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n°33 560 du 30 octobre 2009

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

1. 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.

2. la Ville de Liège, représentée par son collège des Bourgmestre et

échevins.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 juillet 2009, par X, qui déclare être de nationalité angolaise,

tendant à l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour, prise le 29

juin 2009.

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 déposé par la première partie défenderesse et les notes

d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 22 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 22

octobre 2009.

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me M. KADIMA, avocat, qui comparaît pour la partie

requérante, Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour les

parties défenderesses.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
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1. Rétroactes.

1.1. La requérante a demandé l’asile aux autorités belges, le 28 août 2007.

Le 31 octobre 2008, le Commissaire adjoint aux Réfugiés et aux Apatrides a refusé de

reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, ainsi que de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire. Le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de

cette décision, aux termes d’un arrêt n°22.263, prononcé le 29 janvier 2009. La partie

requérante déclare que le recours dont le Conseil d’Etat avait été saisi à l’encontre de

l’arrêt, précité, du Conseil de céans a été déclaré inadmissible.

1.2. Le 25 mars 2009, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a
pris à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies) qui ne
semble, toutefois, pas lui avoir été notifié.

1.3. Le 8 février 2009, le requérant a, à l’intermédiaire de son conseil, introduit une

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi.

Cette demande a été transmise à l’Office des Etrangers, le 23 avril 2009.

Le 28 avril 2009, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a pris, à

l’égard de cette demande, une décision d’irrecevabilité, qui a été notifiée à la requérante

le 26 juin 2009. Le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette

décision, aux termes d’un arrêt n°33 558, prononcé le 30 octobre 2009.

1.4. Par courrier daté du 18 mai 2009 émanant de son conseil, la requérante a sollicité

« un regroupement familial avec son époux, Monsieur [M. A.], fondé sur l’article 12bis de

la loi du 15/12/1980 ».

Le 29 juin 2009, après avoir reçu des instructions de l’Office des Etrangers, le délégué du

Bourgmestre de la Ville de Liège a pris la décision de déclarer cette demande de séjour

irrecevable.

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

«MOTIF DE LA DECISION :

 L’intéressée(e) ne répond pas aux conditions fixés (sic) à l’article 12 bis, § 1er, alinéa 2,

1° ou 2° de la loi ;

 L’intéressé(e) n’est pas admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume : les étrangers

sous attestation d’immatriculation ne sont pas encore admis ou autorisés au séjour en

application de la loi du 15 décembre 1980. L’attestation d’immatriculation étant un

document provisoire délivré dans l’attente d’une décision et qui couvre le séjour de

l’étranger pendant la procédure.

 L’intéressé(e) ne présente pas toutes les preuves visées à l’article 12bis, de la loi :

- défaut de production de l’attestation de logement suffisant (annexe 7).

- production d’un certificat médical, d’une assurance maladie et d’un extrait du casier

judiciaire en séjour irrégulier. ».

2. Questions préalables.

2.1. Demande de mise hors cause de la première partie défenderesse.

2.1.1. Dans sa note d’observations, la première partie défenderesse postule sa mise hors

de cause, arguant qu’elle « […] n’a pas pris l’acte litigieux ni n’a contribué d’une
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quelconque manière que ce soit à l’exercice par l’administration communale compétente

du pouvoir décisionnel à l’origine de l’annexe 15ter entreprise […] ».

2.1.2. Quant à ce, le Conseil rappelle que, s’il est effectivement exact que l’article 26/3, de

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers réserve la compétence de déclarer irrecevable une demande

de séjour au Bourgmestre ou à son délégué, il n’en demeure pas moins que ce dernier

agit, toutefois, en tant qu’autorité chargée d’une mission d’intérêt général qu’elle exerce

au nom de l’Etat.

Il s’ensuit que le délégué du Ministre de l’Intérieur ne porte pas atteinte à cette prérogative

du Bourgmestre lorsqu’il lui communique des instructions quant à la décision à prendre.

Or, en l’espèce, le Conseil ne peut que constater, à l’examen du dossier administratif, que

le 15 juin 2009, la première partie défenderesse s’est adressée à la seconde partie

défenderesse de la manière suivante « […] La loi vous autorise à déclarer cette demande

irrecevable en faisant notifier à l’intéressée l’annexe 15 ter. […suivi de la mention, en

gras, des éléments suivants…] Il vous appartient de vérifier que l’intéressé répond aux

conditions fixées à l’article 12bis, §1er, alinéa2, 1° ou 2°, de la loi ; […] L’intéressé reste

sous son statut antérieur : AI valable au 25/08/2009 […] », soit autant de termes qui,

encore renforcés par la présence, dans le dossier administratif d’une note interne

confirmant que « […] nous envoyons des instructions à la commune pour lui délivrer une

ann 15 ter […] », démontrent clairement que la première partie défenderesse a contribué

à la décision prise par le Bourgmestre ou son délégué, de telle sorte qu’elle ne saurait

être mise hors de cause comme elle le sollicite.

