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 n°134 159 du 28 novembre 2014 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 février 2013, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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

séjour, prise le 16 janvier 2013. 

 

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 et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 24 novembre 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me A. GARDEUR, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 29 octobre 2012, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

1.2. Le 16 janvier 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision, qui 

constitue l’acte attaqué, est motivé comme suit : 

 

« Rappelons tout d’abord que l’intéressé s’est jointe à la demande d’asile de son père le 04.06.2008, et 

que cette demande a été clôturé négativement le 29.06.2009 par le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 
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L’intéressée invoque le longueur déraisonnable du traitement de la procédure d’asile précitée. Notons 

que cet élément ne peut être suffisant pour justifier de facto une circonstance exceptionnelle. En effet, 

selon une jurisprudence du Conseil d’Etat « l’écoulement d’un délai, même déraisonnable, dans le 

traitement d’un dossier n’a pas pour effet d’entrainer un quelconque droit au séjour » (C.E., 02.10.2000, 

n° 89.980 ; C.C.E., 21.12.2010, n°53.506). 

La requérante invoque des craintes de persécution comme circonstance exceptionnelle rendant 

impossible ou particulièrement difficile tout retour au pays d’origine. Constatons néanmoins que ces 

arguments ont déjà été avancés à l’appui de sa demande d’asile auprès du Commissariat Général aux 

Réfugiés et aux Apatrides ; demande qui a été clôturée négativement par le Conseil du Contentieux des 

Etrangers le 29.06.2008. Dès lors, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

A l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, l’intéressée invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et le l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat (C.E., 09.12.2009, 

n°198.769 & C.E., 05.10.2011 n°215.571) Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d’application. 

L’intéressée invoque la durée de son séjour et son intégration comme circonstances exceptionnelles, 

arguant d’attaches sociales en Belgique, de la connaissance du français, de sa scolarité en Belgique. 

Toutefois, rappelons que la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou plusieurs départs temporaires 

à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24.10.2001 , n°100 223 ;C.C.E., 22.02.2010, 

n°39.028) 

 

Concernant la scolarité de l’intéressée, notons qu’il est de jurisprudence constante que la scolarité ne 

peut constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9 bis de la loi du 15.12.1980 car on 

ne voit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires 

à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise (C.C.E., 10.11.2009, n°33.905) 

 

L’intéressée affirme que sa mère Mme Céline Izima Zawadi, chez qui elle réside, et certain de ses frères 

et sœurs sont autorisés au séjour en Belgique. Elle apporte à l’appui un test de maternité du 26.09.2012 

qui confirme le lien de parenté entre elle-même et Mme Céline Izima Zawadi, une attestation de 

naissance et une attestation d’impossibilité délivrées par l’Ambassade de la République démocratique 

du Congo et une copie du jugement du Tribunal de jeunesse de Bruxelles du 08.11.2011 qui dit que 

Mme Izima Zawadi hébregera l’intéressée à titre principal. 

Toutefois, notons que cet élément ne peut être assimilé à une circonstance exceptionnelle étant donné 

que l’obligation de retourner dans le pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une exigence 

purement formelle ni disproportionné par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation 

n’emporte pas une rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel éloignement 

temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.), 18 

juin 2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juillet 2004, n°133.485). 

Notons qu’il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers que « l’accomplissement des 

formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où 

ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les 

formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle 

qu’en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, une ingérence dans la vie familiale de l’étranger ou que, si 

ingérence il y a, elle est nécessairement proportionné puisqu’il n’est imposé à l’étranger 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 » (C.C.E., 24 août 2007, 

n°1.363). 

En outre, notons à cet égard que, le 30.05.2012, l’intéressée a introduit une demande de regroupement 

familial avec Mme Izima Zawadi Cèline, et que cette demande a été déclarée irrecevable le 26.06.2012 

au motif que l’identité de l’intéressée et le lien de filiation n’ont pas pu être prouvé. Si l’intéressée 

dispose de nouveaux éléments pertinents à faire valoir, elle est libre d’introduire une nouvelle demande 

de regroupement familial. 

L’intéressée affirme avoir entrepris des démarches sur le territoire pour régulariser leur situation. 

Toutefois, on ne voit pas en quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire des intéressées dans leur pays d’origine afin de lever une autorisation de 

séjour provisoire. En effet, il leur revient de se conformer à la législation en vigueur en matière d’accès, 
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de séjour et d’établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations requises auprès des 

autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. 

 

Ajoutons que la requérante n’a pas à faire application de l’esprit de la loi du 22.12.1999 sur la 

régulansation de certaines catégories d’étrangers étant donné que la dite loi du 22.12.1999 vise des 

situations différentes (C.E – Arrêt n° 100 223 du 24.10 2001). En effet, on ne saurait confondre les 

critères de régularisations prévus par la loi du 22.12.1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, 

avec ceux de l’application quotidienne de l’article 9bis (Conseil d’Etat – Arrêt n°121565 du 10.07.2003). 

De plus, c’est à la requérante qui entend déduire de situations qu’elle prétend comparables qu’il 

incombe d’établir la comparabilité de ces situations avec la sienne (C.E. -  Arrêt n° 97.866 du 

13.07.2001). car le fait que d’autres ressortissants aient bénéficié d’une régularisation de séjour ne 

constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire.» 

 

2. Recevabilité du recours  

 

2.1. Lors de l’audience, la partie requérante expose qu’elle s’est vue délivrer, ultérieurement à la 

décision attaquée, un certificat d’Inscription au Registre des Etrangers dans le cadre d’une demande de 

regroupement familial introduite sur la base de l’article 10bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle estime 

dès lors que le recours est devenu sans objet. 

 

La partie défenderesse confirme les propos de la partie requérante.  

 

2.2. Le Conseil rappelle que l’intérêt au recours doit persister jusqu’au prononcé de l’arrêt et que 

l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci. Il rappelle également 

que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief 

causé par l’acte entrepris » (P. LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 

653, n°376). 

 

En l’occurrence, force est de constater que la partie requérante est restée en défaut de démontrer la 

persistance, dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte entrepris 

et, partant, de justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours. 

 

2.3. Le Conseil estime dès lors que le présent recours est irrecevable. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille quatorze par : 

 

 

Mme C. ADAM, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. ADAM 

 


