
n°44 310 du 31 mai 2010

dans l’affaire X/ III

En cause : X X

Ayant élu domicile : X

contre:

L'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 décembre 2009, par X X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant

à la suspension et l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire notifié au requérant le 16/11/2009 »

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’observation et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 7 janvier 2010 convoquant les parties à l’audience du 9 février 2010.

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et A.

KABIMBI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. La partie requérante déclare que le requérant est arrivé en Belgique irrégulièrement, durant le début
de l’année 2006.

1.2. Le 16 novembre 2009, la police de Mons interpelle le requérant et dresse un rapport administratif de
contrôle d’un étranger.

1.3. La partie défenderesse prend un ordre de quitter le territoire, en date du 16 novembre 2009, à
l’encontre du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est rédigé comme suit :

« Article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al. 1er, 1° : demeure dans le Royaume sans être porteur des
documents requis ;
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable muni d’un visa en cours de validité.»

2. Exposé des moyens d’annulation.

2.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation des formalités substantielles,
prescrites à peine de nullité, de l’excès et du détournement de pouvoir, des articles 8 de la Convention



Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, du principe de bonne
administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.2. La partie requérante insiste sur les nombreuses relations sociales tissées par le requérant en
Belgique, depuis qu’il est venu y rejoindre son frère et sur les chances du requérant de pouvoir obtenir
rapidement une demande de régularisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Elle fait valoir que
l’exécution de la décision attaquée serait contraire à l’article 8 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, laquelle disposition proclame le droit
à la vie privée et familiale.

3. Discussion.

3.1. D’emblée, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l'exposé
d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais
également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n°
164.482 du 8 novembre 2006). Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient,
dans son moyen, d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait des formalités substantielles
prescrites à peine de nullité ainsi que le principe général de bonne administration, ou constituerait un
excès voire un détournement de pouvoir. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris
de la violation de ces principes.

3.2. S’agissant des chances du requérant de pouvoir bénéficier d’une régularisation fondée sur l’article 9
bis de la loi précitée, le Conseil note que la partie requérante expose, dans la partie de sa requête
consacrée à l’exposé du préjudice difficilement réparable dont entend se prévaloir le requérant, que ce
dernier dit avoir introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi, en
même temps que la présente requête a été introduite devant le Conseil. Néanmoins, le Conseil ne peut
que rappeler la jurisprudence administrative constante suivant laquelle il y a lieu, pour apprécier la
légalité d’une décision, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en
ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). « La légalité d’une décision
administrative s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au moment où elle a statué »
( CE 6 juillet 1999 n° 81.677, CE 15 décembre 1998 n° 77.642, CE 17 décembre 1998 n° 77.716, CE 9
mai 2000 n° 87.102 , CE 15 février 2005 n° 140.690).

Par ailleurs, l’introduction de la demande d’autorisation de séjour invoquée par le requérant, à une date
postérieure à celle à laquelle l’ordre de quitter le territoire aurait dû être exécuté, n’a pas eu pour effet
d’en suspendre l’exécution. Dès lors, il incombait au requérant de donner suite à cet ordre de quitter le
territoire nonobstant l’introduction postérieure de sa demande d’autorisation de séjour.

3.3. Enfin, concernant l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et
des libertés fondamentales, A la suite du Conseil d’Etat, 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. Un ordre de quitter le territoire ne constitue pas en soi une violation de l’article 8 de la
Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

3.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil n’estime pas que la partie défenderesse ait violé les
dispositions et principes généraux de droit visés au moyen et constate, pour le surplus, que la partie
requérante reste en défaut de contester, dans sa requête introductive d’instance, l’unique motif fondant
l’acte attaqué, à savoir le fait que le requérant n’est pas en possession d’un passeport valable muni d’un
visa en cours de validité.

3.5. Le moyen unique invoqué est non fondé.

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. 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 suspension et annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille dix par :

Mme E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers,

Mme N. CHAUDHRY, Greffier Assumé.

Le greffier, Le président,

N. CHAUDHRY E. MAERTENS


