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n°31 162 du 4 septembre 2009
dans l’affaire x

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre :

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

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 avril 2009 par x, qui déclare être de nationalité angolaise,
tendant à l’annulation et à la suspension de « la décision d'irrecevabilité de la demande
d’autorisation de séjour notifiée le 27 mars 2009 ».

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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 mai 2009 convoquant les parties à comparaître le 18 juin 2009.

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me E. HALABI, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 22 novembre 2001, le requérant a demandé l’asile auprès des autorités belges.
Le 21 janvier 2002, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à son
égard une décision de confirmative de refus de séjour. Le recours introduit à l’encontre de
cette décision a été rejeté par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°148.978 du 16 septembre
2005.

1.2. Par un courrier daté du 6 janvier 2005, le requérant a introduit une demande
d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi.
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1.3. Par un courrier daté du 29 août 2005, le requérant a introduit, par l’intermédiaire
de son conseil, une « demande d’autorisation de séjour fondée sur la base de la
cohabitation dans le cadre d’une relation durable et en qualité d’auteur d’enfant belge »,
complétée notamment par des courriers des 6 février 2006, 25 septembre 2006 et du 24
novembre 2006.

1.4. Le 17 novembre 2006, le requérant a introduit une demande d’établissement en
qualité d’auteur d’enfant belge.

1.5. Le 20 novembre 2006, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et
d'asile a pris à son égard une décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le
territoire, qui lui a été notifiée le 24 novembre 2006 et à l’encontre de laquelle il a introduit
une demande en révision. Le 23 janvier 2008, le requérant s’est vu notifier, en application
de l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un
Conseil du Contentieux des Etrangers, une communication l’informant de la perte d’objet
de sa demande en révision et de la possibilité de convertir cette demande en un recours
en annulation à introduire devant le Conseil de céans. Ce recours est enregistré sous le
n°22.265 devant le Conseil de céans

1.6. Le 6 février 2008, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d'asile a
pris à l’égard du requérant une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de
séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi, qui lui a été notifiée le 14 mars 2008.

Cette décision fait l’objet d’un recours distinct, enrôlé sous le n°25.200 devant le
Conseil de céans.

1.7. Par un courrier daté du 26 mai 2008, le requérant a introduit, par l’intermédiaire de
son conseil, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi,
complétée par des courriers du 22 juillet 2008, du 7 août 2008, du 17 décembre 2008,
notamment en réponse à un courrier du 6 novembre 2008 adressé à la partie requérante
par la partie défenderesse.

1.8. Le 23 février 2009, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d'asile
a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour
sur la base de l’article 9bis de la loi, qui lui a été notifiée le 27 mars 2009.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivé comme suit :

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

Considérant que les éléments suivants ont déjà été invoqués et jugés irrecevables en
date du 06.02.2008 lors d’une précédente demande de régularisation du requérant qui lui
fut notifiée le 14.03.2008 à savoir la situation en Angola, ses craintes de persécutions et
son intégration ( malgré que cette dernière soit augmentée par le fait que le requérant
essaie de parler néerlandais et qu’il ait travaillé comme bénévole au centre culturel
d’Evere), ils sont déclarés irrecevables, étant donné qu’il n’y aurait pas d’appréciation
différente de celle de la précédente décision et, par conséquent, ne sauraient constituer
une circonstance exceptionnelle, conformément à l'article 9bis §2, 3°.

Le requérant invoque à titre circonstance exceptionnelle la durée de son séjour (environ
huit ans). Or, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 bis de
la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d’accorder
l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles
pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne
s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est
faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de
séjour à l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour ne constitue pas une
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circonstance exceptionnelle (C.E., Arrêt n°100.223, 24.10.2001). L’intéressé doit
démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander
l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E., Arrêt
n°112.863, 26.11.2002).

