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n° 42 260 du 23 avril 2010

dans l’affaire X / III

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 PRÉSIDENT DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er août 2008 par X qui déclare être de nationalité mauritanienne, tendant à la

suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise à

son égard le 14 juillet 2008.

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 18 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2010.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, Me J.-F. HAYEZ loco Me H. VAN VRECKOM, 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

Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 31 janvier 2005.

Le 1er février 2005, il a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle s’est

clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés

et aux apatrides le 21 avril 2005. Le recours en annulation introduit contre cette décision auprès du

Conseil d’Etat a été rejeté par l’arrêt n° 161.300 du 13 juillet 2006.

En date du 20 mars 2006, il a reçu un ordre de quitter le territoire.

Le 28 mars 2006, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la

loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 19 avril 2006.
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Le 9 mai 2007, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9,

alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, demande qui a été déclarée irrecevable le 20 décembre 2007.

Le 25 avril 2008, il a formulé une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9 bis de

la loi du 15 décembre 1980. Le 14 juillet 2008, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité

de cette demande. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« La demande n’était pas accompagnée d’un document d’identité requis, à savoir (une copie du) le

passeport international, ou un titre de séjour équivalent, ou (une copie de) la carte d’identité nationale, ni

d’une motivation valable qui autorise la dispense de cette condition sur base de l’article 9 bis, §1 de la

loi du 15.12.1980, tel qu’inséré par l’art. 4 de la loi du 15.09.2006.

Relevons d’une part que l’intéressé ne prouve pas à suffisance qu’il serait dans l’impossibilité

d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’un laissez-passer, et d’autre part,

notons que le Commissaire général aux réfufiés et aux Apatrides a sérieusement mis en cause

l’hypothèse selon laquelle l’intéressé serait de nationalité mauritanienne (ce qui serait de nature à

justifier le refus de délivrance de documents par l’ambassade de Mauritanie).

Dès lors, l’intéressé est prié d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le

25.02.2008. »

2. Question préalable

En application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi, 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 novembre 2009, soit en dehors du délai légal de huit jours à compter de la communication de la

requête, laquelle a eu lieu le 30 septembre 2008.

3. Exposé des moyens d’annulation

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur

l’accès au territoire, telle que modifiée par la loi du 15.09.2006et de l’article 9 bis §1 de la même loi , et

des articles2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation des actes administratifs. »

Elle estime en substance que contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, elle a justifié

à suffisance, dans sa demande, « l’impossibilité d’obtenir quelque document d’identité que ce soit, et

des démarches effectivement effectuée en vue d’obtenir le dit document ». Elle souligne que « la

réponse de l’Ambassadeur […] laisse clairement entendre qu’il n’est pas possible non plus de délivrer

un laisser passer (ne peut délivrer quelque document que ce soit, au motif que le requérant n’apporte

pas la preuve de sa nationalité mauritanienne) ».

4. Discussion

4.1. En l’espèce, le Conseil relève que l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 règle les modalités

afférentes aux demandes de séjour de plus de trois mois qui sont introduites dans le Royaume, parmi

lesquelles figure l’obligation pour l’étranger qui souhaite introduire une telle demande, de disposer d’un

document d’identité, cette dernière condition n'étant toutefois pas d'application au demandeur d'asile

dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en

cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat,

coordonnées le 12 janvier 1973, ainsi qu’à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se

procurer en Belgique le document d'identité requis.

Le Conseil rappelle par ailleurs que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité

administrative 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. 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. Le Conseil rappelle par ailleurs que dans le cadre du contrôle de

légalité qu’il exerce au contentieux de l’annulation, il n’est pas compétent pour substituer son

appréciation à celle de l’autorité administrative mais doit se limiter à vérifier si l’autorité n’a pas tenu
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pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une

erreur manifeste d’appréciation.

4.2.En l’espèce, le Conseil relève, à la lecture du dossier administratif, que la partie requérante a, dans

sa demande, fourni une justification quant à l’impossibilité de se procurer un document d’identité,

expliquant en substance, attestation à l’appui, qu’il s’est présenté auprès des autorités diplomatiques de

Mauritanie, lesquelles ont déclaré ne pas pouvoir lui délivrer quelque document que ce soit, tant qu’il

n’aura pas apporté la preuve de sa nationalité mauritanienne.

Il ressort du deuxième paragraphe de la décision litigieuse, que la partie défenderesse a clairement pris

en compte cette argumentation, mais l’a écartée aux motifs que d’une part, le requérant ne prouvait pas

à suffisance son impossibilité à entreprendre les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’un

laissez-passer, et d’autre part, que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides avait émis des

doutes quant à sa nationalité mauritanienne, ce qui, précise encore l’acte attaqué, « serait de nature à

justifier le refus de délivrance de documents par l’ambassade de Mauritanie ».

Le Conseil estime dès lors qu’au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie

défenderesse a fourni au requérant une information claire, adéquate et suffisante qui lui permet de

comprendre les raisons pour lesquelles elle a estimé que la partie requérante n’a pas valablement

démontré son impossibilité de se procurer le document d'identité requis. Pour le surplus, le Conseil

constate qu’en termes de requête, la partie requérante ne critique en aucune manière la considération

susmentionnée quant aux doutes émis au sujet de sa nationalité et de nature à justifier le refus des

autorités mauritaniennes de lui délivrer un document.

Au vu des développements qui précèdent, la partie requérante reste en défaut d’établir que l’acte

attaqué procède d’une violation des dispositions visées au moyen.

4.3. Le moyen unique ainsi pris n’est pas fondé.

5. Débats succincts

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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.

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, le vingt-trois avril deux mille dix par :

M. P. VANDERCAM, Président de chambre,

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO P. VANDERCAM


