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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n°17530 du 23 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 F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 avril 2008 par x, qui déclarent être de nationalité congolaise,
qui demandent la suspension et l’annulation de « la décision prise par le Ministre de
l’Intérieur en date du 18 février 2008 qui ordonne aux requérants de quitter le territoire et qui
déclare irrecevable la demande introduite sur base de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 ».

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 J. WOSLEY loco Me K. HANSE, 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. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 5 juillet 2003.

Le 7 juillet 2003, elle a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le 23
juillet 2003, l’Office des Etrangers a pris à cet égard une décision de refus de séjour avec
ordre de quitter le territoire. Le 28 août 2003, le Commissaire Général aux Réfugiés et aux
Apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour. Un recours en suspension et
une demande d’annulation à l’encontre de cette dernière décision ont été rejetés par le
Conseil d’Etat en son arrêt x le 9 janvier 2006.

1.2. Le 13 février 2006, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour
sur pied de 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 7 septembre 2007, à laquelle a été jointe un ordre de quitter le
territoire.

1.3. Par un courrier du 30 janvier 2008, la requérante a introduit une demande
d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
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1.4. En date du 18 février 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour.

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

« 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 à cette condition sur la base de l’article 9ter, §1,
troisième alinéa de la loi (AR du 17 mai 2007 article 7, §1, alinéa premier).

Le Conseil des intéressés ne démontrent [sic] pas valablement que sa cliente est dans
l’impossibilité de se procurer un document d’identité en Belgique, les requérants ne
remplissent donc 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.

Par conséquent, les personnes concernées sont priés d’obtempérer à l’ordre de quitter le
territoire délivré le 07/09/2007 par l’Office des Etrangers, et de quitter le territoire des
Etats-membres Schengen, en tenant compte que la liste des pays qu’ils doivent quitter est
étendue aux pays suivants : l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la
Slovénie, la Slovaquie, la République tchèque et Malte ».

2. Questions préalables

2.1. Le Conseil relève que la requête introductive d’instance est introduite par une
requérante, Mme [B.B.] et son fils [M.B]. Dès lors que ce dernier est mineur d’âge et que la
requérante n’indique pas qu’elle agirait en sa qualité de représentante légale de son fils
mineur, il y a lieu de considérer la requête irrecevable en ce qu’elle est introduite par [M.B] et
recevable en ce qui concerne [B.B.].

2.2. 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 3 octobre 2008, soit en dehors du délai
de huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 25 juin 2008.

3. Examen des moyens d’annulation.

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de « l’excès de pouvoir, de l’erreur de
fait et de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de la loi du 29.07.1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs ».

Elle soutient que « […] ; […]. […], si la requérante n’a pas pu déposer à son dossier
de pièces, c’est uniquement parce qu’elle n’en a pas. Lorsqu’elle a quitté son pays, c’était
dans la précipitation et n’a pu prendre un quelconque document d’identité avec elle. On ne
peut pas lui reprocher aujourd’hui de ne pas en disposer pour introduire sa demande de
régularisation alors que si elle introduit cette demande c’est parce qu’elle ne peut pas
retourner dans son pays pour obtenir une autorisation de séjour et par conséquent des
documents d’identité. […] ».

3.1.2. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que 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
combiné 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°x, Exposé des motifs, p.
33 et 35). Par exception, n’est pas tenu à l’obligation d’apporter cette preuve, l’étranger qui,
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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
l’étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le
document d’identité requis. Dans le cadre de l’application de ses dispositions légales, il est
nécessaire d’insister sur la nécessité pour l’étranger qui se prévaut d’une situation, d’en
apporter la preuve.

 En l’espèce, le Conseil relève à la suite de l’examen du dossier administratif que la
procédure d’asile de la requérante s’est définitivement achevée le 28 août 2003 par une
décision confirmative de refus de séjour. Elle ne peut donc valablement soutenir que son
impossibilité de déposer une copie de son passeport ou de sa carte d’identité est fondée sur
les mêmes motifs qui ont été définitivement rejetés par la partie défenderesse et à sa suite,
par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. De même, le Conseil constate
qu’il n’apparaît ni dans la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi
du 15 décembre 1980 précitée, ni en termes de requête, que la requérante ait effectué la
moindre démarche auprès des autorités diplomatiques et consulaires compétentes pour la
représentation de son pays d’origine, en vue de se faire délivrer lesdits documents en
Belgique.