Le requérant invoque à titre de circonstance exceptionnelle d’être le père de [F.D] et de
[F.A.] et tous deux de nationalité belge. Toutefois, notons que cet élément n'ouvre pas
ipso facto le droit au séjour. Soulignons également qu’en date du 06.11.2008, l’Office des
Etrangers a demandé au requérant de fournir des preuves de liens affectifs et/ou
financiers qu’il entretiendrait avec ses enfants de nationalité belge. Toutefois, les
éléments fournis, à savoir le jugement du tribunal de la jeunesse du 24.01.2008 déclarant
que l’autorité parentale devait être partagée, que le père gardait un droit de visite (dans
un premier temps sous l’égide du Centre MIR) et que le père devait payer une somme de
50 euros par mois et par enfants, les conclusions du rapport préliminaire de « Le Centre
M.I.R. –ASBL » sise Place Philippe Werrie à 1090 BRUXELLES, une attestation d’un
psychologue dudit centre qui affirme que des rencontres entre (...) [le requérant] et ses
enfants furent organisées entre le 20.11.2007 et le 04.06.2008 et que le requérant s’est
acquitté de « la totalité de la provision réclamée par le Centre MIR, soit 400 € », deux «
demande d’ouverture de compte » auprès de la banque Dexia au nom de ses enfants,
une attestation de création d’un ordre permanent de 100€ devant débuter le 04.04.2008
en faveur de Madame [L. L. M.], la mère des enfants avec en communication « Pension
alimentaire », ainsi qu’une attestation du 10.12.2008 d’un travailleur social de l’OCMW de
Merchtem, ne sont pas suffisants pour démontrer les liens qu'existeraient entre le père,
Monsieur Francisco David et se enfants de nationalité belge.
En effet, les deux « demande d’ouverture de compte » contractée par le requérant au
nom de ses enfants et l’attestation de création d’un ordre permanent au bénéfice de la
mère des enfants du requérant ne permettent pas à eux seuls d'établir la relation
qu'entretiendrait le père avec ses fils. Ces trois documents ne constitue (sic) pas des
preuves de paiement valable vu que rien ne nous prouve que dans le premier cas les
deux comptes ont été approvisionné et dans le second que l’opération a été exécutée
mensuellement. Or, il incombe au requérant d'étayer son argumentation (C.E., Arrêt n°
97.866, 13.07.2001).
En ce qui concerne le rapport et l’attestation émanant du « Centre M.I.R. – ASBL », on
constate qu’il n’y a plus eu de contact entre le requérant et ses enfants sous l’égide dudit
centre depuis le 04.06.2008 alors que l’attestation est datée du 26.11.2008. Quant au
versement de la provision de 400€ réclamée par le Centre MIR et payée par le requérant,
force est de constater qu’il s’agit là de la seule preuve de paiement pour ses enfants et ce
depuis leur naissance respectivement en 2005 et 2006. Ces attestations ne nous
renseignent dès lors en rien quant aux preuves de liens qu’entretiendrait actuellement
l’intéressé et ses fils.
Quant à l’attestation émanant de l’OCMW de Merchtem déclarant que Monsieur est
régulièrement en contact avec ses enfants, l’école de l’aîné et paie la pension alimentaire
pour les enfants, il est à noter que nous n’avons aucune preuve des faits avancés. Sans
mettre en doute votre bonne foi, les éléments fournis ne sont pas suffisant pour démontrer
l’existence de liens entre Monsieur (...) [le requérant] et ses fils. Précisions qu’il incombe à
l’intéressé lui-même, et non au Service Régularisation Humanitaire, de fournir les preuves
nécessaire afin d’étayer les arguments invoqués.
En ce qui concerne le jugement du tribunal de la jeunesse, il ne prouve en rien les
attaches qu’entretiendrait l’intéressé avec ses enfants. De plus, aucune preuve versée
dans le dossier, ne nous permet d’estimer si le droit de visite à continué après les
rencontres au sein du « Centre MIR », l’autorité parentale conjointe est exercée et que la
pension alimentaire a été payée. Rappelons à qu’il lui incombe d’étayer son
argumentation (C.E., Arrêt n°97.866, 13.07.2001). Précisons également que l’Office des
Etrangers n’expulse pas le requérant, mais invite seulement ce dernier à procéder via le
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poste diplomatique belge compétent, afin de lever les autorisations nécessaires à son
séjour en Belgique.
Enfin, étant donné que l’intéressé ne cohabite pas avec son enfant, l’appel à l’article 8 de
la Convention de Sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales ne
trouve aucun fondement et ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle.
Ajoutons que Conformément à une jurisprudence du Conseil d’Etat (C.E., Arrêt n° 98.639,
31.08.2002), l’intéressé ne vivant pas avec son enfant et la mère de celui-ci, une rupture
temporaire, le temps de lever l’autorisation adéquate, ne constitue pas une circonstance
exceptionnelle.

