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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 20.426 du 15 décembre 2008
dans l’affaire X/ III

En cause : Monsieur X
Domicile élu : X

contre :

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 octobre 2008 par M. X, qui déclare être de nationalité suédoise
et qui demande l’annulation et la suspension de « l’ordre de quitter le territoire pris  en
exécution de la décision du délégué du Ministre de la politique de migration et d’asile du 30
septembre 2008 ».

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 l’ordonnance du 17 novembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 12
décembre  2008.

Entendu, en son rapport, M. C. COPPENS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, Me K. DE HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Faits et Rétroactes de procédure

1.1. Le requérant, de nationalité suédoise, vit avec Mme […]. Celle-ci est gérante d’une
société qui a « contracté avec des entrepreneurs polonais en vue de la réfection de
l’habitation au sein de laquelle le siège social devait être installé ».

1.2.   Le 30 septembre 2008, le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire    
     (annexe 13).
Il s’agit de l’acte attaqué. Celui-ci est motivé comme suit :
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2. Exposé des moyens d’annulation.

1. Le requérant 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 et de l’article 43 de la
loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers.

Dans une première branche, le requérant reproche à la décision attaqué de l’enjoindre de
quitter les Etats de l’Union européenne, y compris la Suède, pays dont il est ressortissant.
Dans une seconde branche, l’intéressé considère que la partie défenderesse n’établit pas à
suffisance qu’il constituerait réellement un danger pour l’ordre public pour justifier sa
décision.

2. Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 46 §3 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers.

Le requérant estime qu’en application de cette disposition, il devait disposer du délai d’un
mois suivant la notification pour quitter le territoire et non d’un délai de cinq jours, tel que
mentionné dans la décision attaquée.

3. Le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 8 Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le requérant souligne qu’il vit en Belgique avec sa compagne, qui ne fait l’objet d’aucune
mesure de la part de l’Etat belge et que les compagnons ne peuvent être séparés.

3. Examen des moyens d’annulation                          

3.1. Sur les deux branches réunies du premier moyen, 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 (C.C.E., 22
mai 2008, n°11.505).

S’agissant des obligations de motivation de l’autorité administrative au regard des 
dispositions visées 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 (voir notamment : C.E., 15
juin 2000, 87.974 ; C.E., 9 déc. 1997, 70.132). . Il n’appartient pas au Conseil de substituer
sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort
du dossier que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente
et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis ( C.C.E .,  28 fév. 2008, n° 8145).
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En ce qui concerne l’éloignement de la Suède, le Conseil constate que l’acte attaqué
mentionne que cet éloignement n’est envisagé que si le requérant ne possède pas les
documents requis pour s’y rendre. Cette première branche  manque en fait.

En ce qui concerne le bénéfice de l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil
constate que le requérant n’a introduit aucune demande d’établissement en Belgique en tant
que ressortissant suédois. Le requérant ne peut dès lors utilement s’en prévaloir.

La partie défenderesse a dès lors correctement motivé sa décision. Le moyen manque en
fait et n’est pas fondé.

3.2. Sur le deuxième moyen, le requérant ne peut bénéficier de l’article 46, § 3 de la loi du
15 décembre 1980 précitée puisque la question du délai de notification endéans lequel
l’étranger communautaire doit quitter le territoire belge vise les actes tels que précisés au
paragraphe 2 de cette disposition légale. Or, l’ordre de quitter le territoire n’y est pas visé. Le
moyen manque en droit.

3.3.  En ce qui concerne le troisième moyen, le Conseil estime que le droit au respect à la
vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être expressément
circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article.
La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet
alinéa, il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8
de la Convention précitée.

Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention
à soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police.
Le principe demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour
et l'éloignement des non-nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions
à cet effet. L'article 8 de la Convention ne s'oppose donc pas à ce que les Etats fixent des
conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire.

En outre, le Conseil estime que le droit au respect de la vie familiale ne saurait être
utilement invoqué par le requérant dans la mesure où il reste en défaut d’indiquer qu’il aurait
fait état de sa cohabitation auprès des autorités belges, avant la prise de la décision
litigieuse, en telle manière qu’il ne peut reprocher à la partie défenderesse ne  pas avoir tenu
compte d’éléments non portés à la connaissance de cette dernière en temps utile. Partant,
le troisième moyen n’est pas fondé.

4. 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.

5.  La requête en annulation étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en
suspension.

6. Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour fixer des
frais de procédure, il s’ensuit que la demande de la partie requérante de délaisser ceux-ci à
charge de la partie défenderesse est irrecevable.

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

Article unique
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La requête en annulation et en suspension est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le quinze décembre
deux mille huit par :

M. C. COPPENS,   juge au contentieux des étrangers,

Mme C. GRAFE    greffier assumé.

Le Greffier,     Le Président,

 C. GRAFE    C. COPPENS


