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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°18.083 du 30 octobre 2008
dans l’affaire X /

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 ,

Vu la requête introduite le 14 août 2007 par M. X, qui déclare être de nationalité
pakistanaise et demande l'annulation de la décision d’irrecevabilité de sa demande
d’autorisation de séjour et de l’ordre de quitter le territoire lui notifiés le 16 novembre 2007.

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 ci-après
« la loi ».

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 11 septembre
2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en leurs observations, Me K.P.-C. BEIA, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1.  Le 17 octobre 2000, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des
autorités belges. Cette procédure a été clôturée par une décision confirmative de refus de
séjour prise le 16 novembre 2000 par le Commissaire général aux Réfugiés et aux
Apatrides.

1.2. Le 27 décembre 2000, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour
sur la base de l’article « 9ter de la loi des étrangers » (sic).
 Examinée sur la base des dispositions de la loi du 22 décembre 1999 relative à la
régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du
Royaume, cette demande a été rejetée le 21 janvier 2002.

1.3. Le 18 juillet 2005, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur
la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi.



CCE n° X / Page 2 sur 6

1.4. Le 14 août 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité de cette demande, qui lui a été notifiée le 16 novembre 2007, avec un ordre
de quitter le territoire pris à son égard le même jour.

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :

En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de
séjour :
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En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire :

« Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut
apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.1980-Article 7 al.1, 2).»

2. Questions préalables.

2.1.  Ecartement de la note d’observations de la partie défenderesse.

En application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, 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 11 mars 2008, soit en dehors du
délai légal de huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 13
février 2008.

2.2. Dépens.

2.2.1. En termes de requête, la partie requérante sollicite, notamment, du Conseil de céans
de condamner l’Etat belge aux frais et dépens.

2.2.2. En l’espèce, le Conseil ne peut que confirmer sa jurisprudence antérieure aux
termes de laquelle « Force est de constater que dans l’état actuel de la réglementation, le
Conseil n’a aucune compétence pour imposer des dépens de procédure (…) » (arrêt n°553
du 4 juillet 2007).
 Il s’ensuit que la demande susmentionnée de la partie requérante est irrecevable.

3. Examen du moyen d’annulation.

3.1. Il ressort du développement de son moyen que la partie requérante prend celui-ci de
la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes
administratifs, des articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 du Pacte international relatif à la
protection des droits civils et politiques

 Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, elle soutient que
l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant ne satisfait pas aux articles 2 et 3 de la loi
du 29 juillet 1991 précitée, dans la mesure où elle « ne s’appuie pas sur une motivation
formelle adéquate, laquelle requiert un rapport de proportionnalité entre l’importance et la
motivation de la décision. Cette motivation doit être plus détaillée lorsque l’autorité
administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation – Cass. 15 février 1999 (…) » et que
« La motivation de l’ordre de quitter le territoire du 16 novembre 2007 est incompréhensible
dès lors que la demande de régularisation de séjour sur pied de l’article 9 al 3 de la loi (…),
a, précisément, pour objet d’autoriser le séjour de la requérante (sic) dans le Royaume
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au-delà du terme fixé et que la décision statuant sur cette demande, décision pourtant prise
le 14.08.2007, n’a pas été notifiée avant le 16 novembre 2007 ».
 Dans ce qui peut être considéré comme une deuxième branche, la partie requérante
soutient que « La notification d’un ordre de quitter le territoire viole, en outre, l’article 13 de la
Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et l’article
3 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966,
garantissant que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, disposera d’un recours effectif devant une instance nationale. La
notification d’un ordre de quitter le territoire ne permet pas l’exercice d’un recours utile
contre la décision d’irrecevabilité de la demande de régularisation de séjour (…) ni même
l’exercice d’un recours effectif contre l’ordre de quitter le territoire lui-même».

Dans ce qui peut être considéré comme une troisième branche, la partie requérante
soutient que l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant n’est pas conforme à l’article 3
de la Convention européenne précitée, « La conséquence de cet ordre étant le retour du
requérant au Pakistan, pays avec lequel il n’a conservé aucune attache et dans lequel il ne
dispose d’aucune ressource lui permettant de mener une existence digne et décente ».

Dans ce qui peut être considéré comme une quatrième branche, la partie requérante
soutient enfin que « La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour se
fonde sur une motivation inadéquate et une erreur manifeste d’appréciation ». Se référant à
la « politique de régularisation adoptée en 2005 par monsieur le Ministre de l’Intérieur » à
l’égard des étrangers dont la procédure d’asile est de longue durée, elle fait valoir que le
requérant peut prétendre à une régularisation de séjour dans la mesure où il n’a jamais été
statué sur sa demande d’autorisation de séjour introduite le 27 décembre 2000.

Elle soutient également que « Se prononçant le 14 août 2007 sur une demande
d’autorisation de séjour (…) introduite le 18.07.2005, l’Etat belge ne peut faire abstraction de
la situation dans le pays d’origine du requérant au moment du prononcé de sa décision. (…)
Or il a été démontré, au travers de l’actualité, combien la situation politique au Pakistan est
explosive en raison, notamment, de la proclamation de l’état d’urgence et de la proximité des
élections annoncées en janvier 2008 ».

Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se borne à confirmer sa volonté
de poursuivre la procédure d’annulation entamée.

3.2. En l’espèce, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que dans le cadre d’une demande
d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi, l’appréciation
des « circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une
étape déterminante de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement
la recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays
d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs
mêmes pour lesquels le séjour est demandé.

