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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 17.171 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 17 septembre 2007 par  X, qui déclare être de nationalité
mauritanienne, tendant à l’annulation de la décision déclarant sa demande d’autorisation de
séjour sans objet, prise le 30 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, M. A. HAROUNA BA, qui comparaît en personne, et Me C.
MANDELBLAT loco  D. MATRAY, , 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 février 1996.
Le 9 février 1996, il a demandé l’asile. Cette demande a été clôturée par une

décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissariat général aux réfugiés et
aux apatrides le 29 mars 1996.
 Le 14 janvier 2000, il a introduit une demande de régularisation sur base de la loi du
22 décembre 1999. Celle-ci a été rejetée le 24 décembre 2001.
 Le 9 septembre 2002, il a introduit une demande d’autorisation de séjour en
application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Celle-ci a été déclarée
sans objet le 29 juin 2004.
 Le 17 août 2004, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour en
application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.

1.2. En date du 30 juillet 2007, la partie défenderesse a déclaré sans objet sa demande
d’autorisation de séjour.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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« MOTIFS : Candidat inscrit auprès de la Commission de Régularisation ;
Référence commission : 10002000011000074.

        En effet, selon l’article 16 § 1 de la loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de séjour
de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, si la Commission
de Régularisation est saisie, il est interdit d’introduire une demande de régularisation en
application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. Cette interdiction vaut, non
pas jusqu’à un rejet éventuel de la demande, mais pour la durée de validité de ladite loi du
22/12/1999. »

2. Questions préalables.

La partie requérante postulant 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. La partie requérante prend un moyen unique « de l’absence de motivation adéquate
et de non prise en considération de certains éléments contenus dans le dossier administratif
relatif au requérant. »
 Elle soutient en substance que la décision de refus de régularisation fondée sur la loi
du 22 décembre 1999 n’a pas été notifiée au requérant, tandis que l’avis négatif rendu par
la Commission de Régularisation avait fait l’objet d’une critique circonstanciée dans une
lettre adressée à la partie défenderesse qui n’y a pas répondu.

Elle estime que la loi du 22 décembre 1999 « n’a plus une réelle durée de validité
puisqu’elle était temporaire quant à la période de son applicabilité ». Dès lors, la demande
basée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 devait faire l’objet d’un examen
et le requérant avait droit à une motivation tenant compte de tous les éléments contenus
dans son dossier administratif, ce qui n’est pas le cas.

3.2. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante confirme pour l’essentiel les
termes de sa requête.
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4.  Discussion.

4.1. Sur le moyen ainsi articulé, le Conseil rappelle que contrairement à ce qu’affirme, du
reste gratuitement, la partie requérante, le législateur a renoncé à fixer formellement un
terme à l'application de la loi du 22 décembre 1999, seul le délai dans lequel l’étranger
pouvait solliciter l’application de cette loi ayant un caractère temporaire.

Il s’en déduit que l’interdiction portée par l'article 16 de la loi précitée est, par voie de
conséquence, permanente et est toujours en vigueur. A cet égard, le Conseil souligne que
cette disposition doit être comprise comme interdisant à toute personne qui a introduit une
demande de régularisation fondée sur la loi du 22 décembre 1999, d'encore introduire une
demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15
décembre 1980, quels que soient les motifs invoqués à l'appui de celle-ci. Cette
interprétation a été avalisée par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n°103/2003 du 22 juillet 2003
en évoquant les considérations suivantes :

« B.5.3. Il est vrai que l’étranger dont la demande de régularisation introduite sur la
base de la loi du 22 décembre 1999 a été rejetée ne peut plus entamer ensuite une
nouvelle procédure sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
1980, même s’il estime pouvoir invoquer des circonstances exceptionnelles
susceptibles de justifier qu’il n’ait pas introduit sa demande de permis de séjour de
plus de trois mois auprès du poste diplomatique ou consulaire belge qui est
compétent pour son lieu de séjour ou de résidence à l’étranger. Cette impossibilité
résulte toutefois du choix de l’étranger lui-même quant à la procédure à suivre,
choix dont les conséquences étaient définies par la loi. La mesure que contient
l’article 16 est de nature à mettre un terme à l’introduction répétée de nouvelles
demandes de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3.
B.5.4. La question de la proportionnalité se pose particulièrement en ce que le
législateur n’a pas limité dans le temps l’interdiction en cause de recourir à l’article
9, alinéa 3. La disposition en cause n’est pas disproportionnée non plus sous cet
aspect. En effet, d’une part, rien n’empêche l’étranger d’introduire, en application de
l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, une nouvelle demande de séjour
auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa
résidence ou de son séjour à l’étranger; d’autre part, si l’étranger séjourne
illégalement en Belgique, sa situation ne devient pas moins illégale par le fait qu’elle
se prolonge. »

Il résulte de ces enseignements que la partie défenderesse a pu valablement motiver
sa décision en constatant d’une part, que le requérant avait introduit une précédente
demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 précitée, et en
concluant d’autre part, que sa demande postérieure d’autorisation de séjour sur la base de
l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 était de ce chef irrecevable.

4.2. Pour le surplus du moyen en ce qu’il invoque l’absence de notification de la décision
rejetant la demande de régularisation sur base de la loi du 22 décembre 1999 ainsi que
l’absence de réponse à la lettre circonstanciée faisant suite à l’avis négatif préalable de la
Commission de Régularisation, force est de constater que cette argumentation demeure
inopérante dès lors qu’aux termes de l’article 16, alinéa 1er, de la loi précitée, l’interdiction
prévue par cette disposition vaut en raison de et dès l’introduction même de la demande de
régularisation, et est donc indépendante des suites qui y seront réservées.

A titre surabondant, force est de relever que la partie requérante n’a guère d’intérêt
actuel à de telles critiques dès lors que celles-ci auraient pu et du être soulevées à l’égard
de la décision du 29 juin 2004 déclarant sans objet, pour des motifs similaires à ceux de
l’acte attaqué, sa précédente demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois.

3. Le moyen pris n’est pas fondé.
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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 de la IIIe chambre, le quatorze octobre
deux mille huit par :

 M. P. VANDERCAM,   président de chambre,

  ,   .

Le Greffier,     Le Président,

  .   P. VANDERCAM.


