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 n° 100 191 du 29 mars 2013 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  Contre : 
 
l'Etat belge, représenté 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 3 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision, prise le 31 août 2012, déclarant irrecevable la demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que de l’ordre 

de quitter le territoire consécutif. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 14 décembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. PRUDHON, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me  N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause 
 

Selon ses déclarations, la requérante est arrivée en Belgique le 28 août 2008. Le lendemain, elle a 

introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par un arrêt n° 24 895 du Conseil du 23 mars 2009, 

refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

Par un courrier daté du 3 octobre 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur  

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 21 novembre 2011, la partie défenderesse a pris une 

décision d’irrecevabilité de cette demande assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a fait l’objet d’un arrêt d’annulation du Conseil  n° 77 

939 du 23 mars 2012. 
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Les 25 avril 2012 et 6 juillet 2012, la partie requérante a complété sa demande d’autorisation de séjour. 

 

Le 31 août 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande. 

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

 

«MOTIFS : Les éléments Invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

A l’appui de sa demande de régularisation de séjour, l'intéressée invoque comme circonstances 

exceptionnelles sa vie familiale et son intégration. 

 

Pour commencer, la requérante invoque le fait qu’elle est la mère de 2 enfants, [S.I.] né le […] et [ S.M.] 

né le […], et plus particulièrement le fait que le père de [S.M.] est autorisé au séjour. L’intéressée 

apporte pour appuyer ses dires des photos de son enfant avec son père, la preuve d’un versement 

banquaire et des témoignages stipulant la présence de [S.T.M.] au côté de son fils. Or, il apparaît au 

dossier que Monsieur [S. T. M.] (RN. […]) a été radié d’office en date du 29.03.2012 et qu’il a, dès lors, 

perdu son droit au séjour. Son fils, [S. M.] n’est donc pas autorisé au séjour. Par conséquent, cet 

argument ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant un retour temporaire au pays 

d’origine. 

 

Ensuite, Madame [la partie requérante] invoque la violation de l’article 8 de la Convention Européenne 

des Droits de l’Homme comme une circonstance exceptionnelle. Toutefois, l'article 8 n’est pas violé 

étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas 

une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. 

Cette obligation n’emporte pas une rupture des relations familiales et privées, mais seulement un 

éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable 

(Civ. Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, n
9
2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juil. 2004, n°133.485). 

 

La requérante invoque ensuite les articles 6 et 9 de la Convention de New York relative aux droits de 

l’enfant. Cependant, elle n’explique pas en quoi les droits des enfants ne seraient pas respectés en cas 

d’éloignement temporaire du territoire étant donné qu’ils accompagneraient leur mère. L’intérêt 

supérieur de l’enfant à savoir l’unicité familiale est donc respectée. 

 

Aussi, la requérante avance à titre de circonstance exceptionnelle la scolarité de son fils [S.M.] en 

Belgique. Or, la scolarité ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire au pays d'origine. En effet, la requérante savait son séjour irrégulier depuis 

le 10.03.2009 ; elle a malgré tout persisté à inscrire son fils à l'école en sachant pertinemment que la 

scolarité serait amenée à être interrompue ; s’il peut être admis que l’interruption d’une scolarité 

constitue un préjudice grave et difficilement réparable, encore faut-il observer que la requérante, en se 

maintenant irrégulièrement sur le territoire, est à l’origine de la situation dans laquelle elle prétend voir 

ce préjudice, que celui-ci a pour cause son propre comportement (C.E., 08.12.2003, n°126.167). 

 

L’intéressée invoque également le principe de proportionnalité eu égard au préjudice qu’elle aurait à 

subir si elle était obligée de retourner dans son pays d’origine pour lever les autorisations nécessaires à 

son séjour. Force est de constater qu'en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de 

leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique 

compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que 

ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport 

au préjudice qu’aurait à subir la requérante et qui trouve son origine dans leur propre comportement. 

 

Enfin, l’intéressée invoque la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le territoire (illustrée 

par des formations et des témoignages de ses liens sociaux). Or, la longueur du séjour et l’intégration 

ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas l’un ou l'autre 

départ temporaire à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n" 100.223; 

C.C.E, 22 février 2010, n
e
39.028) ». 

 

Le 3 septembre 2012, la partie requérante s’est vue délivrer un ordre de quitter le territoire.  

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

« En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée :  

 

(…) 
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2° il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé : L’intéressée n’a pas été reconnu réfugiée par décision de refus 

de reconnaissance du Conseil Du Contentieux des Etrangers en date du 23.03.20093 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 
 

La partie requérante expose un moyen unique « pris de la violation de : 

 

- art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; 

- art. 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers concernant l’obligation de motivation des décisions prises en vertu de cette 

loi ; 

- art. 8 de la C.E.D.H. 

- erreur manifeste d’appréciation ; 

- du principe général de bonne administration ». 

 

Dans une première branche, elle juge la motivation de l’acte attaqué erronée en ce que la partie 

défenderesse déduit de la radiation d’office le 29 mars 2012, du père de son enfant, Monsieur [S.T.M.], 

que celui-ci aurait perdu son droit au séjour et que sa présence en Belgique ne constituerait dès lors 

plus une circonstance exceptionnelle, alors qu’une telle mesure n’entraîne pas automatiquement une 

perte de droit au séjour. 

