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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 14.379  du 24 juillet 2008
dans l’affaire X / III

En cause : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de Migration et d’Asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 décembre 2007 par X qui se déclarent de nationalité brésilienne
et qui demandent la suspension ainsi que l’annulation « de la décision de refus d’autorisation
de séjour en application de l’article 9 de la loi du 15.12.1980 » prise le 5 octobre 2007 et
notifiée le 12 novembre 2007 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire notifié le même jour.

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, dite « la loi »
ci-après.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2008 convoquant les parties à comparaître le 6 juin 2008.

Entendu, en son rapport, Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me I. DE VIRON, avocate, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me A.-S. DEFFENSE loco Me E. DERRIKS, avocate, qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes

1. Selon ses déclarations, la première partie requérante est arrivée en Belgique le 21
avril 2001 munie d’un passeport et a été rejointe par ses enfants, étant les second et
troisième requérants, alors mineurs d’âge, durant le même mois de l’année 2001.

1.2. Les parties requérantes ont introduit, par courrier recommandé du 10 octobre 2005,
une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa
3, de la loi.
En date du 5 octobre 2007, la partie défenderesse a pris à l’égard des parties requérantes
une décision déclarant cette demande irrecevable.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« Motifs : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

La requérante est arrivée en Belgique en date du 21/04/2001 et ses enfants l'ont rejointe en
avril de la même année, munie de son passeport, dans Ie cadre des personnes autorisées
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sur Ie territoire pendant trois mois exemptées de visa. Néanmoins, à aucun moment, elle n'a
comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de plus de trois
mois, pour elle et pour ses enfants, depuis Ie pays d'origine. Aussi est-elle à l'origine du
préjudice qu'elle invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d'Etat
(Arrêt n°95.400 du 03/04/2002, Arrêt n°117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n°117.410 du
21/03/2003).

La requérante invoque la durée du séjour - depuis plus de quatre ans au moment de
l'introduction de leur demande d'autorisation de séjour selon leurs dires - et l'intégration à
savoir qu'elle a des liens sociaux (cf. témoignages de qualité), qu'elle maîtrisent parfaitement
Ie français, que les enfants sont engagés dans des activités parascolaires à l'académie de
musique et participent également à la chorale de l'Eglise du Pasteur Tavares Gomes Edvaldo
et Ie désir de travailler de Madame comme circonstances exceptionnelles. Rappelons que les
circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 sont
destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois
dans Ie 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 Ie lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. II en résulte que la longueur
du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil
d'Etat - Arrêt n°100.223 du 24/10/2001). L'intéressée doit démontrer à tout Ie 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 pour elle et ses enfants (Conseil d'Etat - Arrêt n°
112.863 du 26/11/2002). Quant à son désir de travailler de Madame, soulignons qu'elle n'est
toutefois pas autorisée à exercer une quelconque activité lucrative, étant donné qu'elle n'est
pas titulaire de l'autorisation de travail requise. Cet élément ne constitue donc pas une
circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine.

Quant au fait que l'intéressée n'aurait plus d'attaches réelles au Brésil, elle n'avance aucun
élément pour démontrer ses allégations qui permettrait de penser qu'elle serait dans
l'impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d'origine. D'autant plus
que, majeure âgée de 42 ans, elle peut raisonnablement se prendre en charge
temporairement. Cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle
empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine.

En outre, les enfants de la requérante, DE SOUZA MILHOMEM Ariston Bruan - né Ie
20/08/1989 à Goiania (Brésil) - et DE SOUZA MILHOMEM Yuri Amon Ra - né Ie 24/08/1988 -
sont scolarisés et ont suivi les cours de primo arrivants pendant l'année scolaire 2002-2003
selon les certificats de fréquentations de l'Athénée Royal Victor Horta datées du 26 et
28/11/2002 et Ariston Bruan suit régulièrement les cours de 1ère année secondaire depuis
2003-2004 selon l'attestation de fréquentation du centre scolaire Saint Adrien Val Duchesse
datée du 15/09/2005. Notons qu'aucun élément n'est versé au dossier concernant Ie suivi des
dites scolarités. Soulignons que la requérante et ses enfants sont arrivés en avril 2001, et
avaient un séjour légal de trois mois. Alors qu'elle savait son séjour irrégulier, Madame a tout
de même inscrit ses fils aux études. S'il peut être admis que l'interruption d'une scolarité
constitue un préjudice grave et difficilement réparable, encore faut-il observer que la
requérante, en se maintenant irrégulièrement sur Ie territoire, est à l'origine de la situation
dans laquelle elle prétend voir ce préjudice (Conseil d'Etat - Arrêt 126.167 du 08/12/2003). De
plus, aucun élément n'est apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait
être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, la
requérante n'exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des
infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place. Cet élément ne peut donc pas être
assimilé à une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays
d'origine.
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L'intéressé invoque également Ie respect de l'article 8 de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme, en raison de la présence sur Ie territoire de sa belle-soeur et Ie mari de
celle-ci (de nationalité belge). Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une
circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans Ie pays d'où l'on
vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée
par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation n'emporte pas une rupture des
relations familiales, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est
pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles,
Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). De plus,
l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande
de séjour dans son pays d'origine et ne saurait empêcher Ie requérant de retourner dans son
pays pour Ie faire (Conseil d'État - Arrêt n°120.020 du 27/05/2003). Cet élément ne peut donc
pas être assimilé à une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour
au pays d'origine.

