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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

                                                   n° 21.399 du 15 janvier 2009
dans l’affaire X/III

En cause : 1. X
2. Y
3. XY

Domicile élu : X

contre:

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 octobre 2008 par X et Y, qui se déclarent de nationalité
équatorienne, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils
XY, de nationalité belge et qui demandent la suspension et l’annulation de la décision de
d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, prise le 16 septembre 2008 et notifiée le 30 septembre 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 l’ordonnance du 25 novembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 19
décembre  2008.

Vu la note d’observation.

Entendu, en son rapport, M. C. COPPENS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, Me A.S. DEFFENSE loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Faits et Rétroactes de procédure

1.1. Le requérant réside en Belgique depuis l’année 2000 et la requérante depuis le 9
décembre 2002.

Le 25 septembre 2003, la requérante a donné naissance à un fils, lequel possède la
nationalité belge.
Le 9 mars 2006, les intéressés ont introduit une demande d’établissement en leur qualité
d’ascendants d’un enfant de nationalité belge, sur la base de l’article 40, §6 de la loi du 15
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décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers.

Le 3 août 2006, la partie défenderesse a pris à leur égard deux décisions de « non prise en
considération d’une demande d’établissement ». Cette décision a fait l’objet d’un recours en
annulation auprès du Conseil de céans. Ce recours a fait l’objet d’un arrêt n° 18137 du 30
octobre 2008. Cet arrêt a annulé les décisions du 3 août 2006.

Le 31 mars 2008, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus
de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

1.2.  Le 16 septembre 2008, la partie défenderesse a pris à l’égard des requérants une
décision d’irrecevabilité de cette demande d’autorisation de séjour. Il s’agit de l’acte attaqué.
Celui-ci est motivé comme suit :
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1.3. La partie défenderesse a adressé une note d’observation au greffe du Conseil.         
   Celle-ci n’a pas été introduite dans le délai fixé par l’article 39/72 de la loi du 15 décembre
1980 et doit dès lors être écartée d’office des débats par application de l’article 39/59, §1er,
alinéa 3, de la loi précitée.

2. Exposé du moyen unique d’annulation.

2.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 9bis 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 10, 11 et 191 de la Constitution, de l’article 3.2 de
la Directive 2004/38 du 29 avril 2004 et de l’article 3.1 du 4è Protocole additionnel à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales 

2.2. Dans une première branche, les requérants soutiennent que la motivation de la
décision attaquée est stéréotypée et inadéquate, la motivation utilisée pouvant s’appliquer
quels que soient les arguments invoquées par les demandeurs d’autorisation de séjour.

2.3. Dans une deuxième branche, les requérants estiment que la motivation est erronée
lorsqu’elle énonce que « les requérants n’expliquent pas pourquoi ils ne pourraient se faire
représenter par leur conseil le temps d’effectuer un retour temporaire dans leur pays
d’origine afin de se conformer à la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers ».

2.4. Dans une troisième branche, ils considèrent  que la motivation est contradictoire
avec la jurisprudence du Conseil de céans lorsqu’elle énonce que « Par conséquent, toute
activité professionnelle qui serait exercée ultérieurement en Belgique deviendrait illégale.
Cet élément n’est donc pas une circonstance exceptionnelle.

2.5. Dans une quatrième branche, ils invoquent une violation de l’article 3.2 de la
Directive 2004/38 du 29 avril 2004 qui doit «  conduire à considérer que la présence des
ressortissants de pays tiers de leur enfant européen établi doit constituer une circonstance
exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 ». Ils soutiennent qu’ « à
peine de violer les articles 10 et 11 de la Constitution, cette solution doit être appliquée
également aux parents de ressortissants belges mineurs, couverts par une assurance soins
de santé et ne risquant pas de tomber à charge des finances publiques ».

2.6. Dans une cinquième branche, ils invoquent le fait que les contraindre de quitter        
           le territoire belge accompagné de leur enfant, contraint ce dernier à séjourner
plusieurs mois à l’étranger, ce qui est manifestement incompatible avec l’article 3.1. du
4ème Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.

3. Examen du moyen d’annulation                          

3.1. Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur
l’autorité 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
les parties requérantes 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 des intéressées (C.E., 29 nov. 2001, n° 101.283; C.E., 13 juil. 2001, n° 97.866). 

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, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Quant à ce
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contrôle, le Conseil souligne en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas
compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la
décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour
établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits,
dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne
procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même sens: C.E., 6 juil.
2005,                         n° 147.344).

L’autorité administrative doit examiner le caractère exceptionnel des circonstances alléguées
dans chaque cas d’espèce, et si elle dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation,
elle est néanmoins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens:
C.E., 2 juin 2003, n° 120.101). Le contrôle juridictionnel de la motivation d'un acte qui doit
être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l'existence d'une motivation; la
motivation doit être adéquate et le contrôle s'étend à cette adéquation, c'est-à-dire à
l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs (C.E., 25 avril 2002, n° 105.385).

3.2. En l’espèce, le Conseil constate que dans leur demande d’autorisation de séjour,      
    les requérants invoque que: « il est actuellement de pratique constante que, lorsque des
enfants européens sont établis en Belgique sur  base de la jurisprudence CHEN, l’Office des
étrangers autorise les parents de ces enfants au séjour sur pied de l’article 9bis de la loi.     
      A peine de créer une discrimination à rebours, contraire aux articles 10, 11 et 191 de     
             la Constitution, il ne doit pas aller autrement dans le cas d’espèce ».

Dans ces circonstances, la partie défenderesse ne pouvait, sans méconnaître son obligation
de motivation formelle, se limiter à répondre que « Or, c’est aux requérants, qui entendent
déduire de situations qu’ils prétendent comparables, qu’il incombe d’établir la comparabilité
de ces situations avec la leur (…) car le fait que d’autres personnes auraient bénéficié d’une
régularisation de séjour provisoire n’entraîne pas ipso facto leur propre régularisation et ne
constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour
temporaire ».

En effet, une telle formulation générale et stéréotypée conduisant à une décision
d’irrecevabilité ne procède pas d'un examen spécifique des circonstances invoquées par la
demanderesse (en ce sens : C.E., 2 juin 2003, n° 120.101). C’est à juste titre que les
requérants relèvent, dans leur requête, qu’il s’agit, en l’espèce, d’une « motivation utilisée
pouvant s’appliquer quels que soient les arguments invoquées par les demandeurs
d’autorisation de séjour ».

Le Conseil constate qu’il ne s’agit pas d’une motivation qui réponde, de manière adéquate à
la circonstance invoquée par les requérants dans leur demande d’autorisation de séjour,
soit l’existence, dans leur cas, d’une discrimination à rebours.
4.  Il en résulte que le moyen d’annulation est fondé sans qu’il soit nécessaire
d’examiner les autres arguments, lesquels ne pourraient entraîner 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.

6.  La décision attaquée étant annulée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en
suspension.

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

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour prise le 16 septembre
2008 et notifiée aux parties requérantes le 30 septembre 2008, est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le quinze janvier deux
mille neuf par:

M. C. COPPENS,   juge au contentieux des étrangers,

Mme M. KOMBADJIAN   greffier assumé.

Le Greffier,     Le Président,

 M. KOMBADJIAN   C. COPPENS


