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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°16.814 du 30 septembre 2008
dans l’affaire X/

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 ,

Vu la requête introduite le 24 juillet 2007 par M. X, qui déclare être de nationalité
pakistanaise et qui demande la suspension et l’annulation de « la décision Annexe 13, Ordre
de quitter Ie territoire, non datée, notifiée Ie 17.07.2007 (...) »

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, dite ci-après
« la loi ».

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 11 septembre
2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en leurs observations, Me A. ANDRIEN loco Me J. BERTEN, avocat, qui comparaît
pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît
pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le 7 février 2000, le requérant a introduit une demande d'asile qui s'est clôturée par
une décision confirmative de refus de séjour du Commissaire Général aux Réfugiés et
Apatrides prise le 17 octobre 2000. Par deux arrêts n°102.208 du 20 décembre 2001 et
n°106.620 du 16 mai 2002, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension et le
recours en annulation introduits par le requérant à l'encontre de cette décision.

1.2. Par un courrier daté du 3 février 2003, le requérant a introduit, à l’intervention de son
précédent conseil, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3,
de la loi, demande pendante à l’heure actuelle.

1.3. Le 17 juillet 2007, il s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire.
 Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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«  article 7, al. 1er, 1 : demeure dans le Royaume sans être porteur des document requis ;
l’intéressé(e) n’est pas en possession de son passeport national valable et visa valable.
   article 7, al. 1er, 8 ; exerce une activité professionnelle indépendante/en subordination (1)sans
   être en possession de l’autorisation requise à cet effet ;

Travaillait dans un night Shop, rue des Grands Prés 201 à 4032 Liège ».

2. Examen des moyens d’annulation.

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des formes
substantielles ».
 A cet égard, elle allègue que l’ordre de quitter le territoire « est pris en exécution de
la décision du Ministre de l'Intérieur, mais cette décision n'est pas identifiée ni datée. Il n'est
donc pas possible de vérifier la légalité de la dite décision » et « est signée (sic) du sceau de
l’Hotel (sic) de Police et d'une signature illisible. Il n'est donc pas possible d'identifier la
personne qui a délivré l’annexe 13 et donc de vérifier si elle est compétente pour ce faire.
L'Hotel de Police, Permanence (sic) n'est en effet pas une autorité qui procède à
notification ».

2.1.2. Sur ce premier moyen, le Conseil observe que les observations formulées en termes
de requête quant à l’identification de la décision en exécution de laquelle l’acte attaqué a été
pris par la partie défenderesse, ainsi que celle de l’autorité qui a procédé à sa signature, se
rapportent à la notification de l’acte litigieux. Dès lors, dans la mesure où il s'agit de vices de
notification, qui ne sont pas de nature à vicier la décision elle-même (C.E., n°98.525, 24 août
2001), il s’ensuit que la compétence du Conseil, à savoir le contrôle de la légalité de l’acte
en question, ne saurait être affectée par les vices précités.

2.1.3. Au vu de ce qui précède, le premier moyen ne saurait être tenu pour fondé.

2.2.1. La partie requérante prend un second moyen de la « violation des articles 1 à 3 de la
loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ».
 A cet égard elle fait valoir « qu'en délivrant une annexe 13 fondée uniquement sur
l’article 7 de la loi du 15.12.1980 la motivation ne répond pas aux critères légaux, puisqu'elle
omet un autre élément, à savoir la demande de séjour sur base de l’article 9/3 » et cite, à
l’appui de son argumentation, l’extrait d’un arrêt du Conseil d’Etat statuant dans une espèce
similaire.

2.2.2. En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif que le
requérant, qui a demandé l’asile le 7 février 2000, a fait l’objet d’une décision de refus de
séjour avec ordre de quitter le territoire, le 10 avril 2000, et que cet ordre, dont l’exécution
avait été suspendue à la suite du recours urgent introduit auprès du Commissaire général
aux réfugiés et aux apatrides, est redevenu exécutoire à la suite de la décision confirmative
de refus de séjour prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, le 17
octobre 2000.
 Le Conseil estime, se ralliant à la jurisprudence du Conseil d’Etat (voir, notamment,
C.E., arrêt n°119.719 du 22 mai 2003), que l’introduction de la demande d’autorisation de
séjour, le 3 février 2003, soit à une date postérieure à celle à laquelle l’ordre de quitter le
territoire susmentionné était redevenu exécutoire, n’a pas eu pour effet de suspendre à
nouveau l’exécution de cet ordre, et qu’il ne ressort par ailleurs nullement du dossier
administratif que la partie défenderesse aurait volontairement décidé de suspendre
l’exécution de celui-ci durant la procédure d’examen de la demande d’autorisation de séjour
du requérant.
 Il considère dès lors qu’il incombait au requérant de donner suite à cet ordre
nonobstant l’introduction postérieure de sa demande d’autorisation de séjour.
 La circonstance que le requérant ait fait l’objet, postérieurement à l’introduction de
sa demande d’autorisation de séjour, d’un second ordre de quitter le territoire, sous la forme
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de la décision attaquée dans le cadre du présent recours, n’est pas de nature à modifier ce
constat.
 Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.

3. 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. 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 annulation et en suspension est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le trente septembre deux
mille huit, par :

  ,  

  ,  .

Le Greffier,     Le Président,

.  .