L’intéressé invoque également l’article 3 du Protocole n°4 de la Convention européenne
des droits de l'homme, qui stipule que : « Nul ne peut être expulsé par voie de mesure
individuelle ou collective du territoire dont il est le ressortissant (…) ». Rappelons encore
une fois, que l’Office des Etrangers n’expulse pas le requérant, mais l’invite à procéder
par voie diplomatique, via le poste diplomatique belge au pays d’origine afin de lever les
autorisations nécessaires à leur séjour en Belgique.

Enfin, l’intéressé invoque également le principe de proportionnalité eu égard au préjudice
qu’il aurait à subir si il était obligé de retourner dans son pays d’origine pour lever les
autorisations nécessaires à son séjour. Force est de constater 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
puissent 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 au préjudice qu’aurait à subir le requérant et qui trouve son origine dans leur
propre comportement. »

1.9. Le 27 mars 2009 a également été notifié au requérant un ordre de quitter le
territoire.

2. Question préalable

En application de l’article 34 du Règlement de procédure du Conseil, la note
d’observations déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit
de procédure a en effet été transmis au Conseil le 16 juin 2009, soit en dehors du délai de
huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 15 avril 2009.

3. Exposé du moyen d’annulation

3.1.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 9 bis et
62 de la loi du 15 décembre 1980, du principe de proportionnalité, de l’article 8 de la
CEDH, des 9 et 10 (sic) de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, de
l’article 3 du 4ème protocole de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, des
articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs ».

Elle fait valoir, notamment, qu’en retenant les motifs selon lesquels le fait d'avoir un enfant
belge ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle, et qu’à la suite de la lettre
du 6 novembre 2008 demandant de rapporter la preuve de liens affectifs entretenus avec
les enfants, la partie requérante n’a pas fourni d’éléments probants permettant de
démontrer la relation affective entre le requérant et ses deux enfants et qu’enfin, le
requérant ne vivant pas avec sa fille, une rupture temporaire ne peut constituer une
circonstance exceptionnelle, « la partie adverse dénie de manière arbitraire les
documents produits par l'intéressé à savoir : Un jugement du Tribunal de la Jeunesse du
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24.01.08 accordant à l'intéressé un droit de visite sous l'égide du Centre MIR et
condamnant l'intéressé à verser une contribution alimentaire mensuelle de 50
euros/enfant ; Les conclusions du rapport préliminaire du Centre MIR ; Une attestation
d'un psychologue attestant de rencontres entre l'intéressé et ses enfants entre le
20.11.2007 et le 04.06.2008 et que le requérant s'est acquitté de la totalité de la provision
réclamée par le Centre MIR, soit 400 euros ; Deux demandes d'ouverture de compte pour
les enfants auprès de la Banque DEXIA et l'attestation de création d'un ordre permanent
au bénéfice de la mère des enfants ; une attestation de son CPAS confirmant que le
requérant s'occupe régulièrement de son enfant, a des contacts réguliers avec l'Ecole de
l'aîné et verse une contribution alimentaire pour les enfants ».