L'intéressée invoque la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Soulignons
que les enfants sont majeurs, et qu'il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de cet élément. II
ne s'agit donc pas d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour
au pays d'origine.

Dès lors, rien n'empêche l'intéressé de lever une autorisation de séjour provisoire auprès des
autorités diplomatiques compétentes pour Ie lieu de résidence à l'étranger afin de permettre
son séjour en Belgique ».

2. Remarque préalable

Le Conseil relève que le greffe a notifié le présent recours en annulation et en suspension à
la partie défenderesse le 20 février 2008 et que celle-ci a transmis sa note d’observations
par courrier recommandé confié à la poste le 14 avril 2008 soit au-delà du délai de huit jours
prévu par l’article 39/72, §1er, de la loi.

Cette note d’observations étant tardive, il convient dès lors de l’écarter des débats
conformément à l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi qui dispose que la note
d’observations déposée « est écartée d’office des débats lorsqu’elle n’est pas introduite
dans le délai fixé à l’article 39/72 ».

3.  Examen du moyen d’annulation

3.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation « des articles 9
al3 et 62 de la loi du 15.12.1980 - de l’art.8 et 14 de la CEDH - des articles 10 et 11 et 191
de la Constitution, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 sur la publicité des actes
administratifs et du principe général de bonne administration et de l’obligation pour les
autorités administratives d’indiquer l’ensemble des motifs qui les conduisent à rejeter une
demande et du principe d’égalité imposant à l’administration de prendre des décisions
semblables dans des situations comparables et du principe de précaution et de prudence
s’appliquant aux administrations agissant dans le cadre des affaires courantes ».

3.1.1. Dans une première branche du moyen, les parties requérantes critiquent le refus par
la partie défenderesse de considérer la durée de leur séjour et la possibilité de travailler
comme des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi.
Elles soutiennent en premier lieu que la partie défenderesse a excédé ses pouvoirs et
méconnu le principe de précaution qui s’impose à l’administration en prenant la décision
attaquée alors que le gouvernement, en affaires courantes, ne pouvait prendre que des
mesures conservatoires et que la demande d’autorisation de séjour, introduite deux années
auparavant, ne revêtait aucune urgence, ni ne soulevait de problème politique particulier.



CCE n° X / Page 4 sur 7

Les parties requérantes font valoir ensuite que les négociations en cours en vue de la
formation d’un gouvernement portent notamment sur la détermination de critères de
régularisation des étrangers en séjour illégal et, qu’à cet égard, le M.R. et le C.D.H. ont
évoqué la possibilité de régulariser les personnes disposant d’une perspective d’emploi,
comme c’est le cas de la première partie requérante.
Elles estiment que la décision attaquée leur est d’autant plus préjudiciable qu’Yves
LETERME a indiqué en août 2007 que les critères devraient être appliqués aux demandes
d’autorisation de séjour en cours.  Les parties requérantes précisent que, s’il est exact que
les propositions précitées ne sont pas encore transposées dans une déclaration
gouvernementale, il n’en demeure pas moins que la partie défenderesse aurait dû attendre
la constitution d’un nouveau gouvernement plutôt que de statuer sur une demande introduite
deux années auparavant.

2. Dans une deuxième branche du moyen, les parties requérantes reprochent à la
partie défenderesse d’avoir estimé que la scolarité des enfants ne constitue pas une
circonstance exceptionnelle alors que le Conseil d’Etat avait jugé le contraire.
Elles soutiennent en outre que l’affirmation de la partie défenderesse selon laquelle elles
n’auraient pas produit la preuve de la poursuite de cette scolarité est erronée car elles
avaient, le 29 octobre 2007, transmis des pièces à ce sujet.
Elles ajoutent que le droit d’être scolarisé étant fondamental, la partie défenderesse devait
les interpeller à propos du suivi de cette scolarité plutôt que de rejeter d’emblée leur
demande.

