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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n°17340 du 17 octobre 2007
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 29 mars 2008 par  X, qui déclarent être de nationalité
« Serbe-Monténégro », qui demandent la suspension et l’annulation de « la décision
d’irrecevabilité de leur demande de régularisation assortie d’ordre de quitter le territoire prise
à leur encontre par l’Office des étrangers en date du 14/02/2008 ».

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 l’ordonnance du 19 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 14 octobre 2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en  observations, Me G. KIKANGALA NGOIE, avocat, qui comparaît  la partie
requérante, et  A.-S. DEFFENSE loco Me E. DERRIKS, , qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Par un courrier du 12 février 2003, les requérants Predag NIKOLIC et Biserka
NIKOLIC ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers. Cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 6
février 2004. Les ordres de quitter le territoire délivrés par la suite ont fait l’objet d’un retrait
le 15 juin 2004.

1.2. Par un courrier du 22 mars 2004, ces mêmes requérants, rejoints par trois autres de
leurs enfants, introduisent une seconde demande d’autorisation de séjour fondée sur
l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Cette demande fait l’objet d’une
décision d’irrecevabilité avec ordres de quitter le territoire le 15 juin 2004. Un recours est
actuellement pendant devant le Conseil d’Etat à l’encontre de ces actes.
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1.3. Par un courrier du 28 novembre 2007, les requérants entre temps rejoints par
d’autres membres de leur famille, ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée
sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

En date du 14 février 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite le 28 novembre 2007.

1.4. Par un courrier du 28 janvier 2008, les requérants ont introduit une seconde
demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980
précitée.

En date du 14 février 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite le 28 janvier 2008.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« MOTIF :

La demande n’était pas accompagnée des documents et informations suivants :

Une copie du passeport national ou de la carte d’identité ou la motivation qui permet à la
personne concernée d’être dispensée de cette condition sur base de l’article 9ter, §1,
troisième alinéa de la loi (AR du 17 mai 2007 article 7, §1, alinéa premier).

Les intéressés ont joint à leur demande d’autorisation de séjour une copie de carte Rom
délivrée en Allemagne. Or, ce document n’est pas assimilable aux documents mentionnés
dans l’AR du 17 mai 2007 article 7, §1, alinéa premier, ni de nature à dispenser les intéressés
de se procurer en Belgique le document d’identité requis, comme prévu à l’article 9 §1, al. 3.
En effet, la détention d’un document d’identité non délivré par le pays d’origine ou de
résidence des requérants ne peut, par conséquent, être assimilée à la production d’un
document conforme aux prescrits de l’article 9ter, §1, al. 3 de la Loi du 15/12/1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Dès lors, la demande des requérants ne remplit pas les critères de recevabilité tels que prévus
par la loi du 15 septembre 2006 à l’art. 9ter, paragraphe 1, alinéa 3 modifiant la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers ».
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Cette décision a été accompagnée de la délivrance d’ordres de quitter le territoire,
qui constituent les seconds actes attaqués, motivés comme suit :

« Les intéressés séjournent dans le Royaume sans être en possession des documents
d’entrée requis (art. 7 alinéa 1, 2° de la Loi du 15 décembre 1980). Ne sont pas en possession
d’un passeport valable et/ou d’un visa valable ».

2. Questions préalables.

2.1. En application de l’article 34 du Règlement de procédure du Conseil, la note
d’observations déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit
de procédure a en effet été transmis au Conseil le 9 octobre 2008, soit en dehors du délai
de huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 15 mai 2008.

3. Examen des moyens d’annulation.

3.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 2 et 3 de la
loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des [sic] erreur manifeste d’appréciation et excès de
pouvoir ; violation de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 ».

Elle soutient que « […]. […] les requérants qui sont Roms de Serbie n’ont pas la
possibilité de se procurer un passeport ou une pièce identité [sic] équivalente ; Que
d’ailleurs, les requérants ont fait part de cette impossibilité dans leur demande de
régularisation en y joignant un rapport de European Roma rights Centre du 20/04/2007 ;
Que la partie adverse rend une décision d’irrecevabilité sans accorder une suite à ce
rapport ; Que la partie adverse ne motive pas légalement sa décision en ne prend [sic] en
compte cet élément qui permet effectivement aux intéressés d’être dispensés des
documents requis ; […] ».

