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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 10.839 du 30 avril 2008
dans l’affaire X/ III

En cause : X

                        contre :   L’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et 
                                       désormais par la Ministre de la Politique de migration et

d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 novembre 2007 par  X et Mme X qui se déclarent
respectivement de nationalité ukrainienne et russe, qui demandent  « de la décision de
d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles
introduite sur pied de l‘article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 prise le 24/10/2007 et
notifiée le 09/11/2007 et un ordre de quitter 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.

Vu la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 19/03/2008 convoquant les parties à comparaître le 15/04/2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en  observations, KALONDA DANGI loco Me L. JADIN, avocat, qui comparaît  la
partie requérante, et Me G. CLOSON loco Me I. SCHIPPERS, , qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes.

1. Les requérants déclarent être arrivés en Belgique, le 18 décembre 2000 et  avoir
introduit une demande d’asile, le 19 décembre 2000.

2. Ces demandes d’asile se sont clôturées par des décisions confirmatives de refus de
séjour datées des 24 et 23 avril 2003, avec ordre de quitter le territoire. Les recours
en suspension et en annulation introduits contre ces décisions, ont été rejetés par un
arrêt du Conseil d’Etat, portant le n°169.251 et prononcé le 21/03/2007.

3. Une demande d’autorisation de séjour sur base 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 a été introduite par les requérants, le 2 février 2005 et complétée par
un courrier du 17 juin 2005.
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4. Le 24 octobre 2007, la partie adverse prend une décision d’irrecevabilité de la
demande d’autorisation de séjour des requérants avec ordre de quitter le territoire.

Cette décision d’irrecevabilité est motivée comme suit :

«
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»
L’ordre de quitter le territoire est notifié 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 est dépassé (Loi du 15.12.80 Article 7 al. 1, 2). La
procédure d’asile a été clôturée par le CGRA en date du 30/04/2003.»

2. Examen du recours.

La partie requérante invoque un moyen unique tiré de la violation 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, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs, des articles 3, 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés individuelles, des principes généraux de droit administratif belge de
proportionnalité, du raisonnable, de la bonne administration et du devoir de minutie. Elle
dénonce une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse, ainsi
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qu’une erreur de droit. Elle estime que l’acte attaqué a été pris sans examiner les aspects
essentiels et fondamentaux du dossier.

2.1.

La partie requérante dans ce qui peut s’analyser en une première branche, invoque que la
partie défenderesse commet une erreur de droit en décidant dans son motif principal que
les requérants ne pouvaient pas introduire de demande d’autorisation de séjour sur base de
l’article 9, alinéa 3 puisqu’ils étaient en séjour illégal.

2.2.

Dans une seconde branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir
décidé que des faits de persécution qui ne justifient pas une protection sur base de la
Convention de Genève ne pourraient jamais être considérés comme circonstance
exceptionnelle et ce faisant, lui reproche une erreur de droit.

2.3.

La partie requérante dans une troisième branche, invoque que la partie défenderesse aurait
commis une erreur juridique en refusant de considérer qu’en cas de retour, elle serait
soumise à un procès inéquitable comme cela ressort d’une convocation en justice dont les
requérants ont déposé une traduction non-jurée.

2.4.

Dans une quatrième branche, la partie requérante soutient que la partie défenderesse
considère erronément que le retour temporaire des requérants n’entraîne pas une
séparation de la cellule familiale contraire au prescrit de l’article 8 de la C.E.D.H. et
s’abstient d’observer si dans le cas d’espèce, il y aura ou non séparation des membres de
la famille, alors que c’est inévitable, étant donné la différence de nationalité entre les deux
intéressés.

2.5.

La partie requérante conteste en outre, dans une cinquième branche, que la décision
attaquée n’énonce pas en quoi, l’éventualité d’un retour temporaire ne porterait pas atteinte
aux droits de l’enfant des requérants, in specie.

2.6.

Dans une dernière branche, la partie requérante  estime que la partie défenderesse a
reconnu le caractère certain du préjudice lié à l’interruption de la scolarité. Elle lui reproche
d’avoir considéré que le préjudice ne pourrait être constitutif de circonstance exceptionnelle
dès lors que les parents sont à l’origine du préjudice invoqué. La partie requérante insiste
sur le fait que de 2002 à 2004, elle était en séjour légal et que l’enfant a été scolarisée à ce
moment et rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir. Elle estime la décision
attaquée disproportionnée.

3.

Sur l’ensemble du moyen, le Conseil rappelle que l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers dispose que “pour pouvoir séjourner dans le royaume au-delà du terme fixé à
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l’article 6, l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être
autorisé par le ministre ou son délégué”. Sous réserve de l’exception qu’elle prévoit et de
celles qui découlent de la loi ou d’un traité international liant la Belgique, cette disposition
confère au ministre de l’Intérieur ou à son délégué un pouvoir discrétionnaire pour accorder
ou refuser à un étranger l’autorisation de séjourner sur le territoire.
Le contrôle que peut exercer le Conseil sur l’usage qui est fait de ce pouvoir ne peut être
que limité. Il consiste d’une part à vérifier que l’autorité administrative n’a pas tenu pour
établi des faits non étayés par le dossier administratif et, d’autre part, à vérifier qu’elle n’a
pas donné des faits une interprétation manifestement erronée.

