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n° 78 267 du 29 mars 2012

dans l’affaire X/ III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à

la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 décembre 2011, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à

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

prise le 5 mai 2011.

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, ci-après la Loi.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 décembre 2011 avec la référence 12384.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 26 janvier 2012 convoquant les parties à l’audience du 21 février 2012.

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

Entendu, en leurs observations, Me B. DE SCHUTTER loco Me M. VAN ROY, avocat, qui comparaît

pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocats, qui

comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

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

1.2. Le 3 février 2002, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9,

alinéa 3, de la Loi, demande à laquelle elle annexe en pièce jointe la copie de son passeport et du visa.

.

Suite à un changement de domicile, elle a réintroduit cette demande le 28 aout 2003.
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En date du 24 mai 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant irrecevable sa

demande d’autorisation de séjour, laquelle lui a été notifiée le 16 juin 2007.

En date du 16 juin 2007, la partie défenderesse a aussi pris à son encontre un ordre de quitter le

territoire (annexe 13).

1.3. Par courrier daté du 14 juin 2007, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de

séjour en application de l’article 9bis de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie

défenderesse en date du 31 mars 2008.

Le 19 avril 2008, la partie défenderesse a également pris à son égard un ordre de quitter le territoire

(annexe 13).

1.4. Par courrier daté du 21 avril 2008, la partie requérante a introduit une nouvelle demande

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

En date du 5 mai 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant irrecevable

cette nouvelle demande d’autorisation de séjour.

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

«MOTIFS :

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

passeport international, ou un titre de voyage 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

9bis, §1 de la loi du 15.12.1980, tel qu'inséré par l'art. 4 de la loi du 15.09.2006.

En effet, Monsieur ne fournit aucun des documents d’identité requis et ne justifie par aucun élément

cette absence. »

2. Objet du recours

2.1. En termes de requête, la partie requérante demande l’annulation de « (…) la décision de refus de

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, décision prise le 05/05/2011 (…) ».

2.2. Le Conseil observe toutefois, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse n’a

pris à l’égard du requérant aucun ordre de quitter le territoire, mais a seulement donné instruction au

bourgmestre de la commune de Schaerbeek, dans l’instrumentum de la décision déclarant irrecevable

sa demande d’autorisation de séjour contestée par la voie du présent recours, de lui délivrer un tel ordre

de quitter le territoire.

Le Conseil relève également que si la partie requérante a joint à son recours une copie de la « décision

de refus de séjour de plus de trois mois », prise le 5 mai 2011 par la partie défenderesse, elle n’a, en

revanche, pas transmis un exemplaire d’un ordre de quitter le territoire qui aurait été adopté

consécutivement à cette décision.

2.3. Au vu de ces éléments, le Conseil estime que la mention, au titre d’objet du recours, de cette

mesure d’éloignement résulte manifestement d’une erreur de plume qu’il convient de rectifier en

considérant que le seul objet que la partie requérante a entendu soumettre au contrôle de légalité du

Conseil de céans est la décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour du requérant,

prise le 5 mai 2011 par la partie défenderesse.

3. Exposé du moyen d’annulation

La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des principes généraux de bonne

administration, à savoir le principe de minutie et de soin, le principe d’équité, et de motivation

adéquate », principes qu’elle rappelle.

Dans une première branche, elle soutient qu’elle avait déjà envoyé, à plusieurs reprises, une copie de

son passeport syrien, notamment à l’occasion d’une précédente demande d’autorisation de séjour en

application de l’article 9bis de la Loi et qu’il figure dès lors au dossier administratif. Elle en déduit donc
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que la partie défenderesse a violé le principe de minutie et de soin, selon lequel « une autorité doit se

renseigner sur tous les éléments pertinents afin d’être capable de prendre une décision en pleine

connaissance » (souligné par la partie requérante). Elle se réfère, quant à ce principe, à l’arrêt n° 3488

du 9 novembre 2007 du Conseil de céans ainsi qu’à l’arrêt n° 164.887 du 15 février 2007 du Conseil

d’Etat. Elle en conclut que, même si le passeport n’a pas été communiqué à l’appui de sa demande

d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la Loi, la partie défenderesse ne peut

prétendre ignorer son identité dès lors qu’une copie de son passeport national figure au dossier

administratif et qu’elle a donc violé le principe de minutie et de soin.

Dans une deuxième branche, après avoir rappelé le contenu du contrôle de légalité, elle soutient que la

décision entreprise est manifestement déraisonnable et viole le principe d’équité. Elle renvoie à cet

égard à l’arrêt n° 4623 du 10 décembre 2007 du Conseil de céans. Elle estime que la relation entre les

motifs et le dispositif de la décision querellée est disproportionnée pour les mêmes raisons qui l’ont

poussée à conclure à une violation du principe de minutie et de soin. Elle considère par ailleurs que

dans l’arrêt n° 4623 précité, le Conseil s’est prononcé dans une affaire totalement similaire au cas

d’espèce dès lors que l’acte attaqué était également une décision déclarant irrecevable une demande

d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la Loi en raison de l’absence de passeport joint

à la demande alors qu’il figurait au dossier administratif. Elle rappelle que dans ce cas, le Conseil de

céans a estimé que la ratio legis dudit article 9bis est de permettre de connaître avec certitude l’identité

du demandeur et qu’il a conclu à une violation du principe d’équité. Elle soutient par conséquent qu’il y a

lieu de se rallier à ce point de vue en l’espèce.

