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n° 30 445 du 20 août 2009

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

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

LE PRESIDENT (F.F.) DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 mars 2009 par M. X , de nationalité congolaise qui demande la suspension

et l’annulation de la décision présentement attaquée, prise par le délégué de {…}en date du 21 janvier

2009, notifiée à {…} le 16 février 2009 déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour

introduite le 18 mai 2007, en application de l’article 9 alinéa 3 ainsi que de que l’ordre de quitter le

territoire qui en est la conséquence.

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 16 avril 2009 convoquant les parties à comparaître le 12 mai 2009.

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me H.-P.R. MUKENDI loco Me LONDA SENGI, avocat, qui comparaît

pour la partie requérante, et Me I.SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La partie requérante a introduit une demande d’asile le 4 novembre 2004. Celle-ci s’est clôturée le

22 janvier 2005, la partie adverse ayant notifiée à la partie requérante une décision de refus de séjour

avec ordre de quitter le territoire au moyen d’une annexe 26 quater, la France ayant accepté la reprise

de l’intéressé.

1.2. En date du 18 mai 2007, elle introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9

alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980.

1.3. Le 21 janvier 2009, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité, décision

assortie d’un ordre de quitter le territoire, décisions qui seront notifiées le 3 février 2009.

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivée comme suit :
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« 1. Décision de rejet de la demande
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2. Exposé des moyens d’annulation.

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur les Etrangers.

Elle soutient que la partie adverse a pris quasiment deux ans pour répondre à la demande d’autorisation

{…} et que l’argument tiré de ce que celui-ci ( lire la requérante) serait responsable du préjudice qu’il

invoque est sans relevance. Elle ajoute que la faute est manifestement imputable à l’Office des

Etrangers, qui s’est distingué par une telle lenteur pour donner suit’ à la demande de l’administré.

Elle soutient également que la requérante avait invoqué un mariage coutumier monogamique (se

référant à l’article 8 de la CEDH), le fait qu’en cas de retour, elle serait soumise à un traitement

inhumain et dégradant (article 3 CEDH), le pacte internationale relatif aux droits civils et politique ainsi

que la convention de New York, relative aux droits de l’enfant.

Que la partie adverse n’a pas adéquatement et scrupuleusement motivé la décision attaquée.

2.1.2. La partie requérante prend un second moyen pris de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste

d’appréciation et de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La partie requérante expose qu’il est constant que les éléments d’intégration avancés par lui, à savoir le

fait qu’il est membre d’une ASBL, ses nombreuses attaches, ses relations sociales, font en sorte que si

le requérant devait retourner dans son pays d’origine, cela annihilerait tous ces éléments d’intégration

réalisés. Que l’éloignement du territoire aura des conséquences incalculables étant donné qu’il sera

séparé de son épouse (mariage coutumier monogamique), et des enfants de cette dernière qu’il élève

comme ses propres enfants.

3. Examen des moyens d’annulation

A titre liminaire, le Conseil constate qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la Convention

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, le second moyen

est irrecevable à défaut pour la partie requérante d’avoir précisé la manière dont cet article aurait été

violé.

3.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil observe, à la lecture de la décision d’irrecevabilité de la

demande d’autorisation de séjour introduite par la partie requérante et prise à son encontre le 21 janvier

2009 que la partie défenderesse avait analysé les arguments de celle-ci afférents à la durée du séjour, à

l’intégration, à la présence de son épouse et des enfants de cette dernière sur le territoire ( épouse

suivant mariage coutumier et dont aucune preuve d’enregistrement auprès de l’état civil n’est fourni ) et

à l’existence d’un réseau social développé en Belgique pour leur dénier cependant le caractère de

circonstances exceptionnelles aux motifs repris de manière circonstanciée dans cette décision

d’irrecevabilité.
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Quant à la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme

et des Libertés fondamentales, force est de constater que cette disposition ne s'oppose pas à ce que les

Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire et qu’ainsi, ils soient amenés à

prendre une mesure d'éloignement à l'égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions. La décision

contestée n'implique pas une rupture des liens de la partie requérante avec sa « famille » restée en

Belgique 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 la

vie privée et familiale du demandeur.

A titre surabondant, le Conseil rappelle de la même manière que le Conseil d’Etat que le droit au

respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être expressément circonscrit par

les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article.

En outre, l’exigence imposée par l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 d'introduire en

principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, ne constitue pas une

ingérence disproportionnée dans la vie familiale et privée de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une

formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le

fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Enfin, si rigoureuses

que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour,

elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque le requérant

a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en

découlait

3.2. Partant, aucun des moyens n’est fondé

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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.

5. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande

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

Article unique

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ie chambre, le vingt août deux mille neuf par :

M. M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers,

Mme A. P. PALERMO, greffier.

Le Greffier, Le Président,

A. P. PALERMO M.-L. YA MUTWALE MITONGA


