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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 16.337 du 25 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 28 décembre 2007 par Mme X, qui déclare être de nationalité
angolaise, qui demande la suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité de sa
demande d’autorisation de séjour prise le 16 octobre 2007 et notifiée le 28 novembre 2007
ainsi que de l’ordre de quitter le territoire notifié le même jour en exécution de la décision
précitée.

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 7 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2008.

Entendu, en son rapport, M. C. COPPENS, .

Entendu, en  observations, Me MAKUBI loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, qui comparaît  la
partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco F. MOTULSKY ,, qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 29 novembre 2003.

Le 1er décembre 2003, la partie requérante a introduit une demande d’asile. La procédure
d’asile s’est clôturée par une décision confirmative de refus de reconnaissance du statut de
réfugié prise par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides le 23 juin 2005.

La partie requérante a introduit 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 et ce, par un courrier daté du 5 mai 2006.

1.2. En date du 16 octobre 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour.

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit :
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1.3. En date du 28 novembre 2007, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de
quitter le territoire, motivé sur la base de l’article 7, alinéa 1er,2°, de la loi du 15 décembre
1980 précitée et par la circonstance que l’intéressé n’a pas été reconnu comme réfugié.
Cette décision constitue le deuxième acte attaqué.

2.  Question préalable : la note d’observation

2.1. En vertu de l’article 39/72, § 1er, alinéa 1er qu’il faut lire en combinaison avec l’article
39/81, alinéa 1er , de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse transmet au
greffier, dans les huit jours de la notification du recours, le dossier administratif,
accompagné, le cas échéant, d’une note d’observation.
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Sur la base de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la note
d’observation déposée est écartée d’office des débats, lorsqu’elle n’est pas introduite dans
le délai fixé dans l’article 39/72.

2.2. En l’espèce, le recours a été notifié à la partie défenderesse par courrier du 26 février
2008, transmis par porteur contre accusé de réception, et celle-ci a déposé le dossier
administratif en date du 3 mars 2008.
La note d’observation a été transmise, au Conseil du Contentieux des Etrangers, par
courrier recommandé, le 29 août 2008, soit après l’expiration du délai légal précité, en sorte
qu’elle doit être écartée d’office des débats.

3. Examen des moyens d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9
et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, des articles 3 et 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 du Protocole
additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, des articles 2 et 3 de la Convention internationale relative aux droits
de l’enfant, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de
l’article 24 §3, alinéa 1er de la Constitution, du principe général de bonne administration,
des principes généraux de proportionnalité et d’égalité, du principe de sécurité juridique, du
principe de légitime confiance, du principe selon lequel tout acte administratif repose sur
des motifs légitimes, établis en fait et admissibles en raison, du principe selon lequel
l’autorité est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause ainsi que
de l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2. Dans une quatrième branche de ce moyen unique, la partie requérante reproche à la
partie défenderesse d’avoir considéré que l’exigence d’un retour temporaire dans son pays
d’origine n’est pas disproportionné au regard de l’article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant donné qu’elle
n’impose qu’une séparation temporaire.
Selon la partie requérante, la partie défenderesse doit motiver sa décision en tenant compte
de tous les éléments de la cause au regard dudit article 8. Or, la partie requérante estime
qu’il n’est fait aucune mention de sa situation familiale dans la décision querellée alors
qu’elle avait fait mention de la situation que vivait sa jeune sœur dans la « requête
ampliative » de juin 2006. Elle expose que, dès lors que sa relation avec sa jeune sœur
entre dans le champ d’application de l’article 8 susmentionné, la partie défenderesse se
devait de motiver sa décision en respectant le principe de proportionnalité. Elle ajoute que la
décision querellée est motivée de façon générale et abstraite et que cela démontre que la
partie défenderesse n’a pas statué in concreto. En effet, elle explique que la décision
attaquée ne tient pas compte des éléments qu’elles avaient invoqués tant dans sa demande
initiale que dans le complément et ce, d’autant plus qu’elle avait exposé dans le
complément, l’«apparition d’une autre sœur » qu’elle venait de retrouver.
En conséquence, elle estime que la partie défenderesse se devait de répondre de façon
circonstanciée à ces éléments.

3.3. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’à l’égard 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. Le Conseil rappelle
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également 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).

Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de
diverses dispositions n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments
avancés par la partie requérante. L’obligation de motivation formelle n’implique que
l’obligation d’informer la partie requérante 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 ( C.E., 29 nov.2001, n°101.283 ; C.E., 13 juil. 2001,
n°97.866 ). 

Or, il ressort clairement du complément à sa demande d’autorisation de séjour, daté du 21
juin 2007, que la partie requérante entendait mettre en avant la relation qu’elle entretenait
avec ses deux sœurs et l’invoquer sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Dès lors, la partie défenderesse ne pouvait, sous peine de méconnaître son obligation de
motivation, se contenter de motiver l’acte attaqué en précisant que «l’intéressée invoque le
respect de sa vie privée et familiale en se référant à l’article 8 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, notons qu’un retour
en Angola, en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique
ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales de par son caractère temporaire et cet
élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. De plus, une séparation
temporaire de la requérante d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une
ingérence disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée de la requérante. Un
retour temporaire vers l’Angola en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour
en Belgique, n’implique pas une rupture des liens privés et familiaux de la requérante, mais
lui impose seulement une séparation d’une durée limitée en vue de régulariser sa situation.
Cette obligation n’est pas disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle constitue dans
sa vie privée et familiale ».

En conséquence, en ne tenant pas compte de toutes les dimensions de la situation familiale
de la partie requérante, la partie défenderesse n’a pas adéquatement motivé sa décision.
En effet, elle n’explique pas en quoi la relation entre celle-ci et ses sœurs ne pouvait
constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9 précité. Alors que cet
élément avait expressément été invoqué dans la demande d’autorisation de séjour, la partie
défenderesse se borne à souligner qu’un éloignement temporaire de la partie requérante ne
constituerait pas une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée de
la requérante.
Dès lors, le Conseil estime, qu’en l’espèce,  une telle motivation, générale et abstraite est
incompatible avec l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse.

3.4. Le moyen pris est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué.

4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen de la requête qui, à les
supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.

5.  En ce que le deuxième acte attaqué constitue l’accessoire du premier acte attaqué, il
s’impose, par voie de conséquence, d’annuler également l’ordre de quitter le territoire du 28
novembre  2007.
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6. 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.

7. 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 1er

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour,  le 16 octobre 2007, est
annulée.

Article 2

L’ordre de quitter le territoire du 28 novembre 2007 est annulé.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-cinq septembre
deux mille huit par :

M.  C. COPPENS  ,

 I. CRISTOIU,   .

Le Greffier,     Le Président,

 I. CRISTOIU    C. COPPENS.