2.2. Exception d’irrecevabilité soulevée par la première partie défenderesse.

2.2.1. Dans sa note d’observations, la première partie défenderesse expose qu’elle

s’interroge « […] sur la compatibilité entre la teneur de la requête introductive d’instance

et l’exigence de recevabilité formelle visée à l’article 36/69, § 1er, 3°, de la loi du 15

décembre 1980, la requérante se trompant, dès lors qu’il s’agit d’identifier l’acte querellé

par elle, aussi bien en ce qui concerne sa nature, étant une décision d’irrecevabilité d’une

demande de séjour et non pas une décision de rejet de celle-ci mais également quant à

l’auteur de l’annexe 15ter en question […] ».

2.2.2. En l’espèce, s’agissant de la question relative à l’auteur de l’acte querellé, le

Conseil se permettra de renvoyer aux développements du point 2.1. du présent arrêt.

Pour le surplus, le Conseil confirme la teneur des premiers arrêts dans lesquels il a
rencontré de telles exceptions d’irrecevabilité (arrêts n° 574 du 5 juillet 2007, 553 du 4
juillet 2007 et 554 du 4 juillet 2007). Il rappelle que les mentions prescrites par l’article
39/69, § 1er, alinéa 2, de la loi, sont imposées dans le but de fournir à la juridiction saisie
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 de ces mentions, a fortiori si elle prend la forme extrême d’une
déclaration de nullité, doit dès lors s’apprécier à l’aune 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’occurrence, concernant les indications erronées de la requête quant à l’objet du
recours, le Conseil constate que la requête est assortie d’une photocopie complète de
l’acte attaqué. La première partie défenderesse disposait dès lors raisonnablement de
toutes les informations lui permettant d’être en état de répondre aux arguments du
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recours. Du reste, la première partie défenderesse ne prétend nullement avoir été
préjudiciée à cet égard dans l’exercice de ses droits.

Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la première partie défenderesse ne

saurait être retenue.

3. Exposé du moyen d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 1 à 3 de la

loi du 29/07/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, les articles 12bis et

43 de la loi du 15/12/1980, l’article 8 CEDH, ainsi que le principe de l’erreur manifeste

d’appréciation et celui de la bonne administration. ».

3.2. Après avoir rappelé le prescrit de l’article 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et cité plusieurs

jurisprudences de la Cour de Cassation ainsi que du Tribunal de première instance de

Bruxelles, elle soutient, en substance, « […] Qu’en l’espèce, la requérante est arrivée en

Belgique, en qualité de demandeur d’asile ou réfugié, qu’elle a été mise en possession de

l’attestation d’immatriculation, qui couvrait son titre de séjour provisoire, avant d’être

inscrite à la commune de Liège.. Qu’elle n’est jamais tombée en séjour irrégulier

(péremption du titre de séjour) avant son mariage avec Monsieur [M.]. Qu’il en résulte que

la requérante doit produire les documents prouvant l’entrée régulière et être en séjour

régulier lors de l’introduction de sa demande ; Que lors de l’introduction de sa demande,

la requérante a présenté le document qui prouve son entrée régulière en qualité de

demandeur d’asile et son attestation d’immatriculation valable. […] ».

La partie requérante précise également « […] Qu’au moment de sa demande de

regroupement familial, la requérante était couverte par un titre de séjour même provisoire

en qualité de demandeur d’asile, de telle sorte qu’elle ne peut être refouler (sic) vers son

pays d’origine […] ».

3.3. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante répond aux arguments invoqués

par la première partie défenderesse dans sa note d’observations, en vue d’obtenir sa

mise hors de cause, avant de s’en référer, pour le surplus, aux termes de sa requête

introductive d’instance.

4. Discussion.

4.1. À titre liminaire, 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 43 de la loi du 15 décembre 1980 qu’elle
invoque.
Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette
disposition.

