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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 13355 du 27 juin 2008
dans l’affaire X /

En cause : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 24 janvier 2008 par M. X, qui déclare être de nationalité
rwandaise et qui demande la suspension et l’annulation de « la décision de refus
d’établissement (sic) avec ordre de quitter le territoire notifiée le 4 janvier 2008 ».

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 le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 23 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 22 mai 2008.

Entendu, en son rapport, Mme N. RENIERS, .

Entendu, en leurs observations, le requérant, assisté par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me
K. VAN CAMP, avocat, et Me K. SBAÏ loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1.  Faits utiles à l’appréciation de la cause

1.1. Le requérant a demandé l’asile aux autorités belges, le 20 janvier 2005.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé, par décision du 19

août 2005, de lui reconnaître la qualité de réfugié. Le requérant a introduit un recours contre
cette décision auprès de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés, le 5
septembre 2005.

Par arrêt n° 2013 du 27 septembre 2007, le Conseil de céans a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut de protection
subsidiaire.

1.2. Le 10 décembre 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris, à l’égard du
requérant, un ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies) qui lui a été notifié le 4
janvier 2008.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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« Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le
Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 27/09/2007.
(1)L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers : l’intéressé demeure
dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, l’intéressé(e) n’est pas
en possession d’un passeport valable avec visa valable. »

2.  Examen du moyen d’annulation.

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des principes de bonne
administration.

Elle soutient, en substance, que la violation, par la décision entreprise, du principe
énoncé au moyen résulte de ce que la décision du 10 décembre 2007, dont il est fait état
dans l’acte de notification du 4 janvier 2008, n’a jamais été portée à la connaissance du
requérant, de sorte que, ne connaissant pas les motifs qui ont déterminé l’acte attaqué, la
partie requérante est placée dans l’impossibilité de s’en défendre de manière satisfaisante.

2.1.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe de
prudence et de soin.
 A cet égard, elle expose que le requérant a introduit une demande d’autorisation de
séjour sur base de l’article 9bis, alors qu’il résidait dans la rue [P.] à Anvers, avant de
déménager, au mois d’août 2007, dans la rue [S.].

Elle précise que le requérant a signalé son changement d’adresse à la commune
d’Anvers le 20 août 2007, avant de soutenir, en substance, que la Ville d’Anvers étant
restée en défaut de répercuter cette information à la partie défenderesse alors qu’elle était
tenue de le faire, le contrôle de résidence a été effectué par la police à l’ancienne résidence
du requérant, de sorte qu’étant fondée sur le rapport négatif établi suite à ce contrôle, la
décision entreprise repose manifestement sur des éléments erronés versés au dossier suite
à une faute commise par l’administration, en violation du principe rappelé au moyen.      

2.1.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’obligation de
motivation.
 Elle soutient, en substance, que si l’acte de notification du 4 janvier 2008 fait
supposer au requérant que la décision du 10 décembre 2007 de l’Office des Etrangers est
une décision négative basée sur un contrôle de résidence, dont le résultat négatif dû à une
faute dans son adresse ne saurait lui être imputé, il n’en demeure pas moins que celui-ci
reste, en revanche, toujours dans l’ignorance de la motivation exacte de la décision du 10
décembre 2007, ce en violation du principe rappelé au moyen.  

2.2. En l’espèce, sur le premier moyen, le Conseil relève, tout d’abord, à la lecture du
dossier administratif, que l’acte de notification du 4 janvier 2007 est libellé comme suit :
« L’an 2007, le 4/01/07, à la requête du délégué du Ministre de l’Intérieur, je soussigné(e)
[W.B.], demeurant à Anvers, à la personne qui prétend se nommer [N.P.] née à [K.], le […],
et être de nationalité Rwanda/Rep., ai notifié la décision du 10/12/2007, lui enjoignant de
quitter le territoire dans les 15 (quinze) jours de la présente notification (…). Il lui a été
remis, par mes soins, une copie de cette décision. (…) » (traduction du néerlandais).
 Le Conseil constate, ensuite, que le requérant a apposé sa signature sur ce
document, juste en dessous d’une phrase stipulant « Je reconnais avoir reçu notification de
la présente décision ».

Il en résulte que la partie requérante ne saurait prétendre que le requérant n’a pas
reçu la décision du 10 décembre 2007 dont il est fait référence dans l’acte de notification du
4 janvier 2007, ni qu’il aurait été placé dans l’impossibilité d’en connaître les motifs et,
partant, de pouvoir s’en défendre de manière satisfaisante.

Le premier moyen n’est, dès lors, pas fondé.      
Par ailleurs, s’agissant du deuxième moyen, le Conseil observe qu’il ressort du libellé

même de l’argumentaire développé dans l’acte introductif d’instance qu’en réalité, la partie
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requérante dirige ses griefs, non pas à l’encontre de la décision entreprise, laquelle consiste
dans un ordre de quitter le territoire délivré au requérant sur le constat, d’ailleurs nullement
remis en cause en termes de requête, que celui-ci s’est vu notifier une décision de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié, confirmée par un arrêt n° 2013 du 27 septembre
2007 du Conseil de céans lui refusant également l’octroi du statut de protection subsidiaire,
mais bien à l’encontre d’une décision de refus d’autorisation de séjour fondée sur l’article
9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée, dont la partie requérante explique en termes
de requête avoir « supposé l’existence » suite à la réception, par le requérant, de l’acte de
notification du 4 janvier 2008. 

Force est, dès lors, d’admettre, comme le souligne la partie défenderesse dans sa
note d’observations, que ces considérations sont sans rapport avec l’acte attaqué et
n’expliquent pas en quoi celui-ci serait illégal, de sorte qu’elles ne sauraient être accueillies.

Le deuxième moyen n’est pas fondé.
Enfin, quant au troisième moyen, le Conseil rappelle que l’article 39/69, § 1er, alinéa

2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, auquel renvoie l’article 39/78 de la même loi,
prévoit que la requête doit contenir, sous peine de nullité, l’exposé des faits et des moyens
invoqués à l’appui du recours.

Il rappelle également que, dans le contentieux de l’annulation, où le Conseil est
amené à statuer sur la légalité d’un acte administratif, l'exposé des moyens constitue un
élément essentiel de la requête puisqu'il permet à la partie défenderesse de se défendre
des griefs formulés à l'égard de l'acte et au Conseil, d'examiner le bien-fondé de ces griefs.

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).

Or, en l’occurrence, force est de constater que la partie requérante n’identifie pas le
principe ou la règle de droit qu’elle invoque à l’appui de son troisième moyen, se limitant à
invoquer la violation de l’obligation de motivation.

Par conséquent, dès lors qu’il est patent que « l’obligation de motivation » n’est pas
une disposition légale, ni même un principe de droit, le Conseil ne peut que conclure à
l’irrecevabilité du moyen, ce dans la mesure où il ne lui appartient pas, dans le cadre de
son contrôle de légalité, de déduire des considérations de fait énoncées par la partie
requérante quelle disposition légale celle-ci estime violée ni de quelle manière.
 Le troisième moyen est irrecevable.

3. Aucun des moyens n’est fondé.

4. 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.

5. 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 demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le vingt-sept juin deux
mille huit, par :
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 Mme N. RENIERS,  ,

  V. LECLERCQ,   .

Le Greffier,      Le Président,

 V. LECLERCQ.    N. RENIERS.


