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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°10087  du 17.04.2008
dans l’affaire X /

En cause : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, désormais par la Ministre de la Politique
de migration et d’asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 10 décembre 2007 par X, qui déclare être de nationalité
guinéenne, intervenant pour elle-même et son fils X et qui demande la suspension et
l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande  d’autorisation de séjour introduite
sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, prise à leur égard le 29
octobre 2007 et de l’ordre de quitter le territoire pris à leur égard le 12 novembre 2007.

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 la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 12 mars 2008 convoquant les parties à comparaître le 11 avril 2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en observations, Me S. COPINSCHI loco Me Renée COLLIN, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et M. C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1.  La première partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 4 juin 2005.

Le 6 juin 2005, elle demandait l’asile. La procédure d’asile s’est clôturée par une décision
confirmative de refus de séjour assortie d’un ordre de quitter le territoire prise au stade de
recevabilité par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 2 août 2005.
Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat, introduit le 31 août 2005,
actuellement pendant.
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Le 15 septembre 2006, les parties requérantes ont introduit une demande d’autorisation de
séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

1.2. En date du 29 octobre 2007, la partie défenderesse a pris à l’encontre des
requérants une décision d’irrecevabilité assortie d’un ordre de quitter le territoire, de la
demande d’autorisation de séjour.

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

1.3.  Le 12 novembre 2007, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante
un ordre de quitter le territoire – modèle B.

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

« 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 (loi du 15/12/1980 – Article 7al.1,2.).
La demande a été clôturée par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides le
4/8/2005. Madame DIALLO est accompagnée de son fils DIALLO Babard Junio Samy né le
20/9/2005 à BASTOGNE/B ».

2. Questions préalables

2.1 Recevabilité du recours

Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir que la requête introductive
d’instance ne satisfait pas à l’une des exigences de l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi
du 15 décembre 1980, en ce qu’elle ne contient pas un exposé des moyens. La partie
défenderesse considère que si requête indique les dispositions légales et réglementaires
violées par la décision querellée, toutefois elle n’indique pas « en quelle manière ceux-ci
auraient été violés ».

A cet égard, le Conseil rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle 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
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contestation. La sanction attachée à l’absence formelle 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 ou arguments constituant la requête.

En l’espèce, le Conseil constate que les parties requérantes ont clairement indiqué les
dispositions légales qu’elles considèrent comme violées par la décision attaquée et ont
ensuite développé de manière structurée sous le point III Discussion leur argumentation en
précisant de manière compréhensible ce qu’elles reprochent à la partie défenderesse.

Le Conseil constate qu’une lecture attentive de la requête permet de comprendre le
raisonnement des requérantes et « de quelle manière » elles estiment que les articles de loi
invoqués ont été violées. (voir en ce sens : CE ,arrêt n° 98.270 du 16 août 2002 - CE, arrêt
n° 103.143 du 4 février 2002 – CE , arrêt n° 79.844 du 21 avril 1999).

Par conséquent, l’exception soulevée ne peut être retenue.

2.2 Dépens

Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour imposer des
dépens de procédure, il s’ensuit que la demande des parties requérantes de délaisser
ceux-ci à la partie défenderesse est irrecevable. De même, en l’absence de frais de mise au
rôle, la « demande  de dispense » formulée à cet égard par les parties requérantes n’est
pas recevable.

2.3 Pouvoir d’injonction

En termes de requête, les parties requérantes sollicitent également « d’accorder à la
requérante et à son fils l’autorisation de séjour en Belgique »

En l’espèce, il convient toutefois d’observer qu’à l’instar du Conseil d’Etat, le Conseil ne
dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’encontre de la partie défenderesse, de sorte qu’il ne
saurait accueillir favorablement ladite demande qui constitue l’accessoire du recours en
annulation introduit par la partie requérante.