3. Dans une troisième branche du moyen, les parties requérantes exposent tout
d’abord qu’en refusant de déterminer des critères de régularisation, la partie défenderesse
rend impossible tout contrôle de ses décisions.
Elles soutiennent ensuite qu’en se retranchant derrière la notion de recevabilité de la
demande, la partie défenderesse ne motive pas adéquatement sa décision et leur impose
un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des
droits de l’Homme dès lors que la partie défenderesse ne leur accorde pas clairement la
garantie de revenir en Belgique pour poursuivre leur scolarité et les liens sociaux qu’elles y
ont créés alors même que ces éléments, qui constituent des arguments de fond, ne sont
pas contestés dans la décision.
Les parties requérantes reprochent également à la partie défenderesse de ne leur offrir
« aucun moyen de vérifier que ce même type de décision est adopté dans des dossiers
comparables » puisqu’elle refuse de définir des critères de régularisation et que les
décisions ne sont pas publiées, pas plus que des données statistiques sérieuses.
Les parties requérantes considèrent que le caractère stéréotypé de la motivation des
décisions ne permet pas aux administrés de vérifier les « motifs réels » qui ont conduit la
partie défenderesse à rejeter leur demande.

3.2.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil relève tout d’abord que les parties
requérantes ne prétendent pas que les critères de régularisation dont elles font état sont
coulés dans un texte normatif, en sorte que leur invocation est dépourvue de pertinence à
défaut de toute base légale.
Ensuite, le Conseil rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat que
la notion de « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi ne
peut pas être confondue avec les arguments que l’étranger doit par ailleurs faire valoir à
l’appui de sa demande d’autorisation de séjour mais concerne, au contraire, les raisons pour
lesquelles la demande est exceptionnellement introduite en Belgique, et qu’il appartient à
l’étranger d’indiquer clairement dans sa demande les circonstances qui, à son estime,
justifient que la demande soit introduite auprès du Bourgmestre de sa localité plutôt
qu’auprès du poste diplomatique compétent dans son pays d’origine.
En l’espèce, le Conseil constate que l’argument tiré des négociations en vue de la formation
d’un gouvernement portant sur la régularisation de certains étrangers est invoqué pour la
première fois en termes de requête, en sorte qu’il ne saurait être reproché à la partie
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défenderesse de n’avoir pas tenu compte de ces négociations pour apprécier le caractère
exceptionnel des éléments qui lui ont été présentés.

Enfin, rien ne permet de considérer que les décisions relatives aux régularisations de séjour
des personnes étrangères ne relèvent pas des affaires courantes ou urgentes et qu’à cet
égard, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse d’avoir entendu assurer la
continuité du service public.  Le Conseil relève en outre que les parties requérantes avaient,
dans leur demande d’autorisation de séjour, prié la partie défenderesse de faire droit à leur
demande « dans les plus brefs délais » et ne lui a pas adressé ensuite de courrier lui
demandant d’attendre la formation d’un gouvernement avant de statuer.

Le moyen n’est dès lors pas fondé en sa première branche.

2. Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil observe en premier lieu que le
courrier dont les parties requérantes font état date du 29 octobre 2007, et est donc
postérieur à la décision attaquée, prise le 5 octobre 2007, en sorte qu’il ne saurait être
reproché à la partie défenderesse d’avoir, à cette dernière date, estimé que les parties
requérantes n’avaient pas communiqué de pièces relatives au suivi de leur scolarité.

Le Conseil observe que la partie défenderesse a, en l’espèce, rejeté l’argument de la
scolarité en se fondant sur d’autres motifs, à savoir le fait que la première partie requérante
est à l’origine de la situation qu’elle invoque et qu’elle n’a pas produit d’élément démontrant
que cette scolarité ne saurait être poursuivie temporairement dans le pays d’origine.

Le Conseil estime que ces deux motifs, au demeurant non critiqués en termes de requête,
justifient à suffisance la décision sur la question de la scolarité.

