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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 25.033 du 25 mars 2009
dans l’affaire X / I

En cause : X

Domicile élu: X
contre:

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la politique de migration et d’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 janvier 2009 par Mme X, qui déclare être de nationalité
brésilienne et qui demande l’annulation et la suspension de la décision d’irrecevabilité de la
demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, prise le 5 décembre 2008 ainsi que l’ordre de quitter le territoire (annexe
13) pris le même jour, décisions notifiées le 23 décembre 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.

Vu la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 13 février 2009 convoquant les parties à comparaître le 06 mars 2009.

Entendu, en son rapport, M. O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me N. SISA LUKOKI loco Me G. MAFUTA LAMAN, avocat,
qui comparaît pour la partie requérante, Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT

1. Rétroactes et questions préalables

1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 28 mai 2006 muni d’un
passeport non revêtu d’un visa. Durant son séjour, elle déclare avoir fait la connaissance de
Monsieur D.S., avec lequel elle envisage de se marier.

1.2. Le 27 mars 2008, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour en
application de l’article 9Bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, auprès du Bourgmestre de la ville de Forest.
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1.3. Le 5 décembre 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9Bis de la loi du 15
décembre 1980 précitée, qui lui est notifiée le 23 décembre 2008.

Cette décision qui constitue le premier acte attaqué est motivée comme suit:

« (…)

MOTIFS: Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

Madame X déclare être arrivée en Belgique en date du 28.05.2006, munie de son
passeport, dans le cadre des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois. Or
force est de constater que la requérante ne fourni pas de cachet d’entrée et n’a pas
introduit de déclaration d’arrivée. En outre, elle n’a a aucun moment, comme il est de
règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois depuis le
Brésil. Aussi est-elle à l’origine du préjudice qu’elle invoque, comme en témoigne une
jurisprudence constante du Conseil d’Etat (CE, 3 avr.2002. n° 95.400; du 24 mars 2002,
n° 117.448 et du 21 mars 2003, n° 117.410).

L’intéressée invoque au titre de circonstance exceptionnelle le bénéfice de l’article 8 de Ia
Convention Européenne des droits de l’homme en raison de Ia présence sur le territoire
de son compagnon monsieur Y, avec lequel elle cohabite. Or, notons qu’un retour en au
Brésil, en vue de lever l’autorisation requise pour permettre son séjour en Belgique, ne
constitue pas une violation de cet article de par son caractère temporaire et cet élément
ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. De plus, une séparation temporaire de
Ia requérante d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence
disproportionnée dans le droit de sa vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le
Brésil, en vue de lever l’autorisation pour permettre son séjour en Belgique, n’implique
pas une rupture des liens privés et familiaux de Ia requérante, mais lui impose seulement
une séparation d’une durée limitée en vue de régulariser sa situation. Considérons en
outre que ledit article ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour
l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire; 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 beIge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer
un avantage de l’illégalité de leur situation et que Ia clandestinité soit récompensée; que
rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à
l’ingérence qu’elle pourrait constituer dans Ia vie privée et familiale de Ia requérante et qui
trouve son origine dans son propre comportement (...) (CE.. 25 avril 2007 n°170.486).

L’intéressée invoque son intégration à savoir le fait de s’être constitué un réseau d’amis
au titre de circonstance exceptionnelle. Or notons que cet élément n’est pas révélateur
d’une impossibilité de retourner, au moins temporairement, au pays d’origine pour
introduire une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour l’examen de laquelle cet
élément sera évoqué (CE., 13 août 2002, n°109.765). L’intéressée doit démontrer à tout
le moins qu’iI lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de
séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (CE., 26 nov.2002, n°
112.863).

Enfin. madame X affirme qu’un retour dans son pays d’origine anéantirait les procédures
administratives entreprises afin de conclure son mariage avec monsieur Y. Elle apporte à
l’appui de sa présente demande d’autorisation de séjour une fiche de signalement d’un
mariage projeté en date du 15.10.2008. Or force est de constater que Ia requérante ne
fourni aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié prouvant que le mariage
aurait été célébré entre elle et son compagnon. Notons que c’est à l’étranger qui
revendique l’existence de circonstances exceptionnelles d’en apporter Ia preuve. En effet,
il appartient à Ia requérante d’actualiser sa demande en informant Ia partie adverse de
tout élément nouveau qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelle. Ajoutons
que Ia loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique durant l’instruction de Ia demande
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(CE., 22 août 2001, n° 98.462). Aussi, Ia circonstance exceptionnelle n’est pas établie.
(…) ».

1.4. Le 23 décembre 2008, la partie défenderesse a fait notifier, à la requérante, par
l’intermédiaire du délégué du Bourgmestre de la commune de Forest, un ordre de quitter le
territoire (annexe 13).

Il s’agit du second acte attaqué. Celui-ci est motivé comme suit :

« MOTIF DE LA DECISION

Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut
apporter la preuve que ce délai n’es pas dépassé (Loi du 15.12.1980- Article 7 al. 1,2°).
L’intéressée est en possession de son passeport valable du 08.08.2007 au 07.08.2012.

(…) ».

2. Exposé des moyens d’annulation

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « de l’article 9bis et
62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des
Droits de l’Homme, de l’erreur d’appréciation et de l’obligation d’agir de manière raisonnable
en tenant compte de tous les intérêts en présence ».

Elle déclare qu’un acte administratif est illégal s’il n’est pas formellement motivé ou s’il ne
contient pas de motifs de fond pertinents, établis et admissibles.

