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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 16.484 du 26 septembre 2008
dans l’affaire X / III

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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 novembre 2007 par  X , qui déclare être de nationalité russe et
qui demande la suspension et l’annulation de « la décision déclarant irrecevable la demande
d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9.3. de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers […] prise par la partie
adverse sub 1 le 20.09.2007 et  notifiée le 12.10.2007 à l’intermédiaire de la commune
d’Ixelles (SP X) ainsi que  l’ordre de quitter le territoire qui a été délivré, annexe 13 » ;
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’observation. 

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 12 septembre
2008.

Entendu, en son rapport,  C. COPPENS, .

Entendu, en  observations, Me F. JACOBS, avocat, qui comparaît  la partie requérante, et
Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY et Me P. LEJEUNE, , qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 26 février 2001.
Le  2 mars 2001, elle a demandé l’asile. Cette procédure s’est clôturée

négativement.
 Par courrier daté du  31 mars 2007, le requérant a introduit une demande
d’autorisation de séjour sur base de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980
précitée.
1.2. En date du 20 septembre 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une
décision d’irrecevabilité de cette demande.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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1.3. Le 12 décembre 2007, la partie défenderesse a notifié à la partie requérante un ordre
de quitter le territoire (annexe 13). Celui-ci, qui constitue le second acte attaqué, est motivé
de la manière suivante :

«  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) : sa
procédure d’asile a pris fin le 09/04/2001).

2.  Question préalable: la note d’observation

2.1. En vertu de l’article 39/72, § 1er, alinéa 1er qu’il faut lire en combinaison avec l’article
39/81, alinéa 1er , de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse transmet au
greffier, dans les huit jours de la notification du recours, le dossier administratif,
accompagné, le cas échéant, d’une note d’observation.

Sur la base de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la note
d’observation déposée, est écartée d’office des débats, lorsqu’elle n’est pas introduite dans
le délai fixé dans l’article 39/72.

2.2. En l’espèce, le recours a été notifié à la partie défenderesse par courrier du 20
décembre 2007, transmis par porteur contre accusé de réception, et celle-ci a déposé le
dossier administratif en date du 3 janvier 2008.
La note d’observation a été transmise, au Conseil du Contentieux des Etrangers, par
courrier recommandé, le 3 septembre 2008, soit après l’expiration du délai légal précité, en
sorte qu’elle doit être écartée d’office des débats.

3. Examen des moyens d’annulation.
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3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « l’art. 2 et 3 de la loi
du 29 juillet 1991 relative à  la motivation formelle des actes administratifs, 62 et 9.3/9 bis de
la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire, de
l’erreur manifeste d’appréciation, de l’abus et du détournement de pouvoir ; Pris de la
violation de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales  […] aux articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (article 7 et son commentaire) […] ».

Elle soutient que « la décision reproche à la partie requérante d’invoquer l’article 3 de la
CEDH mais de ne pas indiquer quelles sont les persécutions redoutées ni les motifs pour
lesquels il serait en danger et en conclut à l’absence de circonstances exceptionnelles [alors
que] la partie requérante a bel et bien communiqué les motifs pour lesquels il était et serait
persécuté en cas de retour ».

3.2. En l’espèce, le Conseil relève que, dans sa demande d’autorisation de séjour de
plus de trois mois, le requérant faisait valoir notamment que «  mon client est originaire du
Caucase du Nord et d’origine ethnique mélangée, son père étant originaire d’Ossétie du
Nord et musulman, alors que sa mère est originaire de la République de Kabardino-Balkarie
et de confession orthodoxe. L’origine des problèmes du requérant trouvent leur origine dans
les conflits interethniques, très présents dans la Caucase du Nord et exacerbé par le conflit
russo- Tchétchène et la poussée des nationalismes locaux. Le requérant et sa famille se
sont dans ce contexte heurtés aux réfugiés ingouches dont le retour a été autorisé par
Poutine et qui, une fois revenus y ont tenté de récupérer leurs biens […] » (pages7 et 8 de
la demande d’autorisation de séjour).

Partant, le Conseil estime que la décision entreprise  ne pouvait soutenir, sans méconnaître
l’obligation de motivation formelle et commettre une erreur manifeste d’appréciation, que le
requérant  « n’apporte aucun élément probant pour démontrer son allégation alors qu’il lui
incombe d’étayer son argumentation. En effet, il n’indique pas quelles sont les persécutions
redoutées ni les motifs pour lesquels il serait en danger au pays d’origine […] ».

3.3. Le moyen pris est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué.

4. En ce que le deuxième acte attaqué constitue l’accessoire du premier acte attaqué, il
s’impose, par voie de conséquence, d’annuler également l’ordre de quitter le territoire du 12
décembre  2007.

5. 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.

6. Les décisions attaquées étant annulées 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 décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour du requérant   le 20
septembre 2007, est annulée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-six septembre
deux mille huit par:

 C. COPPENS,  ,

 M. KOMBADJIAN,   .

Le Greffier,     Le Président,

 M. KOMBADJIAN   C. COPPENS


