
n° 44 445 du 31 mai 2010

dans l’affaire X/ III

En cause : X X

Ayant élu domicile : X

contre:

L'Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de Migration et d'Asile et

désormais 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 25 mai 2009 par X X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la

suspension et l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire pris le 23.04.2009 et notifié le 24 avril

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’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2009 convoquant les parties à l’audience du 28 janvier 2010.

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me C. POUPPEZ loco Me R. -M. SUKENNIK, avocat, qui comparaît

pour la partie requérante, et Me D. BELKACEMI loco Mes D. MATRAY et P. LEJEUNE, avocat, qui

comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 13 juillet 1999 sous couvert d’un visa de regroupement

familial.

Le 27 juillet 1999 il a été mis en possession d’une attestation d’immatriculation. Il s’est vu retirer cette

attestation d’immatriculation et un ordre de quitter le territoire lui a été délivré le 24 décembre 1999 à la

suite d’une enquête de cohabitation négative.

Le 3 janvier 2000, il a introduit une demande en révision contre cette décision. Cette demande a été

convertie en un recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers qui l’a rejeté par son arrêt n°

6890 du 1er février 2008.

Le 19 décembre 2007, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article

9bis de la loi du 15 décembre 1980.



En date du 31 juillet 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de

cette demande. Un recours dirigé contre cette décision d’irrecevabilité a été introduit devant le Conseil

de céans sous le n° 38.136.

Le 23 avril 2009, le requérant a fait l’objet d’une arrestation administrative alors qu’il se trouvait au

travail sur un chantier.

1.2. Le même jour, la partie défenderesse a fait délivrer au requérant un ordre de quitter le territoire

avec décision privative de liberté en vue de sa remise à la frontière. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est ainsi

motivé :

« MOTIF (S) DE LA DECISION (2)

REDEN (EN) VAN DE BESLISSING (2)

- article 7, al. 1er, 1° : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; l’intéressé

n’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa valable.

- artikel 7, eerste lid, 1° : verblijf in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste documenten ; de

betrokkene is niet in het bezit een geldig paspoort voorzien een geldig visum

- article 7, al. 1er, 8° : exerce une activité professionnelle Indépendante / en subordination (1) sans être

en possession de l’autorisation requise à cet effet ; pas de permis de travail PV n° sera rédigé par

l’auditorat de travail de Liège.

- artikel 7, eerste lid, 8° : oefent een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige / in ondergeschikt verband (1)

uit, zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; Geen arbeidskaart – PV nr zal worden

aangemaakt door het arbeidsauditoraat van Luik (3).

«En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai

l’intéressé(e) à la frontière, à l’exception des frontières allemande, autrichienne, espagnole, française,

grecque, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, portugaise, Norvège, Suède, Islande, Finlande,

Danemark, Estonie, Hongrie, Lettonie ; Lituanie, Pologne ; Slovénie ; Slovaquie ; Suisse ; République

tchèque et Malte (1). Pour le motif suivant : (3)

L’intéressé ne peut quitter légalement par ses propres moyens.

Vu que l’intéressé était en train de travailler sans permis, il existe un risque qu’il poursuive son

comportement illégal.

(…)

En application de l’article 7, alinéa 3, de la même loi, l’exécution de sa remise à la frontière ne pouvant

être effectuée immédiatement, l’intéressé doit être détenu à cette fin (3)

Vu que l’intéressé ne possède aucun document d’identité, l’intéressé doit être écroué pour permettre

l’octroi par ses autorités nationales d’un titre de voyage.

Au vu de la situation de l’intéressé telle qu’elle ressort du rapport du 23.04.2009. (ou son dossier), celui-

ci n’étant pas en possession de moyens d’existence déclarés, il y a de fortes craintes qu’il recourt de

nouveau au travail clandestin. De ce fait le maintien à la disposition l’Office des Etrangers s’impose.

(…) »



2. Exposé des moyens d’annulation

2.1.1 Le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation

formelle des actes administratifs « notamment de ses articles 2 et 3 », de la loi du 15 décembre 1980

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers « notamment son article

62 », de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(ci-après, CEDH) « et plus particulièrement en son article 8 », des principes généraux de droit et plus

particulièrement de bonne administration, d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision

repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, de prudence, de minutie et de gestion

consciencieuse, le principe selon lequel l’autorité est tenue de statuer en tenant compte de tous les

éléments de la cause, de proportionnalité, de l’erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la violation

du délai raisonnable.

2.1.2 En une première branche, le requérant soutient que la motivation de l’acte attaqué est purement

stéréotypée puisqu’elle est susceptible de s’appliquer à tout étranger en séjour illégal en Belgique. Il

affirme avoir vécu légalement en Belgique pendant neuf ans de sorte que l’acte attaqué aurait du faire

état de ses antécédents et avoir égard au respect du à sa vie privée. Il cite un passage de l’arrêt 20.075

du Conseil de céans.

