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n°33 520 du 30 octobre 2009
dans l’affaire X / III

En cause : 1. X

2. X

agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux
de :
3. X

4. 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 10 août 2008, par X et X, qui déclarent être de nationalité
macédonienne, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de
leurs enfants mineurs, tendant à la suspension et l’annulation de « deux décisions,
annexe 13, les concernant, notifiées le 13/07/2009 et le 14/07/2009 donnant à chacun des
deux premiers requérants (ainsi qu'à leurs enfants mineurs) l'ordre de quitter le territoire
dans les trente jours ».

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 10 septembre 2008 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 J.-P. BRILMAKER, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour
la partie défenderesse.
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 24 février 2000 et le 5 juin 2001, le premier requérant et la deuxième
requérante ont respectivement demandé l’asile auprès des autorités belges. Ils ont
déclaré tous deux être originaires de la Serbie-Montenegro, ainsi que leurs enfants. Le 18
décembre 2003, la Commission permanente de recours des réfugiés a pris à leur égard
une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recours introduit
contre cette décision a été rejeté par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°141.485 du 2 mars
2005.

1.2. Par un courrier daté du 15 décembre 2003, les requérants ont introduit une
demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3 de la loi.
Le 4 mai 2005, le délégué du Ministre a pris à leur égard une décision d’irrecevabilité de
cette demande, qui leur a été notifiée le 31 août 2005, avec un ordre de quitter le
territoire. Le recours introduit à l’encontre de ces décisions est toujours pendant à l’heure
actuelle auprès du Conseil d’Etat.

1.3. Par un courrier daté du 26 novembre 2005, les requérants ont introduit une
seconde demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi, à la
suite de laquelle ils se sont vus, le 29 mars 2007, autorisés à un séjour limité à une durée
d’un an. Invités à produire un passeport national, les requérants ont produit une
attestation de l’ambassade de la République de Serbie indiquant qu’il leur est impossible
d’obtenir un tel passeport, dans la mesure où ils ne sont pas en possession d’un
document délivré par les autorités serbes. Ils se sont alors vu délivrer un titre de séjour
valable jusqu’au 12 juin 2008.

1.4. Sur demande de la partie défenderesse, les requérants ont produit, le 11 mars
2008, notamment, des copies de passeport provisoires émanant de l’ambassade de la
République de Macédoine à Bruxelles, délivrés le 12 mars 2008 et valables jusqu’au 11
avril 2008 et une attestation de l’ambassade de la République de Macédoine à Bruxelles
stipulant qu’elle ne délivrerait plus de passeports à partir du 1er avril 2007, et qu’ils
pouvaient uniquement être obtenus au Ministère des Affaires d’intérieur de la République
de Macédoine à Bruxelles.

1.5. En juin 2008, la partie défenderesse a pris une décision de renouvellement du titre
de séjour des requérants jusqu’au 12 septembre 2008, en précisant que la prorogation de
ce titre de séjour ne sera accordée qu’en attendant une décision suite à une « enquête
fraude » et à la condition que les intéressés présentent un passeport national valable.

1.6. Le 12 octobre 2008, l’administration communale de Liège a transmis à la partie
défenderesse les copies des passeports des requérants.

1.7. Le 12 novembre 2008, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a
confirmé que les intéressés sont connus comme étant nés au Kosovo et que si l’origine
des requérants avait été connue dès le début de l’examen de leurs demandes d’asile par
ses soins, cela aurait pu avoir une influence sur la durée du traitement de celles-ci.

1.8. Le 6 avril 2009, la partie défenderesse a pris deux ordres de quitter le territoire à
l’égard des requérants, qui leur ont été notifiés le 9 avril 2009. Un recours a été introduit,
à l’encontre de ces décisions, auprès du Conseil de céans.
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1.9. Le 7 juillet 2009, la partie défenderesse a retiré ces ordres de quitter le territoire et
a donné instruction à l’administration communale de Liège, le même jour, de les
remplacer par de nouveaux ordres de quitter le territoire, après avoir corrigé certaines
mentions.

1.10. Le 7 juillet 2009, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile et
désormais du Secrétaire d’état à la Politique de migration et d’asile a pris, respectivement
à l’égard des premier et deuxième requérants, deux ordres de quitter le territoire, qui leur
ont été notifiés, respectivement, les 13 et 14 juillet 2009.

