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n° 43 910 du 27 mai 2010

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 27 août 2008 par X qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire,

prise le 25 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 ; dénommée « la Loi » ci-après.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 2 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 4 mai 2010.

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

Entendu, en leurs observations, Me S. TOURNAY loco Me S. JOB, avocat, qui comparaît pour la partie

requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

La partie requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée.

Elle a été condamnée par un jugement du Tribunal correctionnel de Mons, du 7 février 2006, à 27 mois

d’emprisonnement pour infraction en matière de stupéfiants.

En date du 16 février 2008, la partie requérante a contracté mariage avec une ressortissante belge.

En date du 7 mars 2008, elle a introduit une demande d’établissement en sa qualité de conjoint de

Belge.
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En date du 25 juillet 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de séjour de

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), lui notifiée le 11 août 2008.

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

« MOTIF DE LA DECISION (2) :

□ Le droit de séjour est refusé pour raisons d’ordre public ou de sécurité nationalité. Comportement        

personnel de l’intéressé en raison duquel son séjour est indésirable pour des raisons d’ordre public ou

de sécurité nationale. En effet, en date du 07/02/2006 l’intéressé a été condamné par le tribunal

correctionnel de Mons à 27 mois d’emprisonnement pour détention et vente d’héroïne et de cocaïne à

Mons et Charleroi.

De plus dans sa lettre du 11/01/2007, le Procureur du Roi de Mons émet un avis négatif quant au séjour

de l’intéressé sur le territoire : « une mesure de renvoi ou d’expulsion à charge de l’intéressé me paraît

opportune. En effet, en séjour illégal sur notre territoire, il n’a d’autre moyen de survie que de commettre

des infractions générant des revenus illicites ».

L’enquête a démontré que les différents protagonistes étaient conscients de leur participation à une

activité organisée de vente de stupéfiants et ont à un titre quelconque contribué par leurs actes à son

déroulement ».

2. Questions préalables - demande de pro deo (assistance judiciaire) et dépens de procédure

La partie requérante assortit son recours d’une demande de pro deo, et d’une demande de

condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

Dans l’état actuel de la réglementation, le Conseil n’a aucune compétence pour imposer des dépens de

procédure et par conséquent, pour octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Il s’ensuit que les demandes de pro deo et de condamnation de la partie défenderesse aux dépens de

procédure sont irrecevables

3. Exposé du moyen d’annulation

La partie requérante prend un moyen unique de « l’excès de pouvoir et de la violation des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des

étrangers, ainsi que du principe de bonne administration selon lequel l’autorité administrative doit

s’informer avec soin avant de prendre ses décisions combiné avec l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

La partie requérante déclare que les dispositions et principes visés au moyen imposent à la partie

défenderesse un examen attentif des faits invoqués, et que cet examen sera d’autant plus attentif que la

demande sera étayée et fondée sur des motifs différents .

Elle rappelle qu’il appartient au Conseil de céans de vérifier que l’autorité administrative a motivé

adéquatement sa décision, qu’elle a procédé à un examen approfondi et qu’elle n’a pas commis d’erreur

manifeste d'appréciation, et estime que pour ce faire, le Conseil doit procéder à une analyse des faits de

la cause.

Elle précise que le document déposé par le requérant, à savoir un extrait du casier judiciaire, ne

mentionne aucune condamnation dans son chef et joint ce document à sa requête.

La partie requérante considère que la motivation de la décision entreprise n’est pas conforme à la réalité

des faits et est stéréotypée. Elle ajoute que ceci est une pratique habituelle dans le chef du Ministre de

l’Intérieur, pratique que le Conseil d'Etat a maintes fois sanctionnée, notamment dans son arrêt n°

112.059 du 30 octobre 2002 auquel elle renvoie.

Dans son mémoire en réplique, la partie requérante invoque « également la violation de l’article 14.7 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que du principe général du devoir de

prudence, du principe d’équitable procédure, du principe général selon lequel l’autorité est tenue de
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statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ainsi que du principe général de droit

aux termes duquel les droits de la défense doivent être respectés ».

Elle affirme en substance avoir purgé sa peine et avoir payé sa dette envers la société, la décision

entreprise revenant dès lors à une double peine. Elle allègue également que l’appréciation faite par le

Procureur du Roi, dans le courrier adressé à la partie défenderesse en date du 11 janvier 2007 et

auquel il est fait référence dans la motivation de l’acte attaqué, « n’est plus actuelle », que « les

considérations émises par le Procureur du Roi sont hâtives et non concluantes » et qu’elles « reposent

sur de simples suppositions subjectives ».