Elle poursuit en soutenant notamment « Que la partie adverse se borne à alléguer que
l'attestation du CPAS est insuffisante, violant ainsi la foi due aux actes dans la mesure où
elle a été établie par un assistant social, lequel est assermenté et atteste formellement,
non seulement du paiement d'une pension alimentaire, laquelle est payée directement du
compet (sic) ouvert par le CPAS, mais également de contacts réguliers que le requérant
entretient avec ses enfants et avec l'Ecole de son aîné ; Que s'il n'est pas contesté que la
charge de la preuve incombe à la requérante (sic), celle-ci doit s'apprécier de manière
raisonnable et ne dispense pas pour autant la partie adverse de son obligation de bonne
foi ; Que le requérant a ainsi pu démontrer qu'il remplissait les conditions mises par le
jugement du Tribunal de la Jeunesse, lequel prévoyait un droit de visite à l'égard de ses
enfants au sein d'un « Centre Espace-Rencontre » jusque juin 2008, ce droit de visite
étant par la suite exercé de manière normale, le requérant allant chercher ses enfants
chez leur mère ; Que par le biais des pièces produites, le requérant a ainsi prouver (sic)
qu'il entretenait des liens affectifs et financiers avec ses enfants durant trois ans ;Que
seule la preuve de ces liens durant une période inférieure à 6 mois précédant la décision
de la partie adverse fait défaut, alors que ces preuves sont produites et non contestées
par la partie adverse pour toute la période antérieure à ces six mois et remontant jusqu'à
la naissance des enfants ; Que pourtant, cette preuve est rapportée, ne fût-ce
qu'indirectement, par le biais de l'attestation établie par l'assistant social du CPAS- agent
assermenté-, lequel confirme le versement mensuel d'une contribution alimentaire et les
contacts réguliers entre l'intéressé et ses enfants; Qu'à cet égard, il convient de relever
que le requérant a été condamné au paiement d'une contribution alimentaire par un
jugement ayant autorité de chose jugée ; Qu'il est incontestable que si le requérant avait
manqué à son obligation de paiement d'une contribution alimentaire, son ex-compagne
n'aurait pas manqué de diligenter les procédures ad hoc et de s'adresser en priorité
auprès du CPAS de l'intéressé afin de l'informer de cette situation ; Que dans cette
hypothèse, l'attestation contestée par la partie adverse n'aurait pu être établie par
l'assistant social du requérant, lequel est un agent assermenté auprès d'une institution
publique ; Qu'en outre, si la partie adverse estimait d'autres preuves nécessaires, il lui
incombait, conformément à son devoir de minutie et en raison des nombreuses autres
preuves dont elle disposait, de prendre contact avec le conseil de la requérante afin de
solliciter des preuves de paiement de contribution alimentaire ; Que la partie adverse se
devait de prendre en considération l'ensemble des éléments fournis par le requérant pour
prouver les liens affectifs et financiers entre ses enfants et lui-même, lesquels constituent
davantage qu'un commencement de preuve ; Que la décision attaquée n'est par ailleurs
nullement motivée sur ce point, de sorte que le requérant peut légitimement s'interroger
sur la minutie et la diligence avec laquelle son dossier a été traité ; Qu'en outre, en ne
motivant pas sa décision sur les raisons pour lesquelles elle ne tient nullement compte de
ces éléments, la partie adverse manque à son obligation de motivation, laquelle est
inadéquate et, partant, illégale ; Que la partie adverse se devait de prendre en
considération ces nouveaux éléments et a commis une erreur manifeste d'appréciation en
considérant que les éléments rapportés par le requérant ne permettait pas de prouver les
liens affectifs et financiers qu'il entretient avec ses enfants ». Elle cite encore à cet égard
l’extrait d’un arrêt du Conseil de céans, relatif à la portée de l’obligation de motivation qui
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incombe à l’administration, et conclut en soulignant « Qu'ainsi, la partie adverse a commis
une erreur manifeste d'appréciation et a gravement manqué à son obligation de
motivation, en violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et en violation des
articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs ; Que sur cette seule base, il y a lieu d'annuler la décision intervenue ».

4. Discussion

4.1. En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que la partie
requérante a produit, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour sur la base de
l’article 9bis de la loi, divers documents, dont un jugement du tribunal de la jeunesse du
24 janvier 2008, disposant notamment que le requérant et la mère de ses enfants
exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs deux enfants, que le
requérant exercera un droit aux relations personnelles avec ses enfants sous l’égide du
centre M.I.R., que le Tribunal ne s’oppose pas à des sorties après plusieurs rencontres
positives si ce centre l’estime opportun, et qu’il est offert au requérant de payer une
somme de 50€ par mois et par enfant à partir du 22 mai 2007. elle a également produit, à
l’appui de cette demande, les conclusions d’un rapport du centre M.I.R., favorable au
maintien de rencontres hebdomadaires entre le requérant et ses enfants.

La partie requérante a également produit, à l’appui de sa demande d’autorisation de
séjour, la preuve de la création, dans son chef, le 4 avril 2008, d‘un ordre permanent de
100€ mensuels, en faveur de la mère de ses enfants, portant la communication « pension
alimentaire ».