Dans une troisième branche, elle rappelle l’obligation de motivation formelle telle qu’elle se dégage de

l’article 62 de la Loi, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, du principe général de bonne

administration ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment, son arrêt du 18

décembre 1996), du Conseil de céans (notamment de l’arrêt n° 16 564 du 29 septembre 2008) et du

Conseil d’Etat (notamment des arrêts n° 112.059 du 30 octobre 2002, n° 105.385 du 25 avril 2002, n°

120.101 du 2 juin 2003). Partant, elle invoque que la motivation de l’acte attaqué est erronée en droit et

inadéquate vu que la partie défenderesse a négligé de prendre en considération un élément figurant au

dossier administratif, à savoir la copie du passeport du requérant.

4. Discussion

4.1.1. Sur les première et troisième branches réunies, le Conseil rappelle que l’article 9bis de la Loi

dispose ce qui suit : « § 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger

dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre

de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son

délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique.

La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est 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, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du

recours admis est prononcé;

- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document

d'identité requis. »

Le Conseil relève ainsi que l’article 9bis de la Loi impose à l’étranger qui souhaite s’en prévaloir de

disposer d’un document d’identité. Il ressort des travaux préparatoires que la preuve de l’identité de

l’étranger doit être apportée par la production d’une copie de son passeport ou de sa carte d’identité, au

risque d’être qualifiée d’incertaine et, par conséquent, déclarée irrecevable (Doc. Parl., Chambre, sess.

ord. 2005-2006, n°2478/001, Exposé des motifs, p. 33 et 35). Il ressort donc des travaux préparatoires

de la Loi que l’objectif de la condition de production d’un document d’identité prévue par l’article 9bis de

cette même Loi est d’établir avec certitude l’identité de l’étranger.

4.1.2. Le Conseil entend également rappeler que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur

l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant.

Elle n’implique que l’obligation de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve

toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de

l’intéressé. 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
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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.

Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter

à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une

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

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que le passeport du requérant a été déposé par celui-ci à l’appui

d’une précédente demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la Loi (demande

visée supra au point 1.3 du présent arrêt) et que ce document figure bien au dossier administratif.

Dès lors, la partie défenderesse ne pouvait, sous peine de méconnaître la jurisprudence rappelée au

point 4.1.2., se contenter de motiver l’acte attaqué en précisant que : « La demande n'était pas

accompagnée d'un document d'identité requis, à savoir (une copie du) le passeport international, ou

un titre de voyage 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 9bis, §1 de la loi du 15.12.1980,

tel qu'inséré par l'art. 4 de la loi du 15.09.2006 ».

En effet, bien qu’aucun document d’identité n’ait été fourni avec la demande, l’identité du requérant

semble établie avec certitude au vu de son passeport national figurant au dossier administratif. Partant,

la partie défenderesse ne pouvait, sans violer le principe de minutie et de soin, négliger de prendre ce

passeport national en considération en se fondant sur le simple constat rappelé ci-dessus et sans

motiver valablement sa décision quant à ce. Il lui appartenait, au contraire, si elle entendait rejeter ce

document, de préciser les raisons lui permettant de remettre en cause l’identité du requérant.

4.3. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’est pas de

nature à énerver le raisonnement qui précède, se bornant à relever que « la partie requérante n’a pas

déposé de documents d’identité à l’appui de sa demande, sans solliciter de dispense. Elle affirme qu’il

appartenait à la partie défenderesse de chercher une copie d’un document d’identité dans son dossier

ou de lui demander d’en produire une.

C’est à l’étranger qui prétend satisfaire aux conditions justifiant l’octroi d’un séjour en Belgique à en

apporter lui-même la preuve ; l’administration n’étant, quant à elle, pas tenue d’engager avec l’étranger

un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut sous peine d’être placée dans

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie.

Il en résulte que la partie défenderesse n’a nullement violé ses obligations en ne demandant pas de

renseignements complémentaires à la requérante (sic.) ou en n’allant pas recherché (sic.) des

documents dans le dossier administratif. »

S’agissant de cette dernière observation, le Conseil entend d’abord relever que l’argument concernant

la demande de renseignements complémentaires est sans pertinence en l’espèce dès lors que le

passeport du requérant figure au dossier administratif. Il s’agit ensuite de rappeler que tous les éléments

présents au dossier administratif sont présumés connus de la partie défenderesse et qu’il lui revient

donc d’en tenir compte, de sorte que l’argument pris de l’absence d’obligation d’effectuer des

recherches est inopérant.

4.4. Le moyen est dès lors, dans les limites décrites ci-dessus, fondé et justifie l’annulation de l’acte

attaqué.

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus.

5. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

défenderesse.

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 175 euros, doit être

remboursé.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1.

La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de

la Loi, prise le 5 mai 2011, est annulée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Article 3.

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 175 euros, doit être

remboursé.

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

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

Mme L. VANDERHEYDE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

L. VANDERHEYDE M.-L. YA MUTWALE


