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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 14.118 du 16 juillet 2008
dans l’affaire X /

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 ,

Vu la requête introduite le 13 novembre 2007 par X, de nationalité guinéenne, qui demande
la suspension et l’annulation de la « décision prise à son égard par le délégué du ministre de
l’intérieur en date du 24/09/2007, décision par laquelle ce dernier déclare irrecevable la
requête concernant la demande de régularisation de séjour et lui donne en même temps
l’ordre de quitter le territoire ».

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 l’ordonnance du 3 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 15 juillet 2008.

Entendu, en son rapport,  P. HARMEL, .

Entendu, en leurs observations, Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me N. CHEVALIER loco M. D. MATRAY, , qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 31 juillet 2005 et s’est déclaré réfugié le
lendemain. La qualité de réfugié lui a été refusée par une décision confirmative de refus de
séjour prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 28 septembre 2005.
Le 21 octobre 2005, le requérant a introduit un recours en suspension et un recours en
annulation de cette décision auprès du Conseil d’Etat. Ces recours y seraient toujours
pendants.

2. Le 23 décembre 2006, il a introduit, par l’intermédiaire de l’administration
communale de Trooz, une demande d’autorisation de séjour provisoire pour circonstances
exceptionnelles en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.

3. Le 24 septembre 2007, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la
commune de Brakel à délivrer au requérant une décision d’irrecevabilité de sa demande
d’autorisation de séjour.

Cette décision qui a été notifiée au requérant le 15 octobre 2007 avec un ordre de quitter le
territoire, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :
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2. Remarque préalable.

2.1.  Aux termes des articles 39/72, § 1er, alinéa 1er, et 39/81, alinéa 1er, de la loi du 15
décembre 1980, la partie défenderesse « transmet au greffier, dans les huit jours suivant la
notification du recours, le dossier administratif auquel elle peut joindre une note
d’observations. »

Conformément à l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la même loi, la note d’observations
déposée « est écartée d’office des débats lorsqu’elle n’est pas introduite dans le délai fixé à
l’article 39/72. »

2.2. En l’espèce, le recours a été notifié à la partie défenderesse par courrier du 18
décembre 2007 transmis par porteur contre accusé de réception. La note d’observations a
toutefois été transmise par courrier recommandé avec accusé de réception déposé à la
poste le 2 juin 2008, soit après l’expiration du délai légal précité, en sorte qu’elle doit être
écartée d’office des débats.

3. Exposé du moyen unique.

3.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du
29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; violation de l’ancien 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 ; violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; violation de l’article 48/4 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006 (…) ; erreur manifeste
d’appréciation ».

2. A l’appui de son moyen unique, il précise notamment que la décision attaquée est
mal motivée en ce qu’elle n’a pas tenu compte de son inscription à la formation qu’il suit à
l’institut provincial d’enseignement paramédical de Liège-Huy-Verviers. 
¨
3. Examen du moyen unique.
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4.1. 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 le
requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant 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. 
4.2. En l’espèce, il ressort clairement de la demande d’autorisation de séjour provisoire
pour circonstances exceptionnelles en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15
décembre 1980 que le requérant a signalé suivre une formation professionnelle à l’institut
provincial d’enseignement paramédical de Liège-Huy-Verviers. Il a d’ailleurs précisé à cet
égard que « cette formation se poursuit jusqu’en juillet 2007, avec possibilité de renouveler
l’inscription si ladite formation n’est pas achevée ». Il a également joint à sa demande une
attestation d’inscription pour l’année scolaire 2006-2007. Dès lors, il revenait à la partie
défenderesse de donner les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas pouvoir reconnaître
la qualité de circonstance exceptionnelle à cet élément expressément invoqué par le
requérant.

Dans la mesure où l’acte attaqué reste muet à cet égard, il y a lieu de considérer qu’il est
inadéquatement motivé en telle sorte que le moyen est fondé.

4. Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux autres aspects du moyen en ce que leur examen ne
pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus.

5. 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.

PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er.

Sont annulés la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour en
application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 prise le 24 septembre 2007
et notifiée le 15 octobre 2007 à Marcel LAMA ainsi que l’ordre de quitter le territoire y assorti.

Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le seize juillet deux mille
huit par :

  P. HARMEL,   ,

Mme  C. PREHAT,    .

Le Greffier,      Le Président,

 C. PREHAT.     P. HARMEL.
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