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 n° 220 260 du 25 avril 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 
 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et 

la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté et 

désormais par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et 

de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 septembre 2014, par Monsieur X, qui déclare être de 

nationalité pakistanaise, tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le 

territoire, pris le 21 août 2014. 

 

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 la 

Loi. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 16 octobre 2014 avec la 

référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. de SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant semble être arrivé en Belgique au courant de l’année 2008.  

 

1.2. Par un courrier du 30 novembre 2009, réceptionné par la ville de Namur le 7 

décembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur la base de l’article 9bis de la Loi. Le 18 juillet 2011, la partie défenderesse a rejeté la 

demande et le 1er août 2011, elle a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre du 

requérant.  

 

1.3. Le 21 août 2014, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire à 

son encontre. Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Il est enjoint à Monsieur qui déclare se nommer(1) :  

nom : M. M. 

[…] 

De quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent 

entièrement l’acquis de Schengen(2), sauf s’il possède les documents requis pour 

s’y rendre,  

 dans les 30 jours de la notification de décision 

 

 MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) 

suivant(s) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

 

Article 7, alinéa 1: 

  1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par 

l'article 2; 

 

 Article 74/14 

 

 article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le 

délai imparti à une précédente décision d'éloignement 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un visa valable dans son passeport 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 

01.08.2011 » 

 

1.4. Le 14 août 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour en 

qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en l’occurrence son 

épouse. Le 7 février 2018, la partie défenderesse a rejeté ladite demande. Le recours, 

introduit à l’encontre de cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après le Conseil), et enrôlé sous le numéro 218.091 est toujours pendant. 
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2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit : « Schending van 

art. 12 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden (verder EVRM), schending van de art. 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991, schending van de materiële motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur 

(Traduction libre : Violation de l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH), violation des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, violation de l’obligation de motivation matérielle 

comme principe de bonne administration) » 

 

2.2. Elle soutient que la partie défenderesse ne respecte pas le droit au mariage du 

requérant dans la mesure où il doit quitter le territoire avant de pouvoir contracter le 

mariage avec son amie M. P. Elle estime que la partie défenderesse doit respecter 

l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales (ci-après la CEDH) et ajoute que si elle décide de s’en écarter, la 

partie défenderesse doit motiver sa décision quant à ce.  

 

Elle rappelle que l’Officier de l’état civil de Rochefort a été informé de l’intention de 

mariage du couple le 17 avril 2014 et qu’un un contrôle de domicile a été réalisé le 7 août 

2014. Elle souligne également que le couple a été interrogé quant à un risque potentiel de 

mariage simulé et qu’il n’y a, à ce jour, aucune confirmation que tel serait le cas. Le 

couple vit ensemble depuis trois ans et demi ; ils sont heureux et veulent fonder une 

famille. Elle invoque l’article 167 du Code civil concernant le rôle de l’Officier de l’état civil 

et la possibilité pour ce dernier de reporter le mariage afin de mener des recherches 

complémentaires et souligne qu’en l’espèce, la décision finale devait arriver avant le 9 

janvier 2015. Elle note que l’ordre de quitter le territoire empêchera le requérant de se 

marier.  

  

Elle invoque l’arrêt du Conseil d’Etat n° 73.777 du 19 mai 1998 dans lequel il a été précisé 

que le droit de se marier ne peut être subordonné à la situation de résidence du requérant 

et souligne qu’en cas d’exécution de l’ordre de quitter le territoire attaqué, la petite amie 

du requérant devra se rendre au Pakistan pour le voir. Elle explique que le couple n’a pas 

les moyens pour faire face à cette situation dans la mesure où le requérant ne travaille 

pas et que sa petite amie est au chômage. Elle souligne que la partie défenderesse était 

informée de ces éléments et que la décision attaquée est le résultat d’une suspicion de 

mariage simulé. Elle conclut en la violation de l’article 12 de la CEDH.  

 

Elle s’adonne à quelques considérations générales relatives à l’obligation de motivation 

formelle et soutient qu’en n’indiquant pas la suspicion de mariage simulé dans la décision, 

la partie défenderesse n’a pas valablement motivé sa décision.  

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la Loi, tel qu’applicable 

lors de la prise de la décision attaquée, le ministre ou son délégué « peut donner à 

l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans 

le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé […] : 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ; 

 […] ».  
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Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la Loi, 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 rappelle en outre que l’article 74/14 de la Loi, tel que libellé au moment de la décision 

attaquée prévoit que « § 1er La décision d’éloignement prévoit un délai de trente jours 

pour quitter le territoire. Le ressortissant d’un pays tiers qui, conformément à l’article 6, 

n’est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d’un délai de 

sept à trente jours. […]  

§ 3 Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand:  

[…]  

le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente 

décision d’éloignement, ou; […] 

Dans ce cas, la décision d’éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit 

aucun délai ».  

 

Le Conseil souligne également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l’autorité administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliquer les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans 

le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil relève que l’acte attaqué est motivé, par le constat, 

conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1° de la Loi, selon lequel le requérant « demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 de la loi ; » ainsi que par 

le constat, conforme à l’article 74/14, § 3, alinéa 1, 4°, de la Loi, que « le ressortissant 

d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement », motifs qui ne sont nullement ou pas utilement contestés par la partie 

requérante. Dès lors, le Conseil observe que l’acte attaqué est valablement fondé sur les 

constats qui précèdent et estime que ces motifs suffisent à eux seuls à justifier l’ordre de 

quitter le territoire délivré au requérant. 

 

3.3. Le Conseil ne perçoit pas l’intérêt de la partie requérante à son argumentation 

relative à la violation alléguée de l’article 12 de la CEDH dans la mesure où en date du 6 

août 2016, le requérant et Madame M. P. se sont mariés devant l’Officier de l’Etat civil de 

la ville de Rochefort. En outre, force est de constater que l’acte attaqué limite ses effets 

au séjour sur le territoire et n’implique nullement une interdiction de se marier. Il en résulte 

que le moyen pris de la violation de l’article 12 de la CEDH n’est pas sérieux.  

 

3.4. Enfin, le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle allègue que la décision 

attaquée est le résultat d’une suspicion, par la partie défenderesse, d’un mariage simulé 

dans la mesure où ces accusations sont de simples allégations nullement étayées.  

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a correctement motivé sa  

décision et n’a violé aucune des dispositions et principes visés au moyen.   
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4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension 

 

5. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 

partie requérante. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la 

partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE  

 
 