 

A cet égard, elle rappelle d’une part, le prescrit de l’article 39, de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 

stipulant que «l’étranger qui est radié d’office par l’administration communale ou dont le titre de séjour 

est périmé depuis plus de trois mois est présumé, sauf preuve contraire, avoir quitté le pays » et d’autre 

part, le principe du droit au retour selon lequel « toute personne qui quitterait le territoire belge pendant 

plus d’une année alors qu’elle dispose encore un titre de séjour valable,  a toujours la possibilité de 

solliciter un droit de retour ». 

 

En l’occurrence, elle insiste sur le fait que son compagnon n’a jamais quitté le territoire, sa présence  

après la date de la radiation étant confortée par des éléments qui ont été communiqués à la partie 

défenderesse dans le cadre des compléments à la demande d’autorisation de séjour de la requérante, 

telles les preuves de versements d’argent effectués à partir de son compte bancaire ou encore les 

photos de ce dernier en compagnie de son fils, ou encore par des preuves produites en annexe de la 

requête, telles des attestations de son médecin qu’il a consulté régulièrement. 

 

Elle estime en outre que les preuves précitées des liens affectifs et financiers unissant son compagnon 

à son fils cadet sont révélatrices de la réalité et de l’effectivité d’une cellule familiale qui doit bénéficier 

de la protection accordée par l’article 8 de la CEDH et reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

examiné avec attention cette vie familiale alors que la décision attaquée emporte une rupture des 

relations familiales, sans pour autant que cette ingérence n’ait été justifiée par l’un des objectifs prévus 

au paragraphe 2 de cette disposition. 

 

Dans une seconde branche, elle reproche en substance à la partie défenderesse d’écarter la scolarité 

de son fils comme circonstance exceptionnelle, au motif que la requérante « a persisté à inscrire son fils 

à l’école en sachant pertinemment que la scolarité serait amené (sic) à être interrompue » et qu’elle est 

seule responsable du préjudice qu’elle invoque. 

 

Elle estime au contraire, qu’en scolarisant son fils [I.] en Belgique, elle n’a fait que se conformer à la 

règlementation belge en matière d’obligation scolaire d’autant plus qu’en l’espèce l’enfant qui est 

parfaitement intégré, entretient une relation affective avec son père et qu’elle-même tente justement de 

régulariser sa situation administrative. 

 

Dans cette perspective, elle fait dès lors grief à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé en quoi 

l’interruption de la scolarité du fils de la requérante ne serait pas constitutive de circonstances 

exceptionnelles, et de n’avoir pas analysé l’ensemble des éléments d’intégration invoqués par la 

requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour. 

Elle en conclut que la partie défenderesse a violé ses obligations de motivation découlant des 

dispositions visées au moyen, commis une erreur manifeste d’appréciation et violé le principe général 

de bonne administration. 
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3. Discussion 
 

Sur le moyen unique, en sa première branche, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle 

qui pèse sur l’autorité administrative n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par la partie requérante, mais seulement, 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. Pour satisfaire à l’obligation de motivation 

formelle des actes administratifs, une décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur de manière à permettre au requérant de connaître les justifications de la 

mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il s’agit d’un contrôle de légalité en 

vertu duquel celle-ci n’est pas compétente 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 n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits 

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

erreur manifeste d’appréciation. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué se fonde notamment sur la considération selon 

laquelle le père du fils cadet de la requérante a fait l’objet d’une radiation d’office en date du 29 mars 

2012 et qu’il aurait « dès lors, perdu son droit au séjour », en sorte que son fils ne serait plus autorisé au 

séjour, et que cet élément ne pourrait constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

La partie requérante revendique quant à elle, notamment, que cette appréciation se heurte au droit au 

retour dont le père de son enfant bénéficie et qu’il ne saurait être déduit de la radiation d’office une perte 

automatique du droit de séjour. 

 

A la suite de la partie requérante, le Conseil observe que l’article 39, §1
er

, de l’Arrêté royal du 8 octobre 

1981 visé au moyen modalise le droit de retour prévu à l’article 19, §1
er

, alinéa 1
er

, de la loi du 15 

décembre 1980 selon lequel l’étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge 

valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an. 

 

Dès lors que la décision litigieuse a été prise le 31 août 2012, soit moins d’un an après la radiation 

intervenue le 29 mars 2012 selon les dires de la partie défenderesse, celle-ci ne pouvait en déduire une 

perte du droit de séjour (en ce sens, arrêt C.E. 84.160 du 16 décembre 1999). 

 

Les observations tenues à ce sujet par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sauraient 

dès lors être suivies. Le Conseil tient à préciser à cet égard que l’arrêt du Conseil de céans dont elle se 

prévaut a été rendu dans une espèce non assimilable à celle dont le Conseil est saisi en la présente 

cause, dès lors que la décision avait été prise plus d’un an après la radiation du requérant et que celui-ci 

ne pouvait plus se prévaloir d’un droit de retour, contrairement au cas présent. 

  

Il résulte de ce qui précède que la motivation de la première décision attaquée est inadéquate et 

empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Le moyen unique est, dans les limites décrites ci-dessus, fondé en sa première branche et suffit à 

justifier l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la seconde branche du 

moyen unique pris, qui à la supposer fondée, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus 

étendus.  

 

Il s’impose d’annuler également l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la requérante dès lors 

qu’il constitue l’accessoire de la décision de refus de la demande d’autorisation de séjour 

susmentionnée. 

 

4. Débats succincts  
 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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.  

4.2. Les actes attaqués étant annulés, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.  

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article 1er  
 
La décision de rejet de la demande fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, prise le 31 

août 2012, est annulée.  

 

Article 2  
 

L’ordre de quitter le territoire pris en exécution de la décision visée à l’article 1
er

 est annulé.  

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY,                                                      président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        M. GERGEAY 


