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n° 31 949 du 24 septembre 2009

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et

désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT (F.F.) DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juin 2008, par X qui déclare être de nationalité congolaise, tendant à la

suspension et l’annulation des « décisions de refus d’accès au territoire avec ordre de reconduire dans

le cadre de sa deuxième demande d’asile ; […] notifiées respectivement le 19 juin 2008 sous la forme

d’un (sic) annexe 11 ter […] et le 24 juin 2008 sous la forme d’un (sic) annexe 13 quater[…] ».

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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 juillet 2009 convoquant les parties à comparaître le 15 septembre 2009

Entendue, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me M. BANGAGATARE loco Me J.D. HATEGEKIMANA, avocat, qui

comparaît pour la partie requérante, et Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît

pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

La requérante a introduit une demande d’asile en date du 6 avril 2008. Cette procédure s’est clôturée

négativement par un arrêt n°11 693 du 26 mai 2008 du Conseil de céans.

Le 19 juin 2008, elle introduit une seconde demande d’asile.

En date du 19 juin 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une « beslissing tot

binnenkomstweigering met terugdrijving- asielzoeker » (annexe 11 ter) (décision de refus d’entrée avec

refoulement- demandeur d’asile)

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, ne comporte aucune motivation.
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Le 23 juin 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de prise en

considération d’une déclaration de réfugié (annexe 13 quater).

Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit :

2. Questions préalables.

2.1. Contestations de plusieurs actes distincts dans un seul recours.

En l’espèce, le Conseil constate, à titre liminaire, que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980,

parmi lesquelles spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le

Conseil du Contentieux des Etrangers, ne prévoient la possibilité qu’un recours puisse porter devant le

Conseil de céans la contestation simultanée de plusieurs actes distincts.

Le Conseil rappelle également que, dans plusieurs cas similaires (voir, notamment, CCE, arrêts

n°15804 du 11 septembre 2008 et n°21524 du 16 janvier 2009), il a déjà fait application de

l’enseignement de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat suivant lequel « une requête unique qui

tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel

que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes par le Conseil

d’Etat. Il n’y a pas de connexité entre deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur

l’autre. S’il n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul le

premier objet du recours doit être examiné. En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs

actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions

s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre

plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne

administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision » (voir,

notamment, C.E., arrêts n°44.578 du 18 octobre 1993, n°80.691 du 7 juin 1999, n°132.328 du 11 juin

2004, n°164.587 du 9 novembre 2006 et n°178.964 du 25 janvier 2008).

Or, en l’occurrence, force est d’observer que le premier acte attaqué visé en termes de requête, à savoir

une décision de refus d’entrée avec refoulement - annexe 11 ter -, a été délivré à la requérante

conformément à l’article 72 deuxième alinéa de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tandis que le deuxième acte attaqué consiste

en une décision de refus de prise en considération d’une déclaration de réfugié introduite par la
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requérante, soit une décision prise au terme d’une procédure distincte et reposant sur des motifs

propres.

Dans cette mesure, il s’avère que le deuxième acte visé dans le recours doit être tenu pour dépourvu de

tout lien de connexité tel que défini par la jurisprudence administrative constante rappelée ci – avant.

Il résulte des considérations qui précèdent qu’en l’absence de tout rapport de connexité entre les deux

objets qui y sont formellement visés, le recours n’est recevable qu’en ce qu’il est dirigé à l’encontre du

premier acte attaqué et qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable pour le surplus.

2.2. Recevabilité de la note d’observations

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 10 juillet 2009 soit en dehors du délai de huit jours à compter de la communication de la

requête, laquelle a eu lieu le 3 septembre 2008.

3. Exposé des moyens d’annulation.

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des dispositions légales sur l’emploi des

langues dans le cadre des procédures d’asile (article 51/4 de la loi du 15 septembre 2006) en ce qui

concerne uniquement la deuxième décision attaquée et article et (sic) 51/8 de la même loi du 15

septembre 2006 en ce qui concerne les deux décision attaquées ; pris en violation de l’article 62 al.1er

de la loi du 15 septembre 2006 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1999 ( sic) relative à la motivation formelle des

actes administratifs et de la violation du principe général du droit selon lequel l’autorité administrative est

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; erreur

manifeste d’appréciation ; mauvaise application de l’article 1A2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi du 15 septembre 2006 ».