2.1.3 En une seconde branche, le requérant reproche à l’argumentation de l’acte attaqué d’être

purement stéréotypée en ce qu’elle ne mentionne pas le type de travail exercé (« n’a pas biffer (sic) la

mention inutile »). Il reproche aussi à l’acte attaqué de se référer à un procès-verbal qui n’a pas encore

été rédigé. Il considère que ses droits de la défense ont été bafoués dans la mesure où « les motifs sur

lesquels se base l’accusation de la partie adverse n’ont pas été communiqués ». Il soutient qu’il ne

travaillait pas clandestinement « mais déclaré avec fiche de paie ». Il ajoute qu’en sa qualité d’époux de

belge, il est dispensé de permis de travail et ce, conformément à l’article 2, 2° de l’arrêté royal du 9 juin

1999.

2.2. Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 41, 42 et 58, alinéa 1er des lois

coordonnées sur l’emploi des langues.

Le requérant argue que l’ordre de quitter le territoire litigieux, étant rédigé en français et en néerlandais,

ne répond pas au prescrit des dispositions visées au moyen qu’il reproduit dans son exposé dès lors

qu’il a fait choix et usage de la langue française à l’occasion de sa demande d'autorisation de séjour.

3. Discussion

3.1. Sur toutes les branches réunies du premier moyen, il convient tout d’abord de relever, compte

tenu de l’utilisation par le requérant des formules « notamment de ses articles 2 et 3 », « notamment

son article 62 », « et plus particulièrement en son article 8 », que seules peuvent être prises en

considération dans le cadre de l’examen du recours, les dispositions expressément invoquées au

moyen, dès lors qu’il n’appartient pas au Conseil de rechercher dans les textes invoqués les

dispositions qui pourraient servir au requérant.

3.2. Le Conseil constate que l’acte attaqué est fondé sur deux motifs dont le premier porte sur le

constat d’un séjour irrégulier, le requérant n’étant pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un

visa valable et le second sur le constat de l’exercice d’une activité professionnelle sans être en

possession des autorisations requises.

Le premier motif n’est pas contesté autrement que par l’invocation de son caractère stéréotypé et du fait

en substance qu’il n’a pas été tenu compte d’un séjour légal de neuf ans du requérant au cours duquel il

a travaillé et payé ses impôts ni du respect du à sa vie privée. A cet égard, force est tout d’abord de

constater que, ce motif fut-il même stéréotypé, le requérant n’argue et ne démontre a fortiori nullement

qu’il ne correspondrait pas à sa situation. Par ailleurs, 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. Le requérant cite un passage de l’arrêt 20.075 du

Conseil de céans mais ne le met nullement en parallèle avec sa situation personnelle de sorte qu’il ne

peut en être tiré aucun enseignement en l’espèce.

Le premier motif de la décision attaquée n’est donc pas valablement contesté et suffit à fonder l’acte

attaqué. Il en résulte que les critiques formulées à l’endroit du second motif (le fait que l’acte attaqué ne

renseigne pas le type de travail exercé, le fait que l’acte se réfère sur un procès-verbal non encore

rédigé et le fait qu’il ne s’agirait pas d’un travail clandestin au vu des fiches de paie et des revenus

régulièrement déclarés…), à les supposer fondées, ne pourraient mener à une annulation de l’acte

attaqué, puisqu’il demeurerait en tout état de cause à suffisance motivé par le premier motif dont

question ci-dessus.

Compte tenu de ce qui précède, il s’impose de conclure en l’espèce, 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, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 et qui se vérifie au dossier administratif, que l’intéressé n’est pas

en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa valable.

Le premier moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches.

3.3. Sur le second moyen pris de la violation des lois coordonnées sur l’emploi des langues, il résulte

de l’exposé des faits ci-dessus et de ce qui a été exposé plus haut au deuxième paragraphe du point

3.2., que la décision attaquée n’est nullement la réponse à une quelconque demande d’autorisation de

séjour dans le cadre de laquelle le requérant aurait fait choix de la langue française de telle sorte que le

moyen, sur ce point, manque en fait.

Pour le surplus, le Conseil n’aperçoit pas en quoi, à défaut d’autres explications du requérant, le fait que

l’acte attaqué soit libellé en français et en néerlandais ne répondrait pas au prescrit des dispositions

visées au moyen. Le Conseil constate que l’acte attaqué a été établi sur un formulaire reprenant la

motivation en français et en néerlandais de manière identique de sorte le requérant s’est vu notifier

l’acte litigieux intégralement (même si pas exclusivement) dans la langue française dont il revendique

l’usage.

Le second moyen n’est donc pas fondé.

4. Débats succincts

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.

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 en annulation est rejetée.

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

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO G. PINTIAUX


