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 n° 139 811 du 26 février 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

1. l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargé de l'Asile et la 

Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté désormais 

le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

2. la Ville de NAMUR, représentée par son Collège des Bourgmestre et échevins 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 octobre 2014, par Povi APETOVI DAKLUVI, qui déclare être de nationalité 

togolaise, tendant à l’annulation de la décision de non prise en considération d’une demande 

d’admission au séjour (annexe 15 ter), prise le 12 septembre 2014. 

 

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 de l’Etat belge. 

 

Vu l’ordonnance du 15 janvier 2015 convoquant les parties à l’audience du 5 février 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. NTAMPAKA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la première partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Dans sa note d’observations, la première partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du 

recours à défaut d’exposé des faits. Elle fait valoir qu’« En l’espèce, il est remarqué que la requérante 

indique qu’elle est arrivée en Belgique le 15 mai 2011 et a introduit une demande d’asile le même jour, 

laquelle a été rejetée. La requérante fait ensuite valoir qu’elle a introduit une demande d’autorisation de 

séjour 9 bis le 29 juillet 2010, soit avant son arrivée en Belgique et qu’une décision de refus de cette 

demande a été prise le 11 mars 2011. Force est de constater que l’exposé des faits de la requérante est 

tout à fait incohérent et contradictoire, outre le fait qu’il est lacunaire et n’est partant pas conforme à 

l’article 39/69, alinéa 2, 4° de la loi précitée. Le recours doit être déclaré irrecevable ».   
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2.    A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, « la loi 

du 15 décembre 1980 ») prescrit que la requête doit, sous peine de nullité, contenir un exposé des faits 

et des moyens invoqués à l’appui du recours. Cet exposé des faits a pour but de permettre au Conseil, à 

la seule lecture de la requête, de prendre connaissance des éléments de fait principaux qui ont conduit 

à l’acte attaqué et qui sous-tendent les moyens invoqués. 

 

3.  En l’espèce, si la requête comporte bien formellement une rubrique intitulée « Exposé des 

faits», le Conseil constate que la partie requérante se borne à y faire référence uniquement à des faits 

bien antérieurs et étrangers à ce qui est présenté in casu comme l’acte attaqué. En effet, l’exposé des 

faits ne concerne que des demandes et décisions remontant à 2010 et 2011, alors que le document 

présenté comme l’acte attaqué date du 12 septembre 2014. Dès lors, il laisse sous silence les faits 

pertinents et circonstances ayant mené à la décision attaquée, ne permettant pas au Conseil de mettre 

le document présenté comme acte attaqué en perspective et de juger adéquatement de la situation de 

la partie requérante. 

 

4. Un exposé des faits précis et cohérent était d’autant plus requis en l’espèce qu’il apparaît que la 

partie requérante formule ses griefs d’une manière telle qu’il n’est pas possible d’en comprendre, même 

à la suite d’une lecture bienveillante, la teneur et même de savoir si la critique est réellement afférente à 

l’acte ici en cause. La partie requérante fait en effet valoir dans un premier moyen une violation de 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 alors que la décision attaquée n’est pas prise sur cette 

base. Elle argue également, dans un second moyen, de manière au demeurant fort peu concrète, une 

violation de l’article 8 de la CEDH en faisant valoir notamment une arrestation (requête p. 7) dont on ne 

perçoit pas le lien avec l’acte attaqué, lequel n’est au demeurant pas assorti d’un ordre de quitter le 

territoire. Pour le surplus, ni le passage de la requête intitulé « exposé des faits» ni l’exposé des 

moyens, dont la partie défenderesse déplore dans le cadre de la réponse au second moyen, le 

caractère incompréhensible et peu précis, au point de ne pouvoir s’en défendre, ne permettent de 

comprendre ce qui constituerait la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH.  

 

5. Dès lors que la requête ne contient aucun exposé des faits valable, celle-ci est irrecevable. 

 

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 vingt-six février deux mille quinze par : 

 

M. G. PINTIAUX, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme C. SAUTÉ, Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

C. SAUTÉ G. PINTIAUX 

 

 

 

 