L’article 9, alinéa 3, de la loi, établissant un régime d’exception au régime général de
l’introduction de la demande d’autorisation de séjour par voie diplomatique, il appartient donc
à l’étranger qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles d’en apporter
lui-même la preuve puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande
d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée.

Par ailleurs, si les principes visés au moyen s’imposent à l’autorité administrative, la
charge de la preuve des circonstances exceptionnelles n’en repose pas moins sur la partie
requérante.

3. En ce qui concerne la première décision attaquée, à savoir la décision d’irrecevabilité
de la demande d’autorisation de séjour du requérant, uniquement visée par la quatrième
branche du moyen, le Conseil observe, s’agissant de la « politique de régularisation adoptée
en 2005 par monsieur le Ministre de l’Intérieur » à laquelle la partie requérante se réfère
pour alléguer que le requérant peut prétendre à une régularisation de séjour dans la mesure
où il n’a jamais été statué sur sa demande d’autorisation de séjour introduite le 27 décembre
2000, que les déclarations ministérielles visées étaient uniquement relatives à la situation
des demandeurs d’asile dont la durée de la procédure est jugée déraisonnablement longue
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et que la partie requérante reste en défaut d’expliquer en quoi les règles ainsi circonscrites
dans ces déclarations devraient être appliquées à la situation du requérant, qui n’a jamais
demandé l’asile.
 Pour le surplus, même si le dossier administratif a été déposé par la partie
défenderesse en dehors du délai prescrit, avec la conséquence que, conformément à
l’article 39/59 de la loi, les faits invoqués par la partie requérante sont réputés prouvés, à
moins qu’ils ne soient manifestement inexacts, le Conseil constate, à la lecture de ce dossier
administratif, que la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant, le 27
décembre 2000, a fait l’objet d’une décision ministérielle de rejet sur la base de la loi du 22
décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers
séjournant sur le territoire du Royaume, le 21 janvier 2002.
 S’agissant par ailleurs de l’argument de la partie requérante selon lequel « l’Etat
belge ne peut faire abstraction de la situation dans le pays d’origine du requérant au
moment du prononcé de sa décision », le Conseil observe que, dans sa demande
d’autorisation de séjour introduite au nom du requérant, le conseil de celui-ci n’a fait
nullement état de la situation prévalant au Pakistan à titre de circonstance exceptionnelle
justifiant l’introduction de la demande sur le territoire belge.
 A cet égard, le Conseil rappelle qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de
légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que
celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative constante considère en effet
à cet égard que les éléments qui n’avaient pas été portés, en temps utile, à la connaissance
de l’autorité, par le requérant, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne
sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour
l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été
pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).

Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé en sa quatrième branche.

4. En ce qui concerne le second acte attaqué, à savoir l’ordre de quitter le territoire pris
à l’égard du requérant, le Conseil observe tout d’abord qu’il est pris en exécution de la
décision d'irrecevabilité susvisée et  constitue dès lors une simple mesure de police prise par
la partie défenderesse, en conséquence du constat du caractère illégal du séjour du
requérant sur le territoire belge après que la demande d’autorisation de séjour qu’il avait
introduite sur pied de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, ait été
déclarée irrecevable.
 Or, le Conseil considère, conformément à la jurisprudence administrative constante,
qu’en délivrant un ordre de quitter le territoire à un étranger en séjour illégal, la partie
défenderesse ne fait que tirer les conséquences d'une situation à laquelle elle ne peut que
mettre fin, ne disposant à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation (voir, notamment C.E.,
arrêt n° 71.946 du 20 février 1998).

S’agissant de la première branche du moyen, uniquement dirigée contre ce second
acte attaqué, le Conseil observe que, le Conseil observe que, contrairement à ce que la
partie requérante soutient en termes de requête, dès lors qu’un tel ordre ne constitue
qu’une simple mesure de police, il est suffisamment motivé par la référence à l’article 7,
alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et par le constat que le requérant
«Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut
apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé», la partie requérante ne contestant
d’ailleurs pas que le requérant séjourne de manière illégale sur le territoire. La demande
d’autorisation de séjour introduite par le requérant sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la
loi étant clôturée par une décision exécutoire, la partie défenderesse ne peut en effet qu’en
tirer les conséquences quant à l’éloignement du requérant.
 Le moyen n’est pas fondé en sa première branche.
 S’agissant de la deuxième branche du moyen, uniquement dirigée contre le second
acte attaqué, le Conseil observe qu’il manque en fait, le présent recours offrant à la partie
requérante la possibilité de faire valoir ses moyens, simultanément, à l’égard des deux actes
attaqués.
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 S’agissant de la troisième branche du moyen, uniquement dirigée contre le second
acte attaqué, le Conseil observe que, ni dans sa demande d’autorisation de séjour, ni d’une
autre manière, le requérant n’a fait état du fait qu’il n’aurait conservé aucune attache avec
son pays et qu’il n’y disposerait d’aucune ressource lui permettant de mener une existence
digne et décente.
 A cet égard, le Conseil rappelle à nouveau qu’il ne peut, dans le cadre de son
contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant
que celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative constante considère en
effet à cet égard que les éléments qui n’avaient pas été portés, en temps utile, à la
connaissance de l’autorité, par le requérant, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa
décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu,
pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif
a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).
 Le moyen n’est pas fondé en sa troisième branche.

3.5.  Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.

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

Article unique.

La requête en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le trente octobre deux
mille huit par :

  ,  

  ,  .

Le Greffier,     Le Président,

.  .