4.2.1. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle, tout d’abord, que l’article 12bis, § 1er,
alinéa 2, 1° et 2°, de la loi, qui fixe les conditions dans lesquelles un étranger admis ou
autorisé à séjourner en Belgique peut y introduire une demande de séjour sur la base de
l’article 10, prévoit, notamment, que l’étranger qui déclare se trouver dans un des cas
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visés à l’article 10 « peut toutefois introduire sa demande auprès de l’administration
communale de la localité où il séjourne dans les cas suivants : 1° s’il est déjà admis ou
autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et présente
toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation ; 2° s’il est
autorisé au séjour pour trois mois au maximum et présente toutes les preuves visées au §
2 avant la fin de cette autorisation ; (…) ».
Il appartient, dès lors, au demandeur de séjour sur cette base d’apporter la preuve, selon
le cas, qu’il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à
un autre titre ou qu’il y est autorisé au séjour pour trois mois au maximum.
4.2.2. Le Conseil constate, ensuite, à l’examen du dossier administratif ainsi que des faits
pertinents de la cause tels qu’ils ont été rappelés au point 1. du présent arrêt, qu’en date
du 25 mars 2009, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a pris à
l’égard de la requérante, un ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies), après que
le Conseil de céans eut rejeté, aux termes d’un arrêt n°22.263, prononcé le 29 janvier
2009, le recours introduit par la requérante à l’encontre de la décision du 31 octobre 2008
du Commissaire adjoint aux Réfugiés et aux Apatrides, refusant de lui reconnaître la
qualité de réfugié, ainsi que de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

Il en résulte qu’au moment d’introduire sa demande de regroupement familial par courrier
daté du 18 mai 2009, la requérante se trouvait, contrairement à ce qu’elle prétend en
termes de requête, en séjour irrégulier sur le territoire.
Le Conseil précise, à toutes fins, que la circonstance que cette décision n’ait pas été
notifiée à la partie requérante est sans incidence, dès lors que ce fait n’est nullement de
nature à remettre en cause l’existence même de ladite décision.
Par conséquent, force est de convenir, comme le fait d’ailleurs observer à juste titre la
deuxième partie défenderesse dans sa note d’observations, que le moyen pris par la
partie requérante de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs, de l’article 12bis de la loi du 15 décembre
1980, précitée, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe
de bonne administration, dès lors qu’il repose tout entier sur le postulat de la régularité du
séjour de la requérante, manque en fait.

Pour le surplus, s’agissant de l’argument de la partie requérante, selon lequel la
requérante qui « […] au moment de sa demande de regroupement familial […] était
couverte par un titre de séjour même provisoire en qualité de demandeur d’asile […] ne
peut être refouler (sic) vers son pays d’origine […] », le Conseil ne peut qu’observer que
la décision attaquée n’est nullement assortie d’un ordre de quitter le territoire, de sorte
que cet argument manque lui aussi manifestement en fait.
De même, en l’absence de toute mesure d’éloignement, le Conseil ne peut que rappeler,
s’agissant au droit à la vie privée et familiale dont il est fait état, qu’il appartient à la partie
requérante de démontrer en quoi la décision attaquée porte en tant que telle atteinte au
droit invoqué, ce que celle-ci reste en défaut de faire.
En outre, le Conseil rappelle également, quant à ce dernier point, qu’au demeurant, le
Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà jugé que « le droit au respect à la vie privée
et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être expressément
circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article.
La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet
alinéa. Il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de
l’article 8 de la convention précitée. Cette disposition autorise donc notamment les Etats
qui ont signé et approuvé la Convention à soumettre la reconnaissance du droit à la vie
privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en effet que les Etats
conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non nationaux et
que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la
Convention ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des



CCE X - Page 6

étrangers sur leur territoire. » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans le même
sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008) Cette jurisprudence est totalement
applicable au cas d’espèce.
Il n’est pas inutile de rappeler également que la Cour d’arbitrage a, pour sa part,
considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, que « B.13.1. En imposant aux
étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays
d'origine pour demander l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le
législateur a voulu éviter qu'ils puissent retirer un avantage de l'infraction qu'ils
commettent envers cette règle et que la clandestinité soit récompensée.
Ces dispositions ne sont d'ailleurs pas contraires à la directive 2003/86/CE du Conseil du
22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui dispose en son article
5, paragraphe 3, que, sauf dans les cas appropriés où un Etat membre a prévu d'y
déroger, la demande d'accès et de séjour dans le cadre du droit au regroupement familial
est introduite et traitée “à l'extérieur du territoire de l'Etat membre dans lequel le
regroupant réside”.
B.13.2. En outre, les dispositions législatives en cause ne s'opposent pas à la jouissance
du droit au regroupement familial mais fixent uniquement les modalités auxquelles il
convient de satisfaire avant de pouvoir recourir à ce droit.
B.13.3. En imposant à un étranger non C.E. dont le visa est périmé et qui a épousé un
ressortissant non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays
d'origine pour demander l'autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas
une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne
constituent pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d'intérêt
général retenus par l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En effet, une telle ingérence dans la vie privée et familiale est prévue par la loi et ne peut
entraîner qu'un éventuel éloignement temporaire qui n'implique pas de rupture des liens
unissant les intéressés en vue d'obtenir l'autorisation requise. ».

4.3. Il résulte à suffisance des développements qui précèdent que le moyen unique n’est
pas fondé.

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

Article unique.

La requête en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille neuf, par :

Mme N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers,

Mme V. LECLERCQ, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

V. LECLERCQ N. RENIERS


