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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°18.086 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 15 janvier 2008 par M. X, qui déclare être de nationalité
congolaise et qui demande la suspension et l’annulation de « la décision d'impossibilité de
traiter la demande de 9 § 3 prise le 23 novembre (sic) dont le requérant a pris connaissance
le 19 12 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 l’ordonnance du 16 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 11 septembre
2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en leurs observations, Me C. NIMAL loco Me I. De VIRON, avocat, qui comparaît
pour la partie requérante, et Me C. MATTELAER loco Me D. MATTRAY, 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 3 mars 2004. Cette procédure
a été clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise le 1er juin 2004 par le
Commissaire adjoint aux Réfugiés et aux Apatrides. Le recours en annulation introduit
auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt n°149.761
du 4 octobre 2005.

2. Par un courrier daté du 4 février 2005, le requérant a introduit une demande
d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi.

3. Le 26 juillet 2007, la partie requérante a demandé l’asile en France.
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 le 31 août 2007, les autorités françaises ont sollicité de la Belgique la reprise en
charge du requérant. Le 21 septembre 2007, la partie défenderesse a accepté cette reprise
en charge.

4. Le 23 novembre 2007 le délégué du Ministre de l’Intérieur a constaté l’impossibilité
de traiter la demande d’autorisation de séjour du requérant, décision qui a été notifiée à
celui-ci le 19 décembre 2007.

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

« A quitté Ie territoire Ie territoire belge (sic) à une date indéterminée et ce après l'introduction
de sa demande de 9§3. Une demande de reprise (Dublin) a été faite par la France Ie
31/08/2007. Un accord de reprise par la Belgique a été réalisé Ie 21/09/2007.

2. Questions préalables.

 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 5 septembre 2008, soit en dehors du délai
de huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 13 mars
2008.

3. Examen du moyen d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique du « Défaut de motivation, violation de
I'article 3 de Ia CEDH, des articles 9.3. et 62 de Ia loi du 15.12.1980 et des articles 1, 2 et 3
de Ia loi du 29.7.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ».

Dans une première branche, elle allègue que « La partie adverse considère que Ie
fait de quitter Ie territoire pour se rendre en France où Ie requérant a été intercepté et
détenu durant 20 jours constitue un élément suffisant pour déclarer la demande de
régularisation sans objet. Or, il ressort manifestement de l'exposé des faits que Ie requérant
a été intercepté en France parce qu'il était en séjour illégal, que les autorités francaises ont
pris contact avec les autorités belges pour obtenir des informations au sujet du requérant.
Celles-ci ont accepté de Ie reprendre dans Ie cadre de DUBLIN et lui ont notifié l'acte
attaqué Ie 19 décembre 2008 ! (lire probablement 2007). II est établi que Ie requérant n'a
pas été rapatrié vers son pays d'origine. Dans ces conditions, la partie adverse est en
mesure de traiter la demande, Ie requérant ayant été réadmis sur Ie territoire belge et la
partie adverse sait où se trouve Ie requérant pour lui notifier la décision de régularisation
qu'elle estime devoir prendre. La partie adverse est donc dans la mesure de traiter cette
demande. En outre, seule une décision d'irrecevabilité ou de non fondement de la demande
pourrait être prise par la partie adverse pour la rejeter. Les motifs avancés pour décider
qu'elle est dans l'impossibilité de traiter la demande ne sont par ailleurs nullement exposés
dans Ie dossier et ne correspondent pas à la réalité puisque la partie adverse a repris Ie
requérant et connaît son lieu de résidence. En considérant qu'elle est dans l'impossibilité de
traiter ce dossier la partie adverse ne motive ni adéquatement ni formellement sa décision ».

Dans une deuxième branche, elle allègue que « Le rejet de la demande au motif que
Ie requérant aurait circulé dans l'espace Schengen n'est nullement motivé et nullement
prévu comme une cause d'exclusion d'une demande de régularisation de séjour. Cette
motivation particulièrement lacunaire ne peut constituer un refus valablement motivé qui fait
d'ailleurs fi des éléments invoqués par le requérant dans sa demande de régularisation. Le
simple fait d'avoir traversé de manière illégale une frontière Schengen ne peut être un motif
d'exclusion au sens de I'article 9 al.3 de la loi du 15.12.1980. Ce n'est d'ailleurs nullement
prévu par la loi. Que partant l'acte attaqué n'est pas motivé adéquatement et qu'il y a donc
lieu de l'annuler ».

3.2. En l’espèce, sur la première branche du moyen unique, le Conseil constate, à la
lecture du dossier administratif, que le requérant a quitté le territoire à une date
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indéterminée, postérieurement à l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour et
qu’il a demandé l’asile en France. Le Conseil observe également que le requérant se trouve
actuellement sur le territoire du Royaume, à la suite de sa reprise en charge par la Belgique.
 Toutefois, le Conseil estime qu’en se bornant à mentionner ces circonstances à titre
de motivation de la décision attaquée, sans invoquer en quoi celles-ci étaient de nature à
empêcher la partie défenderesse de traiter la demande d’autorisation de séjour du requérant
au moment de la prise de la décision attaquée, la partie défenderesse a manqué à son
obligation de motivation formelle des actes administratifs.
 En effet, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie
défenderesse, le Conseil rappelle qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante,
cette dernière doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur
lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs
de ces motifs (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008). Il suffit
par conséquent que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le
raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre
les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un
recours, et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet.
 Force est de constater que la motivation de la décision attaquée ne satisfait pas à
ces critères et que, contrairement à ce que la partie défenderesse semble soutenir en
termes de note d’observations, il ne ressort pas de l’acte introductif d’instance que la partie
requérante exige de l’autorité administrative qu’elle expose les motifs des motifs qu’elle a
retenus pour justifier sa décision, mais qu’elle conteste à bon droit la motivation de la
décision attaqué en tant que telle.

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en sa première branche.
Il n’y a pas lieu d’examiner l’autre branche  du moyen qui, à la supposer fondée, ne pourrait
entraîner une annulation aux effets plus étendus.

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.

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

Article 1er.

La décision d’impossibilité de traiter la demande d’autorisation de séjour sur la base de
l’article 9, alinéa 3, de la loi prise à l’égard du requérant le 23 novembre 2007, est annulée.

Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.

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

  ,  

  ,  .

Le Greffier,     Le Président
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