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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n°14992 du 14 août 2008
dans l’affaire X/ III

En cause : X

contre :

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

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 février 2008 par Mme X, qui déclare être de nationalité
togolaise, qui demande la suspension et l’annulation « de la décision de refus de séjour en
application de la loi du 2.12.199 (sic) prise par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 10
octobre 2006 et notifiée avec OQT le 15 janvier 2008 ».

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 6 juin 2008 convoquant les parties à comparaître le 8 juillet 2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en  observations, Me G. LENELLE, loco Me C. NIMAL, avocat, qui comparaît  la
partie requérante, et Me K. DE HAES, avocat, loco Me F. MOTULSKY, , qui comparaît pour
la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La requérante déclare être arrivée sur le territoire belge le 16 août 1998.
Le même jour, elle introduit une demande d’asile qui se clôture par une décision

négative du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, datée du 20 janvier 1999.
Le 20 janvier 2000, la requérante introduit une demande d’autorisation de séjour

fondée sur la base des articles 2,2° et 2,4° de la loi du 22 décembre 1999. Un avis favorable
sera rendu par la Commission le 28 août 2001.

Le 4 décembre 2001, le Ministre de l’Intérieur prend une décision de refus de
régularisation qui sera annulée par le Conseil d’Etat le 29 avril 2005.

1.2. Le 10 octobre 2006, la partie défenderesse prend à l’encontre de la requérante une
décision de refus d’autorisation de séjour en application de la loi du 22 décembre 1999.

Le 15 janvier 2008, elle se voit notifier cette décision, assortie d’un ordre de quitter le
territoire.  Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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 L’ordre de quitter le territoire est, quant à lui, motivé comme suit :

« Motif de la décision :
- 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 (article 7, al.1, 2 de la loi du
15/12/1980).
Motivation en fait :

La demande de régularisation introduite sur base de la Loi du 22/12/1999 a été
définitivement rejetée par décision ministérielle du 10/10/2006 ».

2.  Questions préalables

2.1. Du champ d’application matériel des compétences du Conseil de céans

2.1. Le Conseil entend rappeler, à titre liminaire, que sa compétence d’annulation s’étend
aux décisions prises en application, non seulement de la loi du 15 décembre 1980 et de ses
arrêtés d’exécution, mais également de toutes les lois en matière d’accès au territoire, de
séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers.

2.2. En conséquence, le Conseil est compétent pour les décisions prises en application
de la loi du 22 décembre 1999 « relative à la régularisation de séjour de certaines catégories
d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume », ce que ne manque pas de relever
l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 (Doc. Parl., Chambre, sess. Ord.
2005-2006, n°2479/1, p.93).

3. Examen des moyens d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un premier moyen du défaut de motivation, de la violation
de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de statuer en tenant
compte de tous les éléments pertinents versés au dossier, de la violation des articles 2-4°,
9-9° et 14 de la loi du 22 décembre 1999, de la violation du principe de bonne administration
et de l’excès de pouvoir.

 Elle rappelle, dans une première branche, que la requérante réside en Belgique
depuis 1998 avec un enfant scolarisé, et qu’ « au moment où la décision litigieuse lui est
notifiée, c’est-à-dire le 15 janvier 2008, elle résident toutes deux, dans notre pays, depuis 9
ans et 6 mois » et souligne que « la durée déraisonnable de l’examen de la demande et du
processus de notification de la décision en l’espèce ne peuvent en rien être imputée[s] à la
requérante ». Elle avance, après une analyse théorique de ces dispositions, que la
requérante « remplit […] bien les conditions des articles 2,4° et 9,9° de la loi du 22
décembre 1999 » et met en exergue le fait que « l’existence de circonstances humanitaires
et d’attaches sociables durables en l’espèce n’est pas contestée par Monsieur le Ministre de
l’Intérieur ».

