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n°33 516 du 30 octobre 2009
dans l’affaire X / III

En cause : 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 août 2009, par X, qui déclare être de nationalité turque,
tendant à la suspension et l’annulation de la décision de rejet d’une demande
d’autorisation de séjour, prise le 13 juillet 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, dite ci-après
« la loi ».

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 octobre
2009.

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me CILINGIR loco Me M. SAMPERMANS, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat,
qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 22 août 2006, le requérant a demandé l’asile auprès des autorités belges. Le
25 janvier 2007, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à son égard
une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de la
protection subsidiaire. Le recours introduit à l’encontre cette décision auprès de la
Commission permanente de recours des réfugiés est toujours pendant à l’heure actuelle.
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1.2. Par un courrier daté du 12 septembre 2007, le requérant a introduit une demande
d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi.
Le 18 août 2008, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a pris à
l’égard du requérant une décision de rejet de cette demande, qui lui a été notifiée le 28
août 2008 et à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été introduit.

1.3. Par un courrier daté du 10 septembre 2008, le requérant a introduit une deuxième
demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi, complétée par un
courrier du 14 octobre 2008.
Le 13 juillet 2009, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a pris à
l’égard du requérant une décision de rejet de cette demande, qui lui a été notifiée le 17
juillet 2009.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« Considérant que sa carte professionnelle est limitée à la date de la notification de la
décision relative au statut de réfugié ;

Considérant que cette carte professionnelle ne lui donne aucun droit au séjour ;

En conséquence, la demande est jugée comme non fondée et est rejetée.
Son séjour reste limité à la durée de son attestation d’immatriculation ».

2. Question préalable

2.1. Par courrier daté du 8 septembre 2009, la partie requérante a adressé au Conseil
de céans un document intitulé « mémoire en réplique ».

2.2. Ce document doit, au stade actuel de l’examen du recours, être écarté des débats.
Conformément à l’article 39/81, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, une telle pièce
de procédure n’est effectivement pas prévue par les articles 34 à 36 de l’arrêté royal du
21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil, articles relatifs à la procédure en
débats succincts.

3. Recevabilité du recours

3.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne
administration (obligation de précaution).

3.2. A cet égard, la partie requérante critique en substance le motif de la décision
attaquée selon lequel que la carte professionnelle du requérant est limitée à la durée de la
procédure d’asile et ne lui ouvre pas de droit au séjour. Elle considère que le requérant
peut être autorisé au séjour indépendamment de cette question et sans être en
possession d’une carte de travail et souligne qu’au contraire, il ne peut être autorisé au
travail que s’il est autorisé au séjour de plus de trois mois. La partie requérante déduit de
ces observations que la décision attaquée n’est pas correctement motivée et rappelle des
considérations générales, doctrinales et jurisprudentielles, relatives aux dispositions et
principes qu’elle estime violés en l’espèce.

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante se limite à contester les
motifs de l’acte attaqué en affirmant de manière péremptoire qu’ils ne sont pas adéquats,
sans exposer en quoi ils relèveraient d’une méconnaissance de la loi et du principe visés
au moyen.
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3.4. Le Conseil ne peut dès lors que constater que le moyen unique et, partant, le
recours, est irrecevable.

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 octobre deux mille neuf par :

Mme N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers,

Mme S.-J. GOOVAERTS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S.-J. GOOVAERTS N. RENIERS