Le Conseil constate encore que dans le cadre d’un complément à cette demande,
adressé à la partie défenderesse par le biais d’un courrier daté du 22 juillet 2008, la partie
requérante a produit, notamment, un autre jugement du tribunal de la jeunesse, daté du
11 juin 2008, lequel dispose, entre autres, que le requérant exercera un droit
d’hébergement secondaire de ses enfants durant un week-end sur deux du samedi, 10
heures, au dimanche, 18 heures.

Le Conseil observe ensuite que par un complément daté du 7 août 2008, la partie
requérante a produit, notamment, des contrats de travail intérimaire conclus entre le
requérant et la société « start people » pour les 18, 22 et 23 juillet 2008.

A la suite d’un courrier daté du 6 novembre 2008, adressé par la partie défenderesse à la
partie requérante et sollicitant « des preuves (extraits de compte) ou attestations de la
banque (...) prouvant que « l’ordre permanent enregistré le 4 avril 2008 a bien été exécuté
et/ou toute autre preuve démontrant les liens affectifs et/ou financiers que le requérant
entretiendrait avec ses enfants (...) », la partie requérante a encore produit, par un
courrier daté du 8 décembre 2008, deux demandes d’ouverture de compte par le
requérant au nom de ses de ses enfants, un document établi par le centre M.I.R. attestant
de la demande spontanée du requérant de rencontrer ses enfants de manière encadrée,
de l’organisation de ces rencontres entre le 20 novembre 2007 et le 4 juin 2008, de la
circonstance que le requérant s’es présenté régulièrement à ces rencontres et a témoigné
un sincère attachement envers ses enfants et du paiement par le requérant de la totalité
de la provision réclamée par le centre M.I.R. soit 400€.

De même, la partie requérante a produit, par le biais d’un courrier daté du 17 décembre
2008, deux documents établis par la directrice de l’école des enfants du requérant,
attestant de la présence de ce dernier dans son établissement les 26 novembre 2008 et
11 décembre 2008, un document établi par la société de travail intérimaire « start
people » attestant de la circonstance que le requérant avait dû réduire son temps de
travail à une date déterminée, afin de pouvoir se rendre à un rendez-vous qui lui avait été
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fixé par l’établissement scolaire de son fils, une attestation émanant d’un assistant social
du CPAS de Merchtem datée du 10 décembre 2008 et faisant état de contacts réguliers
entretenus par le requérant avec ses enfants, avec leur école, avec son ex-femme, et de
la circonstance qu’il paie la pension alimentaire destinée à l’entretien de ses enfants.

4.2.1. A la lecture de la décision attaquée, le Conseil constate que la partie défenderesse
estime que les éléments produits par la partie requérante en réponse à son courrier du 6
novembre 2008 ne sont pas suffisants pour démontrer l’existence de liens entre le
requérant et ses enfants. Le Conseil rappelle à cet égard que la partie défenderesse avait
sollicité, par ce courrier du 6 novembre 2008, la preuve que « l’ordre permanent
enregistré le 4 avril 2008 a bien été exécuté et/ou toute autre preuve démontrant les liens
affectifs et/ou financiers que le requérant entretiendrait avec ses enfants (...) ». Ce
courrier précisait que ces liens pouvaient « être démontrés notamment par des factures
de diverses organisations (crèches, médecins, écoles, club sportif, etc.), attestation
d’un(e) assistant(e) sociale disant que Monsieur s’occupe de son enfant, une attestation
disant que Monsieur vient régulièrement chercher son enfant (si l’enfant est en âge d’être
scolarisé, des photos... » et que « sur base des éléments fournis et qui peuvent constituer
un faisceau de preuves de la réalité de la cellule familiale », une décision serait prise.

