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 n° 49 766 du 19 octobre 2010 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 juillet 2010 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le quitter le territoire, pris le 28 juin 2010. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 31 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSSEL loco Me R. QUINTELIER, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et M. GRENSON, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé sur le territoire en mai 2008. 

 

1.2. Le 11 août 2008, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union en sa qualité de conjoint de Belge. Le 23 septembre 2008, une carte F lui a été délivrée.  

Le 15 janvier 2009, le titre de séjour lui a été retiré et un ordre de quitter le territoire a été notifié, le 20 

janvier 2009. Un recours contre cette décision a été introduit et clôturé par un arrêt n° 27.137 du Conseil 

de céans, le 11 mai 2009. 

 

1.3. Le 29 mai 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9 

bis de la Loi.    
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1.4. Le 8 juin 2010, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de rejet de la 

demande d’autorisation de séjour et un ordre de quitter le territoire. Cette dernière décision constitue 

l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

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 (Loi du 15.12.80 – Article 7 al. 1,2°). 

°L’intéressé a déjà fait l’objet d’un OQT en date du 20/01/2009. Il n’a donné aucune suite à cet ordre et 

séjourne donc toujours de manière illégale dans le pays ». 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Langue de la procédure. 

 

Au terme de son dispositif, la partie requérante fait choix de la langue néerlandaise comme langue de 

procédure. 

 

Le Conseil rappelle que l’article 39/14 de la loi dispose : 

« A moins que la langue de la procédure ne soit déterminée conformément à l’article 51/4, les recours 

sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose 

l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays. 

Si cette législation n’impose pas l’emploi d’une langue déterminée, l’affaire sera traitée dans la langue 

de l’acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil ». 

 

Le Conseil constate que la décision attaquée a été prise en langue française et que l’emploi de cette 

langue n’est pas contestée, dès lors que la décision entreprise est rédigée en langue française, le 

recours doit, conformément à l’article 39/14 précité, être traité en français.  

 

2.2. Condamnation aux dépens. 

 

Au terme de son dispositif, la partie requérante sollicite la condamnation aux dépens. 

 

Le Conseil constate que dans l’état actuel de la réglementation, il n’a aucune compétence pour imputer 

les dépens. 

  

2.3. Recevabilité du recours. 

 

La partie défenderesse soulève dans sa note d’observations une exception d’irrecevabilité du recours. 

Elle estime que le recours est irrecevable dans la mesure où la partie requérante ne postule l’annulation 

que de l’ordre de quitter le territoire qui est l’accessoire de la décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour.  

 

Dans son mémoire en réplique, la partie requérante, quoique visant la note d’observations de la partie 

défenderesse, se réfère aux moyens exposés dans son recours, lequel ne répond pas à cette exception. 

 

Le Conseil observe que le 8 juin 2010, la partie défenderesse donnait instructions au Bourgmestre de la 

Ville de Liège de notifier une décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour introduite en 

application de l’article 9 bis de la loi ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. Le Conseil relève que la 

motivation de cet ordre de quitter le territoire est repris mots pour mots dans l’ordre de quitter le territoire 

qui constitue l’acte attaqué et qui a été, conformément aux instructions de la partie défenderesse, 

délivré sous la forme d’une annexe 13. Partant, le Conseil estime que l’acte attaqué est l’accessoire de 

la décision de rejet de l’autorisation de séjour prise le même jour.  

 

Dès lors, en attaquant uniquement ce qui apparaît clairement comme l’accessoire de la décision de rejet 

de sa demande de séjour, fondée sur l'article 9 bis de la Loi, le requérant ôte tout effet utile à son 

recours. En effet, en cas d’annulation de cet acte, la partie défenderesse n’aurait d’autre possibilité de 

reprendre, en exécution de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour, un nouvel ordre 

de quitter le territoire constatant l’illégalité du séjour. Cette mesure n’était en l’espèce qu’une mesure de 

police. La partie requérante, quant à elle, ne démontre pas la persistance, dans son chef, d’un 

quelconque avantage que lui procurait l’annulation de l’acte présentement attaqué.  
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Partant, le recours est irrecevable.  

 

A titre surabondant, le Conseil rappelle, si besoin en est, qu’une erreur dans la notification de l’acte 

attaqué n’a aucune conséquence sur la légalité de celui-ci. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille dix par : 

 

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

 

M. A. IGREK,    Greffier. 

 

 

 

 

              Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

              A. IGREK    C. DE WREEDE 

 


