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 n° 176 890 du 26 octobre 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 juin 2014, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour, prise le 21 février 2014. 

 

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 (ci-après dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 16 juin 2016. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MOMMER loco Me C. GHYMERS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et L. MALO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1 La partie requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2 Le 27 août 2013, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.3 Le 21 février 2014, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour. Il s’agit de la première décision attaquée, qui est motivée comme suit: 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
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L'Intéressé invoque le respect de sa vie privée et familiale en se référant à l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Il cohabite légalement avec sa 

compagne reconnue réfugiée et le couple attend un enfant. Or. notons qu'un retour en République 

Démocratique du Congo, en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en 

Belgique, ne constitue pas une violation de cet article de par son caractère temporaire el cet élément ne 

constitue pas une circonstance exceptionnelle. De plus, une séparation temporaire du requérant d'avec 

ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à sa vie 

familiale et privée et n'implique pas une rupture des liens privés et familiaux du requérant, mais lui 

impose seulement uns séparation d'une durée limitée en vue de régulariser sa situation. 

Considérons en outre que ledit article ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour 

l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire ; qu’en imposant aux étrangers, dont le séjour est  

devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du 

poste diplomatique compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur 

entend éviter que ces étrangers puissant retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la 

clandestinité soit récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait 

disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale du 

requérant et qui trouve son origine dans son propre comportement (...) (CE., 25 avril 2007, n°l70,486). 

 

Notons qu’il est loisible à l’intéressé d’introduire une demande de regroupement familial selon la 

législation en vigueur». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 

des articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales [ci-après la CEDH]; de la violation de l'article 22 bis de la Constitution, de la 

violation du principe général de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.2 Elle allègue que la motivation de la décision querellée n'est pas adéquate ; qu’elle est 

manifestement déraisonnable ; et qu’elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans un premier 

grief, elle reproche à la partie défenderesse de considérer que sa cohabitation et sa vie familiale avec 

sa compagne, reconnue réfugiée en Belgique, ainsi qu’avec leur enfant commun, née le 8 février 2014 à 

Bruxelles, lesquelles se trouvent, selon ses termes, dans l'impossibilité de l’accompagner, même 

temporairement, en République démocratique du Congo, ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle au sens de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle explique à cet égard qu'il est 

impensable de séparer sa fille, âgée d'à peine 5 mois, de sa maman ou de son papa avec qui elle vit 

depuis sa naissance. Elle allègue en outre qu’elle a incontestablement créé de nombreuses attaches 

d'ordre social, privé et familial en Belgique. Elle estime que ces éléments précités, invoqués au titre de 

circonstances exceptionnelles, et nullement contestés par la partie défenderesse, auraient dû justifier 

l’octroi d’un titre de séjour illimité. Elle estime que la partie défenderesse a fait preuve d'une « trop » 

grande sévérité dans l'appréciation de la notion de circonstances exceptionnelles.  

 

Elle soutient, dans un deuxième temps, qu’elle n'est pas en mesure, à la lecture de l'acte attaqué, de 

comprendre les raisons pour lesquelles son intégration, et surtout ses attaches familiales, ne lui 

permettent pas de se voir autorisée au séjour. Elle affirme que les motifs de la décision attaquée 

apparaissent comme des positions de principe adoptées par la partie défenderesse. Elle considère enfin 

que la décision attaquée constitue une ingérence grave, injustifiée et non proportionnelle dans sa vie 

privée et familiale. 

 

3. Discussion. 

 

3.1 A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence administrative constante, l’exposé 

d’un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit violée, mais également la 

manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué. 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante n’explique pas en quoi l’acte attaqué serait 

constitutif d’une violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales. 
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Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

Le moyen est en outre irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du «principe général de bonne 

administration». En effet, la partie requérante s’abstient de préciser de quel principe de bonne 

administration elle entend se prévaloir. Or, le principe précité n’a pas de contenu précis, il ne peut, en 

conséquence, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif. 

 

3.2 Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation à laquelle est tenue 

l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours, et afin 

de permettre à la juridiction saisie d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette obligation de motivation 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par l’intéressé, mais 

n’implique que l’obligation d’informer celui-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve 

toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

la demande. 

 

3.3 En l’espèce, le Conseil constate que dans sa demande d’autorisation de séjour visée au point 1.2 du 

présent arrêt, la partie requérante exposait, outre l’existence de sa vie familiale, divers éléments tenant 

à son intégration en Belgique (demande d’autorisation de séjour, page 3). Or, à la lecture de la première 

décision attaquée, force est de constater, comme le souligne la partie requérante, que la partie 

défenderesse ne répond pas à cette argumentation spécifique de la demande, se limitant à évoquer la 

vie familiale de la partie requérante. Il en résulte que la motivation de la décision attaquée n’est pas 

suffisante, et ne reflète pas, dans le chef de la partie défenderesse, un examen attentif des éléments 

spécifiques soumis à son appréciation dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour de la partie 

requérante. Cette articulation du moyen est fondée, et suffit à justifier l’annulation de la décision 

attaquée. 

 

3.4 Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres articulations du moyen de la requête, un tel examen 

ne pouvant entraîner une annulation plus étendue de l’acte attaqué. 

 

4. Débats succincts 

 

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. 

 

La requête en annulation étant accueillie 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 1. 

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour prise le 21 février 2014, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six octobre deux mille seize par : 

 

 

M. F. VAN ROOTEN, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 
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M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA  F. VAN ROOTEN 

 

 

 

 