La requérante « déplore la manière dont les instances d’asile se prennent (sic) dans son dossier

particulièrement : la non assistance effective pour l’obtention de preuves en vue d’appuyer le dossier

alors que la concernée se trouve dans un centre fermé […], le refus de prise en considération de sa

deuxième demande d’asile […], le fait que la décision attaquée ainsi que son acte de notification sont

établis tantôt en néerlandais […] tantôt en français […] alors que la requérante a fait choix de la langue

française uniquement aussi bien dans le cadre de la première demande d’asile que dans la deuxième

demande d’asile ».

Elle demande notamment au Conseil de céans de considérer que les décisions attaquées violent

l’article 51/8 et fait valoir que « les nouveaux éléments ainsi déposés ne pouvaient être rejetés sans

audition et en tout état de cause les décisions qui les refusent ne peuvent être établies et notifiées en

néerlandais étant donné que la requérante a fait le choix de la langue française dans le cadre de sa

procédure d’asile ».

4. Discussion.

A titre liminaire, le Conseil constate que la partie requérante vise, en termes de requête, la violation de

plusieurs dispositions de la loi du 15 septembre 2006, à savoir ses articles 51/4, 51/8, 62 et 48/3.

Le Conseil relève que cette loi du 15 septembre 2006 ne comporte ni article 51/4, ni article 51/8 ni

article 48/3 et que son article 62 concerne une autorisation de séjour de plus de trois mois dans le

Royaume, ce qui n’a manifestement aucun rapport avec l’acte entrepris.

Le Conseil relève par ailleurs que la loi du 15 septembre 2006 modifie la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Une lecture bienveillante de la requête permet de comprendre que la partie requérante a entendu viser

les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.
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De même le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l'exposé d'un

"moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également

la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8

novembre 2006).

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, d’expliquer de quelle manière

l’acte attaqué violerait l’article 1A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés. Il en va de même en ce qui concerne la violation de « l’article 62 al.1er de la loi du 15

septembre 2006 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des

articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Il

en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.

Sur le reste du moyen, le Conseil relève que la requérante conteste le fait que la décision attaquée

ainsi que son acte de notification soit établi en néerlandais « alors que la requérante a fait choix de la

langue française uniquement aussi bien dans le cadre de la première demande d’asile que dans la

deuxième demande d’asile ».

Elle invoque, dans l’exposé de son moyen, la violation « des dispositions légales sur l’emploi des

langues dans le cadre des procédures d’asile (article 51/4 de la loi du 15 septembre 2006) en ce qui

concerne uniquement la deuxième décision attaquée et article et (sic) 51/8 de la même loi du 15

septembre 2006 en ce qui concerne les deux décision attaquées ».

Le Conseil relève que le recours a été déclaré irrecevable en ce qui concerne la seconde décision

attaquée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la violation éventuelle de l’article 51/4 de la loi précitée, étant

donné que la requérante estime que cette disposition aurait été violée « en ce qui concerne uniquement

la deuxième décision attaquée ».

Quant à la violation alléguée de l’article 51/8 de la loi précitée, le Conseil relève que celui-ci concerne

les cas dans lesquels le ministre ou son délégué décide de ne pas prendre une demande d’asile en

considération. La décision attaquée, décision de refus d’entrée avec refoulement, n’est manifestement

pas visée par cette disposition. A défaut d’explication plus particulière sur ce point en termes de

requête, le Conseil ne peut que conclure que le moyen n’est pas fondé sur ce point.

On n’aperçoit pas non plus en quoi la décision attaquée violerait l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980 qui concerne l’octroi du statut de réfugié. La partie requérante reste également en défaut

d’expliciter son propos.

En conséquence, le Conseil estime que le moyen n’est pas fondé.

5. Débats succincts

5.1. 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.

5.2. La requête en annulation étant rejetée 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 requête en suspension et annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre septembre deux mille neuf par:

Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers,

Mme M.BUISSERET, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M.BUISSERET M.-L. YA MUTWALE MITONGA


