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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 26.236 du 23 avril 2009
dans l’affaire X / III

En cause : 1. X
Agissant en nom propre et en tant que représentante légale de
2. X
3. X
4. X
5. 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 2 janvier 2009 par X, qui déclare être de nationalité canadienne,
agissant en nom personnel et au nom de ses enfants mineurs tendant à l’annulation de « la
décision du 21 novembre 2008 et l’ordre de quitter le territoire notifié le 2 décembre 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 le dossier administratif et la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 6 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 7 avril 2009.

Entendu, en son rapport, Mme C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me H. HAYFRON-BENJAMIN, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et M. C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La requérante, accompagnée de son époux et ses enfants mineurs, est arrivée en
France le 8 août 2008 et a déclaré être arrivée en Belgique le 1er octobre 2008.

Le 21 octobre 2008, elle a été mise en possession d’une déclaration d’arrivée et a
été autorisée au séjour jusqu’au 1er janvier 2009

1.2. En date du 21 novembre 2008, la partie défenderesse a pris à leur égard une
décision d’ordre de quitter le territoire.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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« Motif de la mesure :

[ ] article 7 alinéa 1
er

, 2 de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 15 juillet 1996 –
Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut
apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé ( séjour périmé depuis le 06/11/2008). Les
intéressés ont dépassé le délai des 90 jours maximum autorisé par semestre dans l’espace
shengen.

Décision de l’Office des étrangers du 21.11.2008. »

2. Exposé du moyen d’annulation.

2.1. 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, de l’erreur
manifeste d’appréciation et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, et de la
motivation inexacte, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de soin
dont sont investies les autorités administratives, de l’article 7 alinéa 1er, 2 de la loi du 15
décembre 1980 ainsi que de l’article l’article (sic) 2 de la loi du 15 décembre 1980 ; ».

Elle soutient qu’elle est arrivée sur le territoire le 1er octobre 2008, qu’elle a déclaré
son arrivée le 21 octobre 2008 et qu’elle a été autorisée à séjourner sur le territoire jusqu’au
1er janvier 2009. Elle soutient qu’elle remplit toutes les conditions pour rester en Belgique
jusqu’au 1er janvier 2009 (passeport national valable, documents justifiant le but de son
voyage et possession de moyens de subsistance personnels suffisants) et que « la
conclusion à laquelle arrive la partie adverse dans la décision attaquée est le fruit d’une
mauvaise appréciation de l’ensemble des éléments ».

Elle soutient que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen minutieux du
dossier en ne prenant pas compte de tous les éléments de la cause. Dès lors, elle estime
que la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée.

2.2. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante reproduit intégralement les
arguments qu’elle a développés en termes de requête.

3. Discussion.

3.1.1. Sur le moyen unique pris, 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 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 visées au moyen, le Conseil rappelle également qu’est suffisante la motivation
de la décision qui permet aux l’intéressés 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).

Le Conseil rappelle également, que l’article 6, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980
indique : « Est considéré comme demeurant plus de trois mois dans le Royaume, l’étranger
qui demeure plus de trois mois sur le territoire des Etats parties à une convention
internationale relative au franchissement des frontière extérieures, liant la Belgique, ou qui
effectue, en Belgique ou sur le territoire de ces Etats, plusieurs séjours successifs dont la
durée totale, calculée sur une période de six mois, dépasse nonante jours.»

Par ailleurs, l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14
juin 1980 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes stipule
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que « 1. Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les
territoires des Parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours
d’une période de six mois à compter de la date de le première entrée, pour autant qu’ils
remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).

3.1.2. En l’espèce, il en ressort que pour le calcul des nonante jours, il est tenu compte des
séjours passés sur un autre Etat partie à la Convention de Schengen. Le Conseil constate
qu’il apparaît du dossier administratif et plus particulièrement de son passeport que la
première requérante et ses enfants étaient déjà entrés sur le territoire Schengen, via la
France, depuis le 8 août 2008, en sorte que la partie défenderesse a pu valablement estimer
qu’ils n’étaient plus autorisés au séjour depuis le 6 novembre 2008 et leur délivrer l’ordre de
quitter le territoire attaqué.

Il s’impose de conclure, compte tenu de ce qui précède, que l'ordre de quitter le territoire
litigieux est motivé à suffisance de fait et de droit par la constatation, qui est conforme à
l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, et qui se vérifie à la lecture du
dossier administratif, que les intéressés demeurent dans le Royaume au-delà du délai fixé,
dès lors qu’ils séjournent dans l’espace Schengen au-delà du délai de 90 jours maximum
autorisé, élément non contesté par la partie requérante.

La circonstance que la première partie requérante et ses enfants soient suivant ses
déclarations, arrivés sur le territoire belge le 1er octobre 2008 ne les autorisaient pas à
séjourner sur le territoire Schengen et plus particulièrement, le territoire belge jusqu’au 1er

janvier 2009.

L’acte attaqué satisfait dès lors aux obligations de motivation formelle et ne procède
pas d’une violation des principes et dispositions visés au moyen.

3.2. 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 délaisser ceux-ci
à la partie défenderesse est irrecevable.

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

Article unique.

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-trois avril deux
mille neuf par :

Mme C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers,

Mme L. VANDERHEYDE, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

L. VANDERHEYDE. C. DE WREEDE


