans la mesure où elle fait fi du projet de mariage, bien réel, puisqu’un dossier mariage a été 

introduit in tempore non suspecto et qu’une enquête administrative est actuellement en cours ». Elle 

ajoute également que le requérant forme, depuis novembre 2009, une communauté de vie réelle avec 

sa fiancée  et le fils de celle-ci. 

 

 
3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, ainsi que la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte 

attaqué. 
 

Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris « du principe général de droit de bonne administration », à 

défaut pour la partie requérante d’avoir précisé le principe général de bonne administration qui aurait été 

méconnu en l’espèce. 
  

3.2. Pour le surplus, sur les deux moyens réunis,  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. 

 

S’agissant des obligations de motivation de l’autorité administrative au regard des dispositions et 

principes visés au moyen, le Conseil rappelle également qu’est suffisante la motivation de la décision 

qui permet à l’intéressé de connaître les raisons qui l’ont déterminée, et que l’autorité n’a pas l’obligation 

d’expliciter les motifs de ses motifs. 

 

En l’espèce, il s’impose de conclure, compte tenu de ce qui précède, que l'ordre de quitter le territoire 

litigieux est motivé à suffisance en fait et en droit par la constatation, qui est conforme à l’article 7, alinéa 

1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, et dont la partie requérante ne conteste pas la matérialité, que 

l’intéressé demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis et que « […] son 
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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 sera fixée », cette dernière indication 

démontrant en outre, la prise en considération par la partie défenderesse du projet de mariage du 

requérant.  

 

L’acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, car requérir 

davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de 

sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

3.3 En ce qui concerne le droit au respect de la vie privé du requérant, le Conseil rappelle qu’un simple 

projet de mariage en Belgique ne dispense pas, en principe, l’étranger d’être entré et de résider 

régulièrement dans le Royaume.  

 

En l’espèce, comme préalablement  exposé au point 3.2 du présent arrêt,  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, que la partie requérante séjourne 

dans le Royaume de manière illégale, situation qu’elle ne conteste pas. 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 et de sa future épouse, cette exigence légale, 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 estime 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’acte attaqué ne peut dès lors donc, en tant que tel, être considéré comme constituant une violation de 

l’article 8 de la CEDH ni de l’article 22 de la Constitution belge, consacrant fondamentalement le même 

droit. 

 

3.4. Enfin, s’agissant de l’argument faisant reproche à la partie défenderesse d’empêcher, par l’acte 

attaqué, le bon déroulement de l’enquête diligentée suite à la déclaration de mariage de la partie 

requérante, il convient de rappeler les termes de la circulaire du 13 septembre 2005, relative à 

l’échange d’information entre les officiers de l’état civil, en collaboration avec l’Office des étrangers, à 

l’occasion d’une déclaration de mariage concernant un étranger, qui dispose, notamment, que : « 

Lorsqu’un étranger auquel a été notifié ou est notifié un ordre de quitter le territoire désire se marier 

dans le Royaume avec un Belge ou un étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume ou à s’y établir, l’office des étrangers ne procédera pas à l’exécution forcée de l’ordre de 

quitter le territoire jusqu’au lendemain du jour de la célébration du mariage, jusqu’au jour de la décision 

de refus de célébration du mariage par l’officier de l’état civil ou jusqu’à l’expiration du délai, fixé dans 

l’article 165, §3, du Code civil, dans lequel le mariage doit être célébré, lorsque les conditions suivantes 

sont réunies : 

- l’étranger dispose d’une preuve d’identité valable au sens de l’article 64, §1er, 2°, du 

Code civil ; 

- l’officier de l’état civil confirme que la déclaration de mariage de cet étranger a été inscrite 

dans le registre des déclarations ». 

. 
Dès lors que l’ordre de quitter le territoire attaqué n’implique pas, en l’espèce, l’éloignement de la partie 

requérante du territoire durant cette période, il n’est pas susceptible de compromettre le déroulement de 

l’enquête menée par le procureur du Roi sur le mariage projeté ni, au demeurant, le projet de mariage 

de la partie requérante. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que les moyens pris ne sont pas fondés. 

 
 

 

4. Débats succincts 
 

 

4.1  Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 
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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 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 dix-sept décembre deux mille dix par : 

 

 

Mme M. GERGEAY,         Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-B.         Greffier. 

 

 

Le greffier,                                                                     Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-B.                                                      M. GERGEAY 

 