 Au surplus, le Conseil relève que la partie requérante a, dans sa demande
d’autorisation de séjour, manifestement opéré une confusion entre les autorisations de
séjours fondées sur les articles 9 et 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée. En effet, la
demande d’autorisation de séjour du 30 janvier 2008 indique : « Les circonstances
exceptionnelles justifiant de la recevabilité de la présente demande se fondent sur les
craintes réelles de persécution dont il [sic] a fait l’objet dans son pays d’origine et
l’impossibilité d’obtenir dans le pays d’origine une autorisation de séjour [sic] ainsi qu’en
raison de la situation médicale de la requérante ». Il se permet de rappeler d’une part, que
les conditions de recevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9,
alinéa 3 ancien de la loi du 15 décembre 1980 précitée sont fondées sur l’existence de
circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande en Belgique plutôt
qu’au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le pays d’origine de l’étranger, et
d’autre part, que les conditions de recevabilité d’une demande fondée sur l’article 9ter de la
même loi sont fondées sur la production d’un passeport ou d’une carte d’identité. La
procédure de l’article 9ter précité n’a pas pour objet l’introduction d’une demande
d’autorisation de séjour depuis le pays d’origine, ni pour effet de contraindre l’étranger à y
retourner en vue de s’y procurer des documents d’identité.

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse a suffisamment et
adéquatement motivé la décision attaquée en soulignant que la requérante ne démontrait
pas valablement son impossibilité de se procurer un document d’identité en Belgique et ne
remplissait pas les critères de recevabilité de l’article 9ter, §1, alinéa 3 de la loi du 15
décembre 1980 précitée.

3.1.3. Le moyen pris n’est pas fondé.

3.2.1. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation « des articles [sic] et
de l’article 8 de la Convention Européenne relative à la sauvegarde des droits de l’Homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

Elle soutient que « Dans sa demande de régularisation, la requérante avait expliqué
pour justifier de la recevabilité de sa demande que dans son pays d’origine les droits de
l’homme ne sont pas respectés. […]. Elle sait très bien qu’il lui est impossible de retourner
dans son pays d’origine pour obtenir les autorisations de séjour. C’est donc la raison pour
laquelle elle a invoqué cet argument. L’article 78 [sic] préconise le respect de la vie privée et
familiale. En vertu de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme du 12
octobre 2006 : […]. […]. […]. Aucune ingérence audit principe ne peut donc être permise et
ne peut en aucune manière se concevoir au regard des principes fondamentaux ».
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3.2.2. Sur le second moyen, le Conseil renvoie à la réponse apportée au premier moyen en
ce qui concerne les conditions de recevabilité d’une demande d’autorisation de séjour
fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

 Le Conseil relève également que dans sa demande d’autorisation de séjour, la partie
requérante n’avait nullement invoqué le bénéfice de l’article 8 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Il relève également que la décision
attaquée n’a pas pour effet par elle-même d’entraîner une violation de cette disposition,
puisqu’elle n’implique pas par elle-même une rupture de la vie privée et familiale de la
requérante, se contentant d’inviter la requérante a obtempérer à un ordre de quitter le
territoire qui lui avait été antérieurement délivré. De plus, le Conseil rappelle qu’il a déjà jugé
que l'alinéa 2 de l’article 8 de la Convention précitée autorise l’ingérence de l’autorité
publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à
certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil rappelle également que cette
disposition ne garantit pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de
s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée
est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être
considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont
nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir
notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz
Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n° x du 24 mars 2000).

3.2.3. Le moyen pris n’est pas fondé.

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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 requête en annulation étant rejetée 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 requête en suspension et en annulation est rejetée.

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

 ,  ,

 ,    .

Le Greffier,     Le Président,

 .    .