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle implique l’obligation
d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, et de répondre,
fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels présentés par l’intéressé
et que tout acte administratif doit reposer sur des motifs, exacts, pertinents et admissibles.

Le Conseil constate que la partie requérante exposait dans sa demande d’autorisation de
séjour que les requérants et leur fille ont subi des insultes, des menaces et même, pour le
requérant, des atteintes à leur intégrité physique, par la population et par la police locale en
raison des origines russe de la requérante et de l’union du requérant, ukrainien, avec cette
dernière.
La partie requérante y relatait également une agression des requérants par des inconnus,
consécutivement à laquelle la Police qui a été appelée a menacé et maltraité ces derniers.
La partie requérante précisait que suite à cette agression, la Police a convoqué le
requérant, qui a été maltraité durant son interrogatoire et accusé d’être à l’origine de la rixe.
Une autre convocation lui a également été envoyée et à laquelle, le requérant n’a pas
répondu de peur d’être à nouveau malmené.
La partie requérante, produisait à l’appui des faits qu’elle relate, les copies de convocation
d’un juge d’instruction envoyées au requérant et leur copie en français, non légalisées.

La partie requérante afin d’appuyer les faits qu’elle alléguait dans sa demande, s’en référait
aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dont elle
avait annexé l’extrait utile à sa demande d’autorisation de séjour.
Elle insistait sur le fait qu’elle ne conteste pas que la procédure d’asile se soit clôturée sur
des décisions confirmatives de refus de séjour rendues par le Commissaire général aux
réfugiés et aux apatride mais qu’elle faisait valoir les mêmes faits que ceux exposés à
l’appui de cette procédure, au regard de l’article 3 de la C.E.D.H., sous l’angle de l’article 9,
al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers,  dont le champ d’application diffère de celui de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951.

Dès lors, la partie défenderesse ne pouvait, sous peine de méconnaître l’obligation de
motivation, dont la substance a été rappelée supra, se contenter de motiver l’acte attaqué en
précisant que les requérants «n’apportent aucun élément probant ni un tant soi peu
circonstancié pour démontrer leur allégation. Or, il incombe aux requérants d’étayer leur
argumentation (C.E., 13 juil. 2001, n °97.866). Ces derniers n’ayant étayé leurs
craintes par aucun élément pertinent, force est de nous référer aux arguments avancés
pendant la procédure d’asile et de constater qu’ils ont été rejetés, tant par l’Office des
étrangers que par le Commissariat  Général aux Réfugiés et aux apatrides (et la
Commission Permanente de Recours des réfugiés). Les faits allégués à l’appui de la
demande d’autorisation de séjour n’appellent donc pas une appréciation différente de celle
opérée par les organes compétents en matière d’asile (…) Quant aux documents d’Amnesty
sur lesquels s’appuient les requérants ; ceux-ci datent de 2003 et ne sont plus en
adéquation avec les récents changements politiques intervenus en Ukraine.».
Le Conseil considère que la simple affirmation que les requérants n’étayent pas leur
argumentation, au vu des précisions qu’ils apportaient dans leur demande d’autorisation de
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séjour et la simple affirmation que les documents présentés ne sont plus en adéquation avec
les récents changements, sans plus de développement ni sans ne fût-ce que citer les
informations sur lesquelles elle se basait pour fonder cette affirmation et contester les
informations et les faits renseignés par la partie requérante, ne répond pas suffisamment
aux exigences de l’obligation de motivation formelle.
Particulièrement, le Conseil estime qu’il ne ressort pas clairement de la motivation de la
décision attaquée que la demande des requérants a réellement été  examinée sous l’angle
de l’article 3 de la C.E.D.H. La partie défenderesse s’est en effet contentée de se référer à la
décision du Commissariat  Général aux Réfugiés et aux apatrides.  Un examen de la
demande sous l’angle de l’article 9 al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, au regard de l’article 3 de
la Convention précitée apparaissait d’autant plus indispensable que la décision à laquelle la
partie défenderesse se réfère est négative non pas en raison d’une crédibilité défaillante des
faits exposés par les requérants, mais bien parce qu’il a été considéré qu’ils ne répondaient
pas aux critères énoncés par la Convention de Genève.

Il n’apparaît donc pas, dans la motivation fondant la décision attaquée, que cet élément, qui
est un élément essentiel du dossier, a suffisamment été rencontré par la partie
défenderesse.

4. Le moyen est fondé.

5. Il n’y a plus lieu d’examiner les autres branches du moyen développées par la partie
requérante qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets
plus étendus.

6. L’affaire n’appelant que des débats succincts, il y a lieu d’appliquer l’article 36 de
l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des
Etrangers.

7. L’acte attaqué étant annulé 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 décision d’irrecevabilité de la demande de séjour de plus de trois mois prise à l’égard des
requérants Madame X, X et leur enfant X, le 24 octobre 2007, est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le trente avril deux
mille huit  par :

 ,  ,

 N. CHAUDHRY,   .
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Le Greffier,     Le Président,

 N. CHAUDHRY,   .