3.1.2. Sur l’unique moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à
laquelle est astreinte la partie défenderesse n’implique nullement la réfutation détaillée de
tous les arguments avancés par la partie requérante à l’appui de ses prétentions, mais
implique uniquement l’obligation d’informer la partie requérante des raisons qui ont
déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de
façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. En d’autres termes, la
motivation de l’acte attaqué doit permettre à la partie requérante de connaître les raisons qui
ont conduit la partie défenderesse à celle-ci, sans qu’elle n’ait l’obligation d’expliciter les
motifs des motifs.

Par ailleurs, l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, combinée à l’article 7 § 1er de l’arrêté
royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006,
impose à l’étranger qui souhaite s’en prévaloir, de prouver son identité par la production
d’une copie de son passeport national ou de sa carte d’identité. La preuve de l’identité de
l’étranger qui ne serait pas apportée par la copie de son passeport ou de sa carte d’identité
risquerait d’être qualifiée d’incertaine, et par conséquent, déclarée irrecevable (Doc. Parl.,
Chambre, sess. ord. 2005-2006, n°2478/001, Exposé des motifs, p. 33 et 35). Par exception,
n’est pas tenu à l’obligation d’apporter cette preuve, l’étranger qui, s’il est demandeur d’asile,
dont la demande d’asile n’a pas fait l’objet d’une décision définitive ou qui a introduit un
recours en cassation administrative déclaré admissible, ou qui démontre valablement son
impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis.
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En l’espèce, le Conseil relève que dans leur demande d’autorisation de séjour du 24
janvier 2008, introduite sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, les
requérants ont fait valoir, au titre de la recevabilité de la demande, en ce qui concerne la
nécessité de présenter une copie du passeport ou de la carte d’identité ou de la motivation
qui permet à l’intéressé d’être dispenser de cette nécessité en démontrant valablement son
impossibilité de se procurer en Belgique ledit document, que « dans ce dossier, il nous
semble que cette preuve peut-être rapportée à suffisance ». Les requérants ont expliqué
être originaire de l’ex-Yougoslavie (actuellement, la Serbie), et qu’en leur qualité de roms,
ils n’avaient pu faire l’objet d’un enregistrement dans les registres de la population, et qu’au
jour d’aujourd’hui, ils leur étaient impossible de prouver leur identité en vue d’obtenir un titre
d’identité officiel serbe, que ce soit en Belgique ou en Serbie. La demande d’autorisation de
séjour reproduit également des extraits d’un rapport du 20 avril 2007 de l’European Roma
rights Center, faisant état des nombreuses difficultés, notamment en terme de possibilité
d’obtenir des documents d’identité officiels, dont les roms ont à souffrir en Serbie. A la suite
de ces explications, les requérants ont produit à l’appui de la demande, copie des cartes
d’identité rom de deux des requérants, précisant que « le seul document qui peut prouver
leur identité et leur nationalité est la carte délivrée par l’Union Internationale de délégation
rom et par Romano Dzuvdipe Vsw ».

 Dès lors, le Conseil estime que la seule motivation de la partie défenderesse selon
laquelle « ce document n’est pas assimilable aux documents mentionnés dans l’AR du 17
mai 2007 article 7, §1, alinéa premier, ni de nature à dispenser les intéressés de se procurer
en Belgique le document d’identité requis, comme prévu à l’article 9 §1, al. 3. […], la
détention d’un document d’identité non délivré par le pays d’origine ou de résidence des
requérants ne peut, par conséquent, être assimilée à la production d’un document conforme
aux prescrits de l’article 9ter, §1, al. 3 de la Loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers », ne permet nullement de
comprendre en quoi l’ensemble des arguments développés par les requérants dans leur
demande d’autorisation de séjour, en particulier leurs explications sur l’absence d’autres
documents,  ne pourrait constituer des éléments qui pourraient éventuellement démontrer
valablement leur impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis.

En se prononçant sur les seuls documents transmis, sans que la motivation de la
décision attaquée ne permette de conclure à ce que la partie défenderesse à examiner les
explications des requérants, conjointement ou séparément desdits documents, le Conseil
estime la motivation de cette décision insuffisante et conclut en ce que la partie
défenderesse a manqué à son obligation formelle de motivation des actes administratifs,
découlant des dispositions visées au moyen.

3.1.3. Le moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation des actes attaqués.

4. 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.

5. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer
sur la demande de suspension.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique-.

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite le 24 janvier
2008 sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,  le 14 février 2008, et les ordres de
quitter le territoire pris à sa suite, sont annulés.

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

 ,  ,

 ,    .

Le Greffier,     Le Président,

 .    .