 Dans une seconde branche, elle rappelle la « jurisprudence constante des
Chambres de la Commission de régularisation en ce qui concerne la longueur de la
procédure ». Elle insiste sur « le fait que pendant toute la procédure d’examen de la
demande de régularisation […], la requérante et sa fille ont résidé de manière régulière en
Belgique […] », souligne « l’analogie de situation et de motifs […] patente » entre la
régularisation des demande d’asile en procédure depuis 3 ou 4 ans et la régularisation ici
visée. Elle conclut, enfin, en estimant qu’ « il résulte clairement de l’exposé qui précède
qu’en refusant de prendre en considération le temps de résidence écoulé entre le moment
de la demande de régularisation et la notification de la décision, Monsieur le Ministre fait
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une application discriminatoire de la loi sans justification objective à une telle manière de
faire, commet un excès de pouvoir et viole le principe de bonne administration et celui de
statuer en tenant compte de tous les éléments pertinents versés au dossier ».

 La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 2-2° de la
loi du 22 décembre 1999, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et du défaut de
motivation.

 Elle fait remarquer, dans une première branche, que le motif fondé « sur l’article
2,2°, à savoir l’impossibilité de retour au pays est quasiment identique à la décision ayant
fait l’objet de la censure du Conseil d’Etat » et relève qu’à nouveau, le Ministre de l’Intérieur
« confond la motivation retenue dans le cadre de l’article 2,2° et celle dans le cadre de la
procédure d’asile » et qu’ « il ne saurait y avoir de contradiction entre des versions dont
l’intéressée, avec beaucoup de sincérité, reconnue par la Chambre de régularisation, a
reconnu le caractère mensonger et expliqué les raisons pour lesquelles le récit avait été
formulé de telle manière » et en conclut qu’ « il ne saurait dès lors être fait référence à la
comparaison des récits en question pour établir la non crédibilité de la requérante sans
commettre une erreur de raisonnement ».

3.2. Le Conseil rappelle à titre liminaire, les dispositions de la loi du 22 décembre 1999
dont la violation est avancée par la partie requérante. Ainsi,

« Art. 2. Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la présente
loi s'applique aux demandes de régularisation de séjour introduites par des étrangers qui
séjournaient déjà effectivement en Belgique au 1er octobre 1999 et qui, au moment de la
demande : […]
2° soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, retourner ni dans le
ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en Belgique, ni dans leur
pays d'origine, ni dans le pays dont ils ont la nationalité; […]
4° soit peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et ont développé des attaches
sociales durables dans le pays. »

« Art. 9. Le dossier qui est joint à la demande doit comprendre : […]
9° pour les étrangers visés à l'article 2, 4°, la preuve que leur présence en Belgique
remonte à plus de six ans, ou plus de cinq ans pour les familles avec enfants mineurs
séjournant en Belgique au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à l'école et/ou, le cas
échéant, la preuve qu'ils ont séjourné légalement en Belgique et/ou une déclaration écrite
établissant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de quitter le territoire au cours des cinq années qui
précèdent la demande.
Ne sont pas considérés comme un séjour légal significatif, le séjour sur base d'un visa
touristique, le séjour autorisé aux candidats réfugiés en attente d'une décision sur la
recevabilité de leur demande d'asile, est l'autorisation de séjour accordée aux étudiants.
En outre, pour apprécier si un séjour est significatif, il sera tenu compte du critère visé à
l'article 2, 4°, à savoir des circonstances humanitaires et des attaches sociales
durables. »

Le Conseil relève également que l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de
désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait
été violée par l'acte attaqué. Il s’en suit que le moyen pris de la violation de l’article 14 de la
loi du 22 décembre 1999 est irrecevable en ce que la partie requérante reste en défaut
d’exposer en quoi la décision contestée les aurait violés

3.3. Par une lecture bienveillante du second moyen qui peut être lu en combinaison avec
le premier moyen en ce qu’il invoque le défaut de motivation, le Conseil observe, à la lecture
de l’arrêt du Conseil d’Etat ayant annulé la première décision du Ministre, que la haute
juridiction administrative sanctionnait « la partie adverse […] qui ne pouvait se limiter à
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suivre la conclusion du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dès lors que,
d’une part, le champ d’application de la loi du 22 décembre 1999 est différent de celui des
dispositions de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève
le 28 juillet 1951, et que, d’autre part, la requérante a fourni des éléments en vue de
démontrer l’impossibilité pour elle de retourner au Togo » et soulignait que « pour motiver
valablement sa décision, la partie adverse ne pouvait se contenter de soutenir que [l’avis de
la Commission de régularisation] ne contient que des propos généraux n’indiquant pas la
raison pour laquelle la requérante, ne pourrait pour des raisons indépendantes de sa
volonté, retourner au Togo ».