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :

- En ce qui concerne le premier requérant :

« Article 13§2 bis de la loi du 15/12/1980 : l'intéressé a utilisé des informations fausses ou
trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres
moyens illégaux, qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour.
Lors de sa demande d'asile en date du 24/02/2000, l'intéressé a déclaré ne pas être en
possession d'un passeport national et a introduit cette demande d'asile sous l'identité de
[X. X.] né à Zhunica, le […], de nationalité Yougoslavie (Serbie-Montenegro).
Le 26/11/2005, l'intéressé a introduit sous l'identité de [X. X.] né à Zhunica, le […], une
demande d'article 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980.
Le 29/03/2007, l'intéressé a été autorisés au séjour limité en application des articles 9 bis
et 13 et un Certificat d'Inscription au Registre des Etrangers lui a été délivré le
13/06/2007.
Par la suite, l'intéressé a demandé un changement de son identité au niveau du lieu de
naissance et de la nationalité.
A l'appui de cette demande, il a produit un passeport provisoire émanant de l'Ambassade
de la République de Macédoine à Bruxelles délivré le 12/03/2008 valable jusqu'au
11/04/2008, un certificat de nationalité délivré par l'Ambassade de la République de
Macédoine de Bruxelles certifiant que l'intéressé est inscrit comme citoyen de la
République de Macédoine à la ville de Kumanovo.
L’intéressé a menti sur sa nationalité lors de sa demande d'asile et tout au long de la
procédure d'article 9 alinéa 3.
Au vu de ces éléments ci-dessus, l'intéressé a sciemment trompé les autorités belges en
utilisant une fausse nationalité pendant de nombreuses années et dans le cadre de
plusieurs procédures, dans le seul but d'obtenir ainsi une autorisation de séjour dans le
pays. ».

- En ce qui concerne la deuxième requérante :

« Article 13§2 bis de la loi du 15/12/1980 : l'intéressée a utilisé des informations fausses
ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres
moyens illégaux, qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour.
Lors de sa demande d'asile en date du 05/06/2001, l'intéressée a déclaré ne pas être en
possession d'un passeport national et a introduit cette demande d'asile sous l'identité de
[Y. Y.] née à Zhunica, Ie […], de nationalité Yougoslavie (Serbie-Monténégro). Le
26/11/2005, l'intéressée a introduit sous l'identité de [Y. Y.] née à Zhunica, Ie […], de
nationalité Yougoslavie (Serbie-Monténégro), une demande d'article 9 alinéa 3 et 13 de la
loi du 15 décembre 1980.
Le 29/03/2007, l'intéressée et ses enfants ont été autorisés au séjour limité en application
des articles 9 bis et 13 et un Certificat d'Inscription au Registre des Etrangers lui a été
délivré le 13/06/2007.
Par la suite, l'intéressée a demandé un changement de son identité au niveau du lieu de
naissance et de la nationalité.
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A l'appui de cette demande, elle a produit un passeport provisoire émanant de
l'Ambassade de la République de Macédoine à Bruxelles délivré le 12/03/2008 valable
jusqu'au 11/04/2008, un certificat de nationalité délivré par l'Ambassade de la République
de Macédoine à Bruxelles certifiant que l'intéressée est inscrite comme citoyenne de la
République de Macédoine à la ville de Kumanovo.
L'intéressée a menti sur sa nationalité lors de sa demande d'asile et tout au long de la
procédure d'article 9 alinéa 3.
Au vu de ces éléments ci-dessus, l'intéressée a sciemment trompé les autorités belges en
utilisant une fausse nationalité pendant de nombreuses années et dans le cadre de
plusieurs procédures, dans le seul but d'obtenir ainsi une autorisation de séjour dans le
pays. ».

3. Exposé du moyen d’annulation

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l'article 3 de la loi
du 29.07.91 sur la motivation des actes administratifs et 62 de la loi du 15.12.1980, sur
(…), ainsi que les principes de bonne administration et de proportionnalité »

