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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 16.037 du 18 septembre 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 20 février 2008 par  X, qui déclare être de nationalité rwandaise et
qui demande l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de
séjour avec ordre de quitter le territoire (…) prise par la partie adverse en date du » 7
décembre 2007 « et notifiée au requérant le » 22 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’observation.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 7 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2008.

Entendu, en son rapport,  C.COPPENS, .

Entendu, en  observations, Me T. DESCAMPS, avocat, qui comparaît  la partie requérante,
et  P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, , qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 28 décembre 1997. Il a demandé l’asile aux
autorités belges le 29 décembre 1997. Cette procédure a été clôturée par une décision
négative de la Commission permanente de recours des réfugiés prise le  29 mars 2001. Le
requérant s’est ensuite rendu au Royaume-Uni. En vertu de la Convention de Dublin, il a été
renvoyé vers la Belgique qui a accepté de le prendre en charge. Le 24 août .2001, il est
arrivé en Belgique et le 14 septembre 2001, il a introduit une seconde demande d’asile.
Cette procédure s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 8 novembre 2001.

Le requérant a ensuite introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la base
de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 en date du 8 novembre 2002. Cette
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demande n’a pu être traitée, faute pour le requérant de résider à l’adresse mentionnée sur
ladite demande.
Le requérant a ensuite introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base
de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 par courrier daté du 29 mai 2006.

1.2.  Le 7 décembre 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à l’égard du
requérant une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour.

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

2.  Examen du moyen d’annulation.

2.1.  La partie requérante prend un moyen unique du « défaut de motivation adéquate, 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, des articles 1 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne
administration ».
Rappelant que «  le requérant invoquait dans sa demande de régularisation de séjour la
durée anormalement longue de sa procédure d’asile (…) et qu’il ne ressort pas de la
décision querellée que la partie adverse ait tenu compte de cet élément ; qu’elle se contente
d’une motivation stéréotypée (…) ; (…) que le requérant invoquait  également les objectifs
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du législateur en décembre 1999 qui n’ont pas été suivis d’effets en ce qui concerne les
étrangers qui sont restés sur notre territoire sans documents après la procédure de
régularisation de janvier 2000 ; que cet élément ne semble pas avoir été pris en compte
dans la décision attaquée ; (…) que le requérant invoquait la possibilité de disposer d’un
contrat d’ouvrier dès sa régularisation ; que la décision incriminée passe également sous
silence cet argument (…) ».
2.2.  En l’espèce, le Conseil constate que, dans sa « demande de régularisation de
séjour » basée sur l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 19801980 », datée du 29 mai
2006, le requérant exposait  qu’il « fait partie de « l’Arche de la Gloire de l’Eternel » qui lui
propose un contrat d’ouvrier dès régularisation vu « la qualité de son travail, son sérieux
(…) ». Le Conseil constate que cette promesse d’embauche est annexée à ladite requête.
Le Conseil constate également, avec la partie requérante, que la partie défenderesse reste
en défaut, dans la motivation de l’acte entrepris, de rencontrer cet élément. La partie
défenderesse tente en vain d’apporter une justification à cette carence dans sa note
d’observation en affirmant que le requérant s’était prévalu de l’existence d’un contrat
d’ouvrier qui lui aurait été promis par « l’Arche de la Gloire de l’Eternel » dans le cadre de la
problématique de ses liens en Belgique ou de son intégration, élément apprécié par la
décision attaquée. Il n’en demeure pas moins que cette décision ne souffle mot de
l’existence d’une promesse d’embauche. Partant, le Conseil estime que la motivation de
l’acte entrepris n’est pas adéquate.
2.3. Le moyen pris est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué.

PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique.

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour avec ordre de quitter le
territoire prise en application de l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers le 7 décembre 2007, est
annulée.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le dix-huit septembre
deux mille huit par:

 C. COPPENS,  ,

 M. KOMBADJIAN,   .

Le Greffier,     Le Président,

 M. KOMBADJIAN   C. COPPENS.