Elle ajoute que la partie adverse n’a pas tenu compte, lorsqu’elle a pris la décision entreprise, de l’extrait

du casier judiciaire vierge déposé par la partie requérante lors de l’introduction de sa demande

d’établissement.

Enfin, la partie requérante développe, dans son mémoire en réplique, un nouveau moyen relatif à la

violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des

libertés fondamentales.

4. Discussion

A titre liminaire, le Conseil relève que la partie requérante invoque l’excès de pouvoir et la violation de

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés

fondamentales. Le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut d’expliquer en quoi la

disposition précitée aurait été violée par la décision attaquée et en quoi la partie défenderesse aurait

commis un excès de pouvoir.

Le Conseil entend rappeler que l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la

règle de droit ou le principe qui serait violé, mais également la manière dont celui-ci aurait été violé par

l'acte attaqué. Partant, le Conseil estime que le moyen, en ce qu’il excipe d’un excès de pouvoir et d’une

violation de l’article 3 de la Convention précitée, ne peut être considéré comme un moyen de droit. Le

Conseil rappelle, quant à ce, le prescrit de l’article 39/69, §1er, 4°, de la Loi.

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition et de ce

principe.

S’agissant de l’extrait du casier judiciaire que la partie requérante déclare avoir déposé lors de

l’introduction de sa demande d’établissement et qu’elle joint à la requête introductive d’instance, le

Conseil constate que ce document ne figure pas au dossier administratif.

Le Conseil rappelle qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments

portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision.

La jurisprudence administrative constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été

portés par la requérante à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne

prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu,

pour l’exercice de ce contrôle de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris.

Dans cette perspective, le Conseil estime qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas

avoir pris en considération un élément dont celle-ci ignorait l’existence au moment où elle a pris la

décision attaquée. La mention figurant sur le « rapport concernant la demande d’établissement » établi

par l’administration communale de Frameries en date du 7 mars 2008, selon laquelle la partie

requérante « a produit en outre […] casier judiciaire » n’est pas de nature à énerver le constat

susmentionné.

Pour le surplus, les allégations avancées par la partie requérante en termes de mémoire en réplique,

selon lesquelles les considérations émises par le Procureur du Roi dans sa lettre du 11 janvier 2007

seraient obsolètes, hâtives et non concluantes, relèvent d’une simple opinion personnelle non autrement

étayée, et sont dès lors inopérantes en l’espèce.

S’agissant des nouveaux éléments soulevés pour la première fois dans le mémoire en réplique,

notamment les développement relatifs à la violation de l’article 14.7 du Pacte international relatif aux
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droits civils et politiques et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'Homme et des libertés fondamentales, le Conseil ne peut que constater qu’ils auraient dû être exposés

en termes de requête, en manière telle qu’ils sont irrecevables en l’état.

En effet, il est de jurisprudence administrative constante qu’un mémoire en réplique n’est nullement

destiné à pallier les carences d’une requête introductive d’instance, les critiques nouvelles adressées à

l'acte attaqué dans le mémoire en réplique n’étant pas recevables dès lors qu'elles auraient pu, et donc

dû, être élevées dans la requête. La circonstance que la partie requérante se soit réservée le droit de

développer en cours d’instance d’autres arguments n’est pas de nature à énerver ce constat.

Sur le reste du moyen {unique}, le Conseil observe que la partie défenderesse fonde sa décision sur

une série de considérations de droit et de fait qu’elle précise dans sa motivation, en sorte que la partie

requérante en a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

En effet, la motivation de la décision attaquée indique que « le droit de séjour est refusé pour raisons

d’ordre public ou de sécurité nationale », en se référant notamment à une condamnation prononcée par

le Tribunal correctionnel de Mons en date du 7 février 2006 et à un courrier du 11 janvier 2007 adressé

par le Procureur du Roi à la partie défenderesse dans laquelle celui-ci émet un avis négatif quant au

séjour de la partie requérante sur le territoire belge. Dès lors, en motivant sa décision de la sorte, la

partie adverse n’a pas recouru à une formule stéréotypée et n’a pas manqué à l’obligation de motivation

qui lui incombe au regard des dispositions visées au moyen.

Le Conseil remarque également que le jugement correctionnel et le courrier du Procureur du Roi

susvisés figurent au dossier administratif, et que la partie défenderesse a donc procédé à un examen

des éléments de la cause en sa possession lorsqu’elle a statué.

Dans cette perspective, Il n’appartient pas au Conseil de substituer sa propre appréciation des faits à

celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé à une

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis, ce qui

est le cas en l’espèce.

Par conséquent, le moyen 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 vingt-sept mai deux mille dix par :

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

M. A. IGREK, Greffier,

Le greffier, Le président,

A. IGREK M.-L. YA MUTWALE MITONGA


