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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 11.504 du 22 mai 2008
dans l’affaire X / III

En cause : 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 DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 septembre 2007 par  X, qui déclare être de nationalité serbe,
tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière
et décision de privation de liberté à cette fin, qui lui a été délivré le 17 août 2007.

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 21 mars 2008 convoquant les parties à comparaître le 21 avril 2008.

Entendu, en son rapport, M. P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en  observations, Me P. BRUNET loco Me J. BOUDRY, avocat, qui comparaît  la
partie requérante, et  P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, , qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée.
Le 25 juillet 2007, il a introduit une demande d’autorisation de séjour en application

de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le
22 août 2007.
 Le 17 août 2007, il a été interpellé en flagrant délit de travail en noir.

1.2. A la même date du 17 août 2007, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre
de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de
liberté à cette fin.

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

« MOTIF(S) DE LA DECISION
[…]
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0 - article 7, al. 1er, 1° : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents
requis ; l’intéressé n’est pas en possession de passeport valable revêtu d’un visa valable
[…]
0 - article 7, al. 1er, 8° : exerce une activité professionnelle en subordination sans être
en possession de l’autorisation requise à cet effet ;

Pas de permis de travail – PV n° MO.55.L6.008266/2007
[…] ».

2. Exposé des moyens d’annulation.

1. La partie requérante prend un moyen unique 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 du
principe de bonne administration.

2. Elle soutient en substance que la motivation de l’acte attaqué « est lacunaire en ce
qu’elle omet de préciser que le requérant avait introduit antérieurement une demande de
séjour sur laquelle le Ministre de l’Intérieur n’avait pas encore tranché lors de la prise de
l’acte attaqué ».

Elle estime que le principe de bonne administration a également été violé de ce chef,
en ce que la décision attaquée a été prise alors même qu’il n’avait pas encore été statué sur
la demande de séjour introduite.

3. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante renvoie pour l’essentiel à sa
requête.

3. Discussion.

3.1. Le Conseil rappelle à titre liminaire 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 s’agit en d’autres termes d’une décision déclarative
d’une situation de séjour illégale ou irrégulière, et 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 le motiver valablement en fait et en droit.

S’agissant par ailleurs des obligations de motivation de l’autorité administrative au
regard des dispositions visées au moyen, le Conseil rappelle 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 (voir notamment : C.E.,
arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000).

3.2. En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire délivré le 17 août 2007, objet du présent
recours, est fondé sur une série de considérations de droit et de fait qu’il précise, à savoir
qu’il est pris aux motifs, prévus par des dispositions légales et règlementaires auxquelles il
renvoie expressément, que l’intéressé d’une part, demeure dans le Royaume sans être
porteur des documents requis (défaut de passeport valable revêtu d’un visa valable) et
d’autre part, exerce une activité professionnelle sans l’autorisation requise, en sorte que la
partie requérante a une connaissance suffisante des raisons qui le justifient et est en
situation d’apprécier l’opportunité de les contester utilement.

Le Conseil constate à cet égard que la partie requérante reste en défaut de
contester les deux motifs qui servent de fondement à l’ordre de quitter le territoire litigieux,
en sorte qu’ils doivent être tenus pour établis.
 La décision litigieuse est dès lors valablement et suffisamment motivée en fait et en
droit au regard de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980.
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3.3. S’agissant de la demande d’autorisation de séjour du 25 juillet 2007, force est de
constater que cette demande a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse dans
une décision prise le 22 août 2007 et notifiée le même jour à la partie requérante.

Il s’en déduit qu’à la date d’introduction de son recours contre l’ordre de quitter le
territoire litigieux, la partie requérante avait pleinement connaissance du sort réservé à sa
demande et des motifs pour lesquels il n’y avait pas été fait droit. Dans cette perspective, la
partie requérante ne démontre aucun intérêt actuel au moyen pris du défaut d’information
par la partie défenderesse quant à ce.

Pour le surplus, il s’impose de conclure de la décision d’irrecevabilité précitée que le
requérant, dont la partie défenderesse a valablement constaté supra qu’il ne disposait pas
des documents requis pour demeurer dans le Royaume, n’est pas davantage autorisé à
séjourner plus de trois mois en Belgique. Il en résulte que la partie défenderesse n’aurait
d’autre choix, à supposer que l’ordre de quitter le territoire litigieux soit annulé, que de
reprendre la même mesure d’éloignement en constatant sur la base du même article 7 de la
loi du 15 décembre 1980, qu’il ne dispose pas des documents requis pour demeurer dans le
Royaume, en sorte que la partie requérante n’a plus d’intérêt actuel au moyen soulevé
quant à ce.

3.4. Le moyen pris n’est pas fondé.

4.  Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour imposer des
dépens de procédure, il s’ensuit que la demande de la partie requérante de lui en accorder
la gratuité et de les délaisser à la partie défenderesse est irrecevable.

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 IIIe chambre, le vingt-deux mai deux
mille huit par :

 M. P. VANDERCAM,   président de chambre,

  ,    .

Le Greffier,     Le Président,

  .    P. VANDERCAM.


