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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°19.698 du 28 novembre 2008
dans l’affaire x /

En cause : x

Domicile élu :  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 17 août 2008 par M. x, qui déclare être de nationalité congolaise
et qui demande la suspension et l’annulation de « la décision l'enjoignant (sic) d'ordre (sic)
de quitter Ie territoire pris en (sic) son encontre en date du 18 juillet 2007, qui lui a été
notifiée Ie même jour ».

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 TSHIBUABUA MBUYI, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant serait entré sur le territoire du Royaume en 2002 sous le couvert d’un
visa étudiant, ainsi qu’en témoigne l’exposé des faits de la requête introductive d’instance,
les documents faisant état de cette situation ne figurant pas au dossier administratif.

1.2. Le 1er août 2006, le délégué du Ministre de l’Intérieur lui a donné l’ordre de quitter le
territoire, décision à l’encontre de laquelle il a introduit une demande en révision, ainsi qu’en
témoignent les pièces déposées à l’audience par la partie requérante, les documents faisant
état de cette situation ne figurant pas au dossier administratif.
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1.3. Par un courrier daté du 30 mars 2007, le requérant a introduit, par l’intermédiaire de
son conseil, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la
loi.

1.4. Le 18 juillet 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard un ordre de
quitter le territoire, qui lui a été notifié le même jour.
 Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« 0 – article 7, al. 1er, 1 : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis;
l’intéressé(e) n’est pas en possession d’un passeport valable, muni de visa valable. ».

2. Recevabilité du recours.

2.1. Le Conseil constate que l’acte introductif d’instance ne respecte pas les règles
prévues à l’article 39/69, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir, plus
particulièrement, l’indication de la référence de son dossier auprès de la partie
défenderesse.

2.2. A cet égard, le Conseil rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les
mentions prescrites à l’article 39/69, alinéa 2, de la loi sont imposées dans le but de fournir à
la juridiction, ainsi qu’aux autres parties au litige, les informations nécessaires au traitement
du recours, ce tant en termes de procédure que sur le fond même de la contestation. La
sanction attachée à l’absence formelle de ces mentions, a fortiori si elle prend la forme
extrême d’une déclaration de nullité, doit dès lors s’apprécier en fonction de l’objectif que
lesdites mentions poursuivent et de la mesure réelle de leur absence compte tenu de
l’ensemble des autres pièces constituant la requête.
 En l’espèce, le Conseil constate que l’absence de référence du dossier auprès de la
partie défenderesse dans l’acte introductif d’instance fait obstacle au traitement du recours,
le Conseil de céans ainsi que la partie défenderesse ne disposant pas des informations
nécessaires pour ce faire. En effet, il ressort de l’examen de l’acte attaqué, ainsi que des
pièces déposées à l’audience, que le requérant semble être enregistré sous deux numéros
de référence distincts auprès de l’Office des Etrangers. Dès lors, du fait de l’absence de
mention d’un numéro de référence dans l’acte introductif d’instance, la partie défenderesse
n’a transmis au Conseil qu’un dossier administratif incomplet, ne retraçant pas fidèlement
l’historique de la situation administrative du requérant depuis son arrivée en Belgique, et le
Conseil ne dispose de ce fait pas, pour l’examen du présent recours, de l’ensemble des
informations nécessaires au traitement de celui-ci.

2.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que le présent recours est irrecevable.

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-huit novembre
deux mille huit par :
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  ,  

  ,  .

Le Greffier,     Le Président,

.  .