En effet, il convient de rappeler que doivent être exclues « les prétendues circonstances
exceptionnelles créées ou organisées par l’étranger lui-même » (C.E., 17 décembre 2004,
arrêt n°138.622), en sorte qu’en rejetant la scolarité des enfants au titre de circonstance
exceptionnelle aux motifs que la partie requérante a inscrit ses enfants dans le système
scolaire belge alors qu’elle se trouvait en séjour illégal et qu’en se maintenant
irrégulièrement sur le territoire, elle se trouve à l’origine du préjudice qu’elle invoque, la
partie défenderesse a pu valablement considérer que la situation alléguée ne constituait pas
une circonstance exceptionnelle dès lors qu’elle procédait de la volonté même de la partie
requérante.

Si la scolarité peut constituer une circonstance exceptionnelle dans certains cas, il ne s’agit
pas, en soi, d’un élément de nature à rendre impossible ou particulièrement difficile un
retour dans le pays d’origine et, à cet égard, c’est également à juste titre que la partie
défenderesse relève que la partie requérante n’a apporté aucun élément qui démontrerait
qu’une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations
sont à lever et que la partie requérante n’expose pas en quoi la scolarité des enfants
nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui
n’existeraient pas sur place.

Enfin, le Conseil relève que les parties requérantes étaient bien conscientes qu’il leur
appartenait d’actualiser leur dossier puisqu’elles avaient à cette fin, après la décision mais
avant d’en connaître les motifs par sa notification qui n’est intervenue que par la suite,
adressé à la partie défenderesse un courrier, daté du 29 octobre 2007.
Le reproche fait à la partie défenderesse de ne pas les avoir interpellées à ce sujet avant de
prendre sa décision est dès lors dénué de pertinence.

Partant, le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche.

3.2.3. Sur la troisième branche du moyen, le Conseil entend rappeler que le caractère
exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative
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dans chaque cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir
d’appréciation, elle n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier
adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n°107.621, 31 mars 2002; CE, n°120.101, 2
juin 2003).

En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture de la motivation de la décision attaquée, que la
partie défenderesse a, de façon circonstanciée et systématique, répondu aux principaux
éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour des parties requérantes (à
savoir la durée de leur séjour en Belgique, les liens sociaux qu’elles y ont créés, la scolarité
des second et troisième requérants, ainsi que la perte des attaches au Brésil) et a
suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait que les
éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article
9, alinéa 3, de la loi, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour
dans leur pays d’origine pour y solliciter leur autorisation de séjour par la voie normale.
Il en résulte que les motifs de la décision ne sont pas stéréotypés, les parties requérantes
restant, au demeurant, en défaut d’indiquer en quoi les motifs seraient stéréotypés ou ne
seraient pas les véritables raisons pour lesquelles la partie défenderesse aurait déclaré la
demande irrecevable.

Le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse aurait infligé un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de
l’Homme en statuant, comme elle était tenue de le faire, sur la recevabilité de la demande
et, ayant déclaré celle-ci irrecevable, en n’ayant pas accordé aux parties requérantes de
« garantie » de retour en Belgique.  L’attitude de la partie défenderesse démontre de
surcroît qu’elle a adéquatement envisagé la notion de circonstance exceptionnelle dans le
cadre de la recevabilité et non du fondement de la demande.

Aucune des dispositions visées au moyen, auxquelles le Conseil entend inclure, au terme
du lecture bienveillante de la requête, à la fois la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration, n’imposent à la partie défenderesse de publier l’ensemble de ses décisions
ou des données statistiques. 
Surabondamment, à supposer même que de telles obligations pèsent sur la partie
défenderesse – quod non -, le Conseil n’aperçoit pas en quoi celle-ci les aurait violées en
prenant la décision attaquée.
A cet égard, le moyen manque en droit.

Ensuite, le Conseil estime que les parties requérantes ne peuvent, sans se contredire,
d’une part, prétendre que la partie défenderesse a adopté dans le présent cas d’espèce une
position contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et d’autre part, prétendre se
trouver dans l’impossibilité de vérifier si la partie défenderesse traite de la même manière
les dossiers similaires.
Il est en tout état de cause reconnu par les parties requérantes qu’elles sont en défaut
d’établir que la partie défenderesse les a discriminées, en manière telle que le moyen
manque en fait à cet égard.

Le moyen n’est dès lors fondé en aucune de ses branches.
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.

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



CCE n° X / Page 7 sur 7

Article unique

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-quatre juillet
deux mille huit par :

 Mme  V. DELAHAUT,    juge au contentieux des étrangers,

 Mme  M. GERGEAY,   greffier assumé.

Le Greffier,      Le Président,

 M. GERGEAY.    V. DELAHAUT.