4.2.2. Dès lors, le Conseil constate qu’en exposant notamment que « En ce qui concerne
le rapport et l’attestation émanant du « Centre M.I.R. – ASBL », on constate qu’il n’y a
plus eu de contact entre le requérant et ses enfants sous l’égide dudit centre depuis le
04.06.2008 alors que l’attestation est datée du 26.11.2008. Quant au versement de la
provision de 400€ réclamée par le Centre MIR et payée par le requérant, force est de
constater qu’il s’agit là de la seule preuve de paiement pour ses enfants et ce depuis leur
naissance respectivement en 2005 et 2006. Ces attestations ne nous renseignent dès lors
en rien quant aux preuves de liens qu’entretiendrait actuellement l’intéressé et ses fils.
Quant à l’attestation émanant de l’OCMW de Merchtem déclarant que Monsieur est
régulièrement en contact avec ses enfants, l’école de l’aîné et paie la pension alimentaire
pour les enfants, il est à noter que nous n’avons aucune preuve des faits avancés. Sans
mettre en doute votre bonne foi, les éléments fournis ne sont pas suffisant (sic) pour
démontrer l’existence de liens entre Monsieur [...] [le requérant] et ses fils. Précisions qu’il
incombe à l’intéressé lui-même, et non au Service Régularisation Humanitaire, de fournir
les preuves nécessaire afin d’étayer les arguments invoqués. En ce qui concerne le
jugement du tribunal de la jeunesse, il ne prouve en rien les attaches qu’entretiendrait
l’intéressé avec ses enfants. De plus, aucune preuve versée dans le dossier, ne nous
permet d’estimer si le droit de visite à continué après les rencontres au sein du « Centre
MIR », l’autorité parentale conjointe est exercée et que la pension alimentaire a été
payée », la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation. En effet, par
cette motivation, elle reste en défaut, notamment, d’exposer suffisamment en quoi ces
éléments ne seraient pas de nature à constituer un faisceau de preuves de la réalité de la
cellule familiale, tel qu’elle l’avait sollicité par courrier. A cet égard, le Conseil rappelle
qu’ainsi qu’il a été évoqué supra, l’attestation de l’assistant social du CPAS de Merchtem,
datée du 10 décembre 2008, à savoir une date ultérieure au 26 novembre 2008, fait état
de contacts réguliers entretenus par le requérant avec ses enfants, avec leur école, avec
son ex-femme, et de la circonstance qu’il paie la pension alimentaire destinée à l’entretien
de ses enfants. Dès lors que cette attestation a été établie, ainsi que le souligne la
requête introductive d’instance, par un agent assermenté, le Conseil estime que le motif
de la décision attaquée en vertu duquel la partie défenderesse estime n’être en
possession d’aucune preuve des faits avancés, à savoir les contacts réguliers du
requérant avec ses enfants et le fait qu’il paie une pension alimentaire, n’a pas été retenu
à bon droit.

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il a déjà été jugé que si l’obligation de motivation
formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les
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arguments avancés par la partie requérante, elle comporte, toutefois, l’obligation
d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ce qui
implique que la motivation doit répondre, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux
arguments essentiels de l’intéressé (dans ce sens, voir C.E., arrêts n° 97.866 du 13 juillet
2001 et n°101.283 du 29 novembre 2001).

Dès lors, et au vu des termes du courrier du 6 novembre 2008, envoyé par la partie
défenderesse à la partie requérante, le Conseil estime qu’il appartenait à l’autorité
administrative, plutôt que de se limiter à l’affirmation péremptoire selon laquelle elle ne se
trouvait pas en possession de preuves des liens entretenus par le requérant avec ses
enfants et du fait qu’il paie une pension alimentaire, d’indiquer les raisons pour lesquelles
elle estimait que l’attestation établie le 10 décembre 2008 par le CPAS de Merchtem,
conjuguée à tous les éléments produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour
du requérant et des courriers destinés à compléter cette demande, n’étaient pas de
nature à constituer un faisceau de preuves de la réalité de la cellule familiale que le
requérant déclare constituer avec ses enfants, et en quoi il fallait en conclure que
l’existence de ladite cellule familiale ne pouvait être considérée comme une circonstance
exceptionnelle empêchant ou rendant particulièrement difficile le retour du requérant dans
son pays d’origine aux fins d’y lever les autorisations ad hoc.

4.3. Le moyen unique est à cet égard fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte
attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner le reste du moyen qui, à le supposer fondé, ne
pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus.

5. Débats succincts

5.1. Le moyen unique étant fondé, il convient de traiter l’affaire par la voie des débats
succincts conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la
procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

5.2. 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 unique.

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour en application de
l’article 9bis, prise le 23 février 2009 à l’égard du requérant, et lui notifiée le 27 mars 2009,
est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre septembre deux mille neuf
par :

Mme N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers,

Mme S.-J. GOOVAERTS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S.-J. GOOVAERTS N. RENIERS