Le Conseil constate que dans le cadre de l’application de l’article 2.2 de la loi
précitée, la décision attaquée revient sur l’examen de la crédibilité globale des récits
présentés devant l’Office des Etrangers, le Commissariat général et la Commission de
régularisation tout en rappelant néanmoins que le champ d’application de la loi du 22
décembre 1999 et celui de la Convention de Genève ne sont pas identiques. 
Le Conseil observe également qu’afin de répondre à l’arrêt n°143.930 du 29 avril 2005  du
Conseil d’Etat, la décision attaquée aborde également certaines des explications fournies
par la requérante devant la Commission de régularisation confrontée à ses contradictions
antérieures.

En l’espèce, Il appert du dossier administratif que la requérante a lors de sa
demande de régularisation reconnu avoir menti concernant une demande d’asile antérieure
effectuée en Allemagne et expliquer les raisons de cette omission.  La requérante a
reconnu également devant la Commission avoir menti dès son arrivée en Belgique
concernant  les motifs de sa crainte (appartenance politique) et a expliqué les raisons de ce
mensonge. 

La partie requérante estime dans la première branche de son moyen qu’il ne saurait
y avoir de contradictions entre des versions dont l’intéressée a reconnu le caractère
mensonger et expliqué les raisons pour lesquelles le récit avait été formulé qu’il ne saurait
être fait référence à la  comparaison des récits en question pour établir la crédibilité de la
requérante sans commettre une erreur de raisonnement. 

Qu’à cet égard, la décision attaquée effectue une lecture partielle des déclarations et
explications données par la requérante devant la Commission et des éléments du dossier
administratif.  

Le Conseil estime qu’il appartenait à la partie défenderesse de motiver en quoi les
explications de la requérante concernant ses précédentes contradictions et omissions ne
permettaient pas de remédier au constat d’absence de crédibilité, explications admises
comme suffisantes et cohérentes par la Commission de régularisation dans son avis. 

Qu’en motivant que « devant la Commission de régularisation, la requérante avait
fait part de son trouble lors de son arrivée en Belgique et avoué s’être laissée influencée par
un autre demandeur d’asile en mentant sur son appartenance politique tout en estimant  par
ailleurs, qu’ « il faut bien constater que vous avez répété la même histoire au CGRA,
plusieurs mois après le premier entretien à l’Office des Etrangers, et que vous avez
également tenté de tromper les autorités en cachant vos précédentes demandes d’asile
introduites en Allemagne sous un autre nom » et en concluant qu’ « on ne peut que
constater l’absence totale de crédibilité de l’ensemble de vos déclarations », il ne ressort
pas de la motivation de la décision attaquée, que la partie défenderesse ait tenu compte de
l’ensemble des explications données par la requérante.  Autrement dit, le Conseil considère
qu’il n’est pas cohérent de la part de la partie défenderesse de motiver sa décision en
reconnaissant certaines des explications apportées par la requérante tout en continuant à
lui reprocher une autre omission pour lesquelles elle a également apporté des explications
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qui ne sont pas rencontrées par la décision pour finalement conclure à l’absence totale de
crédibilité de la requérante.

3.4. Que sur ce point essentiel, la partie défenderesse n’a dès lors pas suffisamment et
valablement motivé sa décision au regard des dispositions et principes désignés au moyen.

3.5.  Il n’y a pas lieu d’examiner l’autre branche du moyen qui, à la supposer fondée, ne
pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus.

3.6. Le second moyen est fondé.

4. L’affaire ne nécessitant que des débats succincts, 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.

5. La décision attaquée étant annulée 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 ministérielle de refus de régularisation de séjour prise à son égard par le
Ministre de l’Intérieur en date du 10 octobre 2006 est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le quatorze août deux mil
huit par :

 , ,

 J.MAHIELS, .

Le Greffier, Le Président,

J. MAHIELS .


