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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 17.170 du 14 octobre 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 DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 août 2007 par  X, qui déclare être de nationalité congolaise,
tendant à l’annulation de la décision déclarant sa demande d’autorisation de séjour sans
objet, prise le 17 juillet 2007.

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.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 14 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 13 octobre 2008.

Entendu, en son rapport, M. P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en  observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me P. THIRY, avocat, qui
comparaît  la partie requérante, et  K. SBAI loco Me E. DERRIKS, , qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 8 juin 2002
Le 10 juin 2002, il a demandé l’asile. Cette procédure a été clôturée par une décision

de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par la Commission permanente de
recours des réfugiés le 19 mai 2006. Le recours en cassation introduit contre cette décision
auprès du Conseil d’Etat est toujours pendant.

Le 24 octobre 2006, il a reçu l’ordre de quitter le territoire. Les recours introduits
contre cette décision auprès du Conseil d’Etat sont toujours pendants.
 Le 3 mai 2006, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article
9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Celle-ci a été complétée à plusieurs reprises.
 Interpellé lors d’un contrôle aux Pays-Bas le 3 juin 2007, il a été remis aux autorités
belges le 27 juin 2007.

1.2. En date du 17 juillet 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
déclarant sans objet sa demande d’autorisation de séjour.
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« Motif :

L’intéressé a quitté la Belgique et a été intercepté le 30/06/2007 par les autorités
néerlandaises. La demande d’autorisation de séjour introduite le 04/05/2006 est, par
conséquent, devenue sans objet. »

2. Questions préalables.

La partie requérante postulant à titre principal la réformation de la décision attaquée,
le Conseil ne peut que rappeler l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, aux
termes duquel :

« § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits a l’encontre des décisions du
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
   Le Conseil peut :
1°confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
2°annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la
raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée
par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut
conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures
d'instruction complémentaires.
   Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible que d'un
recours en annulation visé au § 2. »,

tandis que le  § 2 de cette même disposition stipule :

« § 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des
formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ».

Il s’impose dès lors de constater qu’étant saisi d’un recours tel que celui formé par la
partie requérante, le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de l’acte
administratif attaqué, et ne dispose d'aucune compétence pour réformer cet acte en y
substituant une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier.

Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il sollicite la réformation de l’acte
attaqué.

3. Exposé des moyens d’annulation.

3.1.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 149 de la
Constitution, de la loi relative à l’obligation de motivation formelle des décisions
administratives, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 9.3 ancien
et 9 bis actuel de la loi du 15 décembre 1980 ».

3.1.2. Elle soutient en substance que le requérant a par erreur pénétré sur le territoire des
Pays-Bas où, en l’absence de permis de séjour, il a fait l’objet d’une détention
administrative. Elle souligne que dès sa libération, il a regagné son domicile en Belgique et
y a repris une vie normale. Elle estime dès lors que la demande de régularisation ne peut
être déclarée sans objet et doit faire l’objet d’un examen.
 Elle fait encore grief à la partie défenderesse de s’être saisie d’une détention du
requérant, alors qu’il n’a commis aucune infraction aux Pays-Bas, comme motif pour rejeter
sa demande de régularisation, alors que celle-ci doit être déclarée recevable et fondée dès
lors qu’elle est basée sur la longue procédure d’asile du requérant.

3.2. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante ajoute en substance qu’une
arrestation par les autorités néerlandaises ne démontre en rien qu’il était possible au
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requérant d’introduire sa demande d’autorisation de séjour en République démocratique du
Congo.

4. Discussion.

4.1. Sur le moyen unique en ce qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la
Constitution, force est de constater que cette articulation du moyen manque totalement en
droit dès lors que la disposition invoquée s’applique aux décisions des juridictions et non à
celles de l’administration active.

4.2.1. Pour le surplus du moyen, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif,
que si le requérant, ressortissant congolais, a bel et bien été intercepté sur le territoire des
Pays-Bas en date du 3 juin 2007, rien ne permet de supposer qu’il y avait établi sa
résidence d’une quelconque manière, les autorités néerlandaises ayant pour le surplus
demandé aux autorités belges d’en assurer la reprise, laquelle a eu lieu dès le 27 juin 2007.
 A cet égard, il a déjà été jugé « qu’aucune disposition de la loi [du 15 décembre
1980] n'empêche les étrangers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour en
Belgique de se rendre temporairement dans un autre pays pourvu qu'il ne s'agisse pas de
leur pays d'origine ou d'un pays dont le poste diplomatique ou consulaire belge est
compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger » (C.E., arrêt n°
133.463 du 2 juillet 2004).

Il s’en déduit que l’autorité administrative ne pouvait en l’espèce, sans violer les
autres dispositions et principe visés au moyen, se borner à déclarer sans objet la demande
d'autorisation de séjour du requérant au seul motif d’une interpellation aux Pays-bas, sans
se prononcer sur les arguments qui y étaient invoqués.

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

PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique.

La décision déclarant sans objet la demande d’autorisation de séjour du requérant,  le 17
juillet 2007, est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le quatorze octobre
deux mille huit par :

 M. P. VANDERCAM,   président de chambre,

  ,   .

Le Greffier,     Le Président,

  .   P. VANDERCAM.