3.2.1. Dans une première branche, elle allègue que « Les requérants (nés à Kumanovo
dans une région qui est devenue la Macédoire (sic) après l'implosion de la première
Yougoslavie en 1992) résidaient à Zhunica en Serbie depuis bien des années et on fui ce
pays qui s'appelait toujours la Yougoslavie (jusqu'en 2003) pour demander l'asile le
22/02/2000 suite aux persécutions qu'ils y ont subi mais qui n'ont pas été reconnues par
le CGRA et la CPRR. Deux ans après le refus d'asile ils demandent la régularisation de
séjour pour des raisons humanitaires et l'obtiennent en mars 2007. Rien, et notamment
pas cette décision d'octroi ni l'acte attaqué, ne permet de croire que la durée de la
procédure d'asile ait été pris en considération. Les requérants maintiennent que l’erreur
sur leur lieu de naissance (Kumanovo et non Zhunica) ne leur est pas imputable et de
toute façon n'a eu aucune incidence sur leur régularisation. En affirmant que les
requérants ont sciemment trompé les autorités belges alors que les actes attaqués ne
permettent pas d'exclure que l'indication du lieu de naissance provienne d'une erreur (il
suffit de voir les hésitations et erreurs commises par la partie adverse entre les premières
et le deuxièmes décisions...) alors que cette hypothèse avait été expressément évoquée
par la lettre du 07/09/2007 du conseil des requérants (…), la partie adverse a dès lors
commis une erreur manifeste d'appréciation, une violation de l'obligation de motiver
adéquatement les décisions en matière de séjour des étrangers tel que cela est prévu par
l'article 62 de la loi du 15/12/80 (…) et l’article 3 de la loi du 29/7/91 sur la motivation
adéquate des actes administratifs ».

3.2.2. Dans une deuxième branche, elle fait valoir que « Subsidiairement, à supposer
que l'indication du lieu de naissance inexact puisse être imputée à la faute des
requérants, les actes attaqués restent muets sur le lieu de résidence que les requérants
ont quitté pour rejoindre le Royaume ce qui ne permet pas de « connaître les justifications
de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle » (CCE n° 12039
du 29/05/2008, aff 17.210/III) et notamment d'apprécier la réalité et l'étendue d'une
intention frauduleuse éventuelle en liaison non pas avec l'asile mais avec la régularisation
(…) ».

3.2.3. Dans une troisième branche, elle soutient que « Subsidiairement, alors que la
partie adverse était en possession de pièces relatives à la bonne intégration de la famille
([…] suivi scolaire, contrat de travail a durée indéterminée) et que cette situation avait
sans doute constitué Ie motif essentiel de la régularisation décidée en 2007, la partie
adverse a manifestement négligé de procéder a une approche proportionnée de la portée
de l'éventuelle fraude et a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation, une
violation de l'obligation de motiver adéquatement les décisions en matière de séjour des
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étrangers tel que cela est prévu par l'article 62 de la loi du 15/12/80 (…) et l'article 3 de la
loi du 29/7/91 sur la motivation adéquate des actes administratifs ainsi que les principes
de bonne administration et de proportionnalité. (voir CCE arrêt 16.490 du 26/09/2008) ».

3. Discussion

3.1. En l’espèce, sur les deux premières branches du moyen, réunies, le Conseil
rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en
vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de
connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois
tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse
apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de
permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le
cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction
compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.

En l’occurrence, d’une part, le Conseil constate que la motivation des décisions attaquées
ne lui permet pas de comprendre clairement et sans équivoque le raisonnement sur la
base duquel la partie défenderesse a estimé qu’une fraude avérée se trouvait à l’origine
de l’autorisation des requérants au séjour et les raisons pour lesquelles elle considère que
cette fraude a été déterminante dans l’obtention de cette autorisation. D’autre part, le
Conseil observe qu’il ne ressort pas clairement de la motivation des décisions attaquées
que la problématique relative à la question du lieu de naissance des requérants,
présenterait un lien avec l’autorisation de séjour accordée aux requérants le 29 mars
2007.

Dès lors, le Conseil estime que l’affirmation selon laquelle que les intéressés auraient
« sciemment trompé les autorités belges en utilisant une fausse nationalité pendant de
nombreuses années et dans le cadre de plusieurs procédures, dans le seul but d'obtenir
ainsi une autorisation de séjour dans le pays », qui constitue la pierre angulaire de la
motivation de la décision querellée, n’est pas suffisamment clairement étayée et explicitée
par ladite motivation, prise dans son ensemble.

Le Conseil constate que les observations formulées à ce sujet en termes de note
d’observations, fussent-elles pertinentes, ne peuvent être prises en considération par le
Conseil dans le cadre du présent examen de légalité, la note d’observations ne pouvant
avoir pour fonction de pallier aux carences de la motivation de l’acte attaqué.

3.2. Il n’y a pas lieu d’examiner la troisième branche du moyen qui, à la supposer
fondée, ne saurait entraîner une annulation aux effets plus étendus.

4. Débats succincts

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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 accueillie 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 1.
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Les décisions d’ordre de quitter le territoire, notifiées le 13 juillet au premier requérant, et
le 14 juillet à la deuxième requérante, sont annulées.

Article 2.

La demande de suspension est sans objet.

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


