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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°18.078 du 30 octobre 2008
dans l’affaire X /

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 ,

Vu la requête introduite le 16 novembre 2007 par M. X, qui déclare être de nationalité
moldave et demande l'annulation de la décision déclarant sa demande d’autorisation de
séjour sans objet, prise le 3 septembre 2007 et lui notifiée le 23 octobre 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, dite ci-après
« la loi ».

Vu le dossier administratif.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 11 septembre
2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en leurs observations, Me J.D. HATEGEKIMANA, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me K. DE HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes.

1. Le requérant a demandé l’asile aux autorités belges, le 19 septembre 2000.
Cette procédure s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour, prise

par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le 19 février 2001.  Le Conseil
d’Etat a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision, le 24 septembre 2007.

1.2. Le 16 décembre 2003, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour
sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi. Cette demande a été déclarée irrecevable le 10
juin 2005.
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1.3.  Le 27 octobre 2005, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de
séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi.

1.4. Le 3 septembre 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une
décision déclarant cette demande sans objet, qui lui a été notifiée le 23 octobre 2007.

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

« Le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour en date du
16/12/2003 qui a été clôturée par une décision négative en date du 10/06/2005 et par un ordre
de quitter le territoire notifié le 25/10/2000.
Le requérant n’a pas introduit de recours au Conseil d’Etat contre cette décision et contre cet
ordre de quitter le territoire.

Le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour en date du 27/10/2005.
En l’absence de tout nouvel élément, la décision prise le 10/06/2005 est confirmée et un
nouvel ordre de quitter le territoire lui sera notifié. »

2. Question préalable.

 En application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, 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 10 septembre 2008, soit en dehors
du délai légal de huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le
18 décembre 2007.

3. Examen du moyen d’annulation.

1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de la violation de l’article
62, alinéa 1er, de la loi, des articles 1 à 3 de la « loi du 29 juillet 1999 » (lire : 29 juillet 1991)
relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit selon
lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les
éléments pertinents de la cause.
 Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, elle soutient que « la
décision contestée n’est pas suffisamment motivée en la forme et manque de motifs
légalement admissibles en droit en ce qu’elle n’invoque pas clairement sur quelles
dispositions légales elle est fondée ».
 Dans ce qui peut être considéré comme une deuxième branche, elle fait valoir que
« la demande introduite en 2005 comporte des éléments nouveaux non évoqués dans celle
de 2003 ; (…) (durée de séjour de 5 ans au moment de la demande et de 7 ans aujourd’hui,
l’intégration sociale sur base de l’apprentissage du français et d’une formation en
boucherie-charcuterie, la jurisprudence empruntée à la loi du 22 décembre 1999 et la
doctrine soulignée par le Prof J.Y. Carlier)(…) ; Qu’ainsi, dans la mesure où l’Office des
Etrangers a fait une mauvaise appréciation de la demande du requérant : la requête dont il
s’agit ne peut être déclarée sans objet alors que l’existence de nouveaux éléments est
établie ; il est incontestablement vrai que la motivation qui en a résulté est fausse ; (…) ».
 Dans ce qui peut être considéré comme une troisième branche, elle fait valoir « Qu’il
est impossible notamment qu’un ordre de quitter le territoire du 25/10/2000 mette en
exécution une décision ultérieure en l’occurrence celle du 10/06/2005 ; Que le requérant
n’est pas d’accord avec telle affirmation manifestement erronée ; Que par ailleurs,
contrairement aux affirmations de la partie adverse, le requérant a fait un recours contre la
décision négative  (…) du 10/06/2005 (…) ».
 Enfin, dans ce qui peut être considéré comme une quatrième branche, la partie
requérante soutient « Que la décision attaquée est tellement hâtive que la façon dont elle
est libellée ne permet même pas au requérant de savoir quand l’ordre de quitter la territoire
(sic) pourra être notifié ; Que de fait, la partie adverse se contente d’indiquer qu’un « nouvel
ordre de quitter le territoire lui sera notifié ».
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 Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se réfère à sa requête
introductive d’instance.

2. En l’espèce, sur la première branche du moyen, le Conseil constate que la décision
attaquée se réfère à la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant sur la
base de l’article 9, alinéa 3, de la loi, le 27 octobre 2005, et déclare que « la requête est
sans objet » pour les motifs rappelés au point 1.4.
 Le Conseil estime dès lors que la première branche du moyen n’est pas fondée.

Sur la deuxième branche du moyen, s’agissant du renvoi, dans la motivation de la
décision attaquée, à la motivation de la décision d’irrecevabilité de la première demande
d’autorisation de séjour du requérant, le Conseil observe que la longueur du séjour du
requérant et son intégration dans le Royaume, à l’appui de laquelle étaient invoquées des
formations suivies en Belgique, avaient été prises en compte lors de l'examen ladite
première demande, en sorte que la partie défenderesse a pu estimer en toute légalité qu’ils
n’appelaient pas, à l’heure actuelle, une appréciation différente.
 La circonstance que la durée du séjour du requérant s’est, entre-temps, allongée et
que le requérant a suivi d’autres formations depuis, n’est pas de nature à énerver ce
constat, le Conseil rappelant, à cet égard, avoir déjà jugé, dans des cas similaires à
l’espèce, que «(…) si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d’une séparation
prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées
disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque le requérant a tissé ses
relations en situation irrégulière, de telle sorte qu’il ne pouvait en ignorer la précarité qui en
découlait » (CCE, arrêt n°8455 du 10 mars 2008).
 Quant à la référence à « la jurisprudence empruntée à la loi du 22 décembre 1999 et
la doctrine soulignée par le Prof J.Y. Carlier », le Conseil observe que, dans la décision
d’irrecevabilité prise à l’égard de la première demande d’autorisation de séjour du requérant,
la partie défenderesse a indiqué que « le requérant n’a pas à faire application de l’esprit de
la loi du 22/12/1999 sur la régularisation de certaines catégories d’étrangers, étant donné
que ladite loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers
séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil d’Etat, arrêt
1000.223, 24 octobre 2001) ; on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus
par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique,  avec ceux de
l’application quotidienne de I’article 9, alinéa 3, de la loi du 15/12/1980 (Conseil d’Etat, arrêt
121.565, 10 juillet 2003) », en sorte que la partie défenderesse a pu estimer en toute légalité
que les arguments réitérés par la partie requérante en référence à cette loi ne constituaient
pas un élément nouveau.
 Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche.
 Sur la troisième branche du moyen, le Conseil ne peut que constater que les erreurs
figurant dans la motivation de la décision attaquée, invoquées par la partie requérante, ne
sont pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et ce, qu’elles soient purement
matérielles ou non. En effet, ces erreurs ne remettent aucunement en cause le constat posé
par la décision attaquée que « En l’absence de tout nouvel élément, la décision prise le
10/06/2005 est confirmée ».
 Sur la quatrième branche du moyen, le Conseil ne peut également que constater que
la partie requérante n’établit nullement en quoi la méthode reprochée à la partie
défenderesse violerait les dispositions et principe visés au moyen.

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

Article unique.

La requête en annulation est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le trente octobre deux
mille huit par :

  ,  

  ,  .

Le Greffier,     Le Président,

.  .