3. Examen des moyens d’annulation.

3.1. Les parties requérantes invoquent, en ce qui paraît être un moyen unique, la violation
des articles 9, 9 bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

3.2 Dans ce qui paraît être une première branche du moyen, les parties requérantes
estiment avoir « bien indiqué » dans leur demande d’autorisation les problèmes que la
première partie requérante a rencontré dans son pays, et reprochent à la partie
défenderesse de « se contenter de répondre que les circonstances invoquées dans la
demande de régularisation ne peuvent suffire simplement parce que ces circonstances
n’ont pas amené l’Office des Etrangers puis le Commissaire Général, à lui reconnaître la
qualité de réfugié […], alors que le Conseil d’Etat n’a pas encore statué sur les recours
introduits contra le décision du C.G.R.A. ».

3.3 Dans ce qui paraît être une deuxième branche du moyen, la première partie
requérante reproche à la décision attaquée de ne pas relever le fait qu’elle a eu en enfant
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en Belgique, alors que l’argument était explicitement mentionné dans la demande
d’autorisation de séjour, à titre de circonstance exceptionnelle.

3.4  Le Conseil rappelle, sur ce qui peut apparaître comme la première branche du
moyen, que dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de
l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, l’appréciation des « circonstances
exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante de
l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en
Belgique, en dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de
résidence de l’étranger, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour
lesquels le séjour est demandé.
Il a par ailleurs déjà été jugé que les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des
circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de
l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à
l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère exceptionnel des circonstances
alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et que si
celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas moins
tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E.,
n° 107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003).

En l’espèce, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a
répondu adéquatement et suffisamment aux principaux éléments soulevés dans la demande
d’autorisation de séjour, à savoir les graves problèmes que la première partie requérante
prétend avoir rencontré dans son pays et le recours introduit devant le Conseil d’Etat, en
expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient pas une circonstance
exceptionnelle au sens indiqué supra.

Plus particulièrement, la partie défenderesse a adéquatement constaté que la première
requérante « n’apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer
ses assertions ». Que c’est seulement en conséquence de ce manque d’éléments probants,
que la partie défenderesse – contrairement à ce qu’en conclut de la première requérante - a
fait référence aux arguments avancés et rejetés lors de la demande d’asile et a estimé que
les faits invoqués à titre de circonstances exceptionnelles ne devaient pas, subséquemment,
recevoir une appréciation différente de celle appliquée par les instances d’asile, surtout dans
les conditions où le recours en annulation et en suspension introduit par les requérants
devant le Conseil d’Etat est dépourvu de tout effet suspensif.

3.5 Quant à ce que peut être considéré comme la deuxième branche, le Conseil entend
rappeler que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la
réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les parties requérantes. Elle
n’implique que l’obligation d’informer celles-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué,
sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine,
aux arguments essentiels de l’intéressé. 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. (CCE n° 8145 du 28 février 2008 ; CE n°
97.866 du 13 juillet 2001).

A titre surabondant, le Conseil constate que la demande d’autorisation de séjour a été
introduite au nom des deux parties requérantes, qu’elle se borne à faire état de la naissance
de l’enfant à titre de circonstance exceptionnelle et que la décision attaquée vise non
seulement la première partie requérante et mais aussi son enfant né en Belgique. Partant, il
ne peut être reproché la partie défenderesse de ne pas avoir mentionné ou pris en
considération, dans son appréciation, la naissance de l’enfant en Belgique, cet élément
étant évalué de manière implicite, par le fait même que l’enfant est le destinataire de la
décision.
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L’acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de la motivation
formelle, car requérir davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à
fournir les motifs des motifs de sa décision ce qui excède son obligation de motivation, et ne
procède d’ailleurs ni d’un excès de pouvoir au regard de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15
décembre 1980, ni de l’erreur manifeste d’appréciation.

3.6 Par conséquent le moyen s n’est fondé dans aucune de ses branche.

4. Le moyen d’annulation n’étant pas fondé, il convient de traiter l’affaire par la voie des
débats succincts conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006  fixant la
procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

5. 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 annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept avril deux mille huit par :

  ,  ,
  ,   .

Le Greffier,      Le Président,

.   .


