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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 21.538 du 16 janvier 2009
dans l’affaire X /

En cause : X

Domicile élu : X
contre :

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de Migration et d’Asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 15 octobre 2008 par X, qui se déclare de nationalité algérienne et
qui demande l’annulation de « la décision du Ministre de l’Intérieur de refus 9/3 du
15/09/2008, notifiée le 18/09/2008 ».

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 la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 10 décembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 16 janvier
2009.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en leurs observations, Me N. LUZEYEMO loco Me M. KADIMA, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY,
avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en février 2007 muni d’un passeport
revêtu d’un visa de type C délivré par l’Ambassade des Pays-Bas en Algérie.
En date du 26 juin 2007, le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire motivé
par le fait que son visa était périmé, décision qu’il n’a pas contestée dans le cadre d’un
recours ad hoc.

1.2. Par courrier daté du 3 août 2007, le requérant a introduit, en qualité d’étudiant, une
demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9, §2, de la loi.
 En date du 15 septembre 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité de ladite demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant, assortie d’un
ordre de quitter le territoire.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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« MOTIVATION :

L’intéressé invoque exclusivement l’art. 9 de la loi du 15/12/1980 dont le second alinéa précise
que la demande doit être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge, sauf
dérogation prévue dans le cas présent par l’arrêté royal du 08/10/1981 dans son art. 25/2. Ce
dernier article prévoit que l’étranger déjà admis ou autorisé au séjour peut introduire une
demande auprès du bourgmestre s’il réunit en outre toutes les conditions relatives à son
statut.

Considérant que l’intéressé a sollicité un séjour de plus de trois pour la durée de ses études en
introduisant en date du 6 août 2007 une demande d’application de l’art. 9 de la loi alors que
son séjour était devenu irrégulier dès le 4 mars 2007 et illégal dès le 2 juillet 2007, date
d’expiration de l’ordre de quitter le territoire lui notifié le 16 juin 2007 et que l’intéressé n’a pas
contesté devant les instances compétentes, la demande est irrecevable.

Le délégué du Ministre estime que la demande est irrecevable. L’intéressé est invité à
obtempérer à l’ordre de quitter le territoire lui notifié le 26 juin 2007 ».

2. Le recours

Le requérant prend un moyen unique « de la violation des articles 1 à 3 de la loi du
29/07/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, l’article 9bis loi (sic) du
15/12/1980, ainsi que le principe de l’erreur manifeste d’appréciation et celui de la bonne
administration ».

Après avoir reproduit des extraits de jurisprudence du Conseil d’Etat, le requérant fait valoir
« Qu’actuellement [il] fait une formation complémentaire en construction navale, avant
d’entamer sa thèse de doctorat en construction navale » et que « l’illégalité [de son] séjour
n’est pas une condition ni de forme, ni de fond à l’introduction de la demande d’autorisation
de séjour.  Qu’il y a manifestement une mauvaise appréciation des circonstances
exceptionnelles ».
Le requérant soutient enfin que « la décision attaquée n’a pas tenu compte de [sa] scolarité
qui est en cours ».

3. Discussion

3.1. Le Conseil rappelle que les demandes d’autorisation de séjour de plus de trois mois
introduites en Belgique en vue d’y effectuer des études sont régies par la circulaire du 15
septembre 1998 relative au séjour de l’étranger qui désire faire des études en Belgique,
laquelle dispose en son Chapitre 1er, Titre II, Partie III que « L'étranger en possession d'un
passeport national valable, revêtu, si sa nationalité le requiert, d'un visa Schengen de type
C, peut, en principe, entrer sur le territoire du Royaume et y séjourner pendant une période
de trois mois maximum (…). S'il réunit toutes les conditions relatives au séjour en tant
qu'étudiant et s'il obtient entre autres une attestation d'inscription dans un établissement
d'enseignement visé à l'article 59 de la loi du 15 décembre 1980 au cours de son séjour
légal et régulier, il peut introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois
sur la base de l'article 58, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, auprès du Bourgmestre
de la commune où il réside effectivement, conformément à la circulaire du 9 octobre 1997
relative à l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Moniteur belge du 14
novembre 1997). Dans ce cadre, aucune circonstance exceptionnelle ne doit être prouvée ».

3.2. En l’espèce, le Conseil relève que le requérant est arrivé en Belgique en février 2007
muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D valable 3 mois et qu’il a fait l’objet d’un ordre
de quitter le territoire en date du 26 juin 2007 dès lors que ce visa était expiré.
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Le Conseil constate également que la demande d’autorisation de séjour ayant donné lieu à
la décision entreprise a été introduite par courrier daté du 3 août 2007, alors que le
requérant n’était plus en séjour légal en Belgique.
Il s’ensuit que le requérant, dépourvu de titre de séjour, ne pouvait par conséquent se voir
dispenser de prouver l’existence de circonstances exceptionnelles sur la base de la
circulaire susvisée.  Il lui appartenait dès lors de s’expliquer sur les circonstances qu’il
considérait comme étant exceptionnelles et qui auraient été de nature à justifier les raisons
pour lesquelles sa demande d’autorisation de séjour n’a pas été introduite auprès du poste
diplomatique ou consulaire belge dans son pays d’origine ou dans le pays de sa résidence.
Or, le Conseil relève, avec la partie défenderesse, que la demande d’autorisation de séjour
datée du 3 août 2007 ne contient aucune précision quant à ce.

Il en résulte que la partie défenderesse n’a pas violé les dispositions et principes visés au
moyen, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne
remplissait pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour de plus de
trois mois en qualité d’étudiant.

Partant, le moyen unique 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  chambre, le seize janvier deux mille
neuf par :

  ,  ,

  ,   .

Le Greffier,      Le Président,

.   .