2.1.1. Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, intitulée
« Premièrement », elle estime que l’acte attaqué en lui ordonnant de quitter le territoire belge
est de nature à affecter le droit au respect de sa vie privée sur le territoire belge consacré
par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Elle soutient qu’elle cohabite effectivement et de façon durable avec son compagnon et
qu’elle ne fait l’objet d’aucun reproche d’ordre moral ou pénal, qu’il n’y a en l’espèce aucun
besoin social impérieux qui justifie l’ingérence de l’autorité, ladite autorité devant « montrer
qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte
à ses droits au respect de sa vie privée et familiale ».

Elle déclare que l’obliger à quitter le territoire du Royaume lorsqu’elle réside auprès de sa
fille et de ses petits-enfants constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, qui n’est
permise que pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou encore à la protection des droits et
libertés d’autrui.

Elle soutient « qu’il a déjà été jugé que ce critère de nécessité implique que l’ingérence soit
fondée sur un besoin vital impérieux et soit notamment proportionnée au but légitime
recherché; qu’il importe dès lors à l’autorité de montrer qu’elle a eu le souci de ménager un
juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte au droit de la requérante au respect
de sa vie privée et familiale ».
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2.1.2. Dans ce qui peut être considéré comme une deuxième branche, intitulée
« Deuxièmement », elle déclare que les éléments de fait et de droit relatifs à la cohabitation
en vue de son mariage rendent particulièrement difficile son retour dans son pays d’origine.

Elle soutient que la rupture de cette cohabitation, même temporaire, serait de nature à
affecter le lien qu’elle entretient avec son compagnon et il lui serait difficile de prévoir la
durée de cet éloignement, ni même l’incidence de ce dernier sur les préparatifs de la
célébration du mariage.

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen « tiré du préjudice grave et
difficilement réparable ».

Elle déclare que l’obliger à quitter le territoire pourrait entraîner la rupture de sa cohabitation
avec son compagnon et même entraver la bonne fin des démarches entreprises en vue de la
célébration de son mariage, ce qui constituerait un préjudice grave.

3. Examen des moyens d’annulation

3.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation
formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les
arguments avancés par la partie requérante. L’obligation de motivation formelle n’implique
que l’obligation d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué,
sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine,
aux arguments essentiels de l’intéressée (C.E., 29 nov.2001, n°101.283 ; C.E., 13 juil. 2001,
n°97.866).
Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le
raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre
les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un
recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Quant à ce contrôle,
le Conseil souligne en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent
pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision
attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des
faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la
motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas
d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même sens : C.E., 6 juil. 2005,
n°147.344).

L’autorité administrative doit examiner le caractère exceptionnel des circonstances alléguées
dans chaque cas d’espèce, et si elle dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation,
elle est néanmoins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens:
C.E., 2 juin 2003, n° 120.101). Le contrôle juridictionnel de la motivation d'un acte qui doit
être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l'existence d'une motivation;
la motivation doit être adéquate et le contrôle s'étend à cette adéquation, c'est-à-dire à
l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs (C.E., 25 avril 2002, n°105.385).

3.2. Le Conseil rappelle que l'examen de la demande d'autorisation de séjour fondée
sur l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sous deux aspects, celui de la recevabilité et
celui du fond, n'exclut nullement qu'un même fait soit à la fois une circonstance
exceptionnelle permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant
l'octroi de l'autorisation de séjour. Il ne s'ensuit cependant pas que l'acceptation de
circonstances exceptionnelles emporterait l'impossibilité pour l'autorité d'encore considérer,
sur la base des mêmes faits, que la délivrance d'une autorisation de séjour ne se justifie pas
au fond. (cfr. C.E. 2 déc. 2002, n° 113.132), ou justement qu’un fait invoqué comme
circonstance exceptionnelle et refusé comme tel, ne soit pas accepté lors de l’examen au
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fond. La partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, soumis
d’ailleurs au contrôle du Conseil de céans (C.E., 2 déc.2002, n°113.132).

3.3. En l’espèce, la requérante a introduit le 27 mars 2008 une demande
d’autorisation de séjour en invoquant les éléments suivants: l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme, sa cohabitation avec son compagnon, son projet de
mariage, ses rapports privilégiés avec son partenaire, son intégration résultant d’un « grand
réseau d’amis », son impossibilité de retourner dans son pays d’origine dans la mesure où
elle envisage de se marier.

Le Conseil constate qu’il ressort de la décision attaquée que ces arguments ont été pris en
considération par la partie défenderesse. Celle-ci n’a pas commis d’erreur manifeste
d’appréciation en ne considérant pas ces éléments comme ayant un caractère exceptionnel.
Le Conseil observe également que la partie défenderesse a satisfait, de manière précise, de
façon détaillée et systématique aux exigences de motivation formelle et répondu aux
principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour.

3.3.1. Le Conseil entend souligner qu’une bonne intégration en Belgique, des liens
affectifs et sociaux développés, ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances
exceptionnelles au sens de l'article 9Bis car on ne voit pas en quoi ces éléments
empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue
d’y lever l’autorisation requise (C.E., 24 juin 2003, n°120.881; C.E., 11 mars 2003,
n°116.916).

3.3.2. En ce qui concerne le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par
l’article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, il peut être expressément circonscrit par les Etats contractants
dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 étant une
loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s’ensuit que l’application de cette
loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la Convention précitée (C.E., 24 mars
2000, n°86.204).

Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention
à soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police.
Le principe demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour
et l'éloignement des non-nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions
à cet effet. L'article 8 de la Convention ne s'oppose donc pas à ce que les Etats fixent des
conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire (C.C.E., 15 avril 2008, n°9936).

En outre, l’exigence imposée par l’article 9Bis de la loi précitée du 15 décembre 1980
d'introduire en principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays
d'origine, constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale et privée de l'étranger
puisqu'elle ne lui impose 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.E., 31 juil. 2006, n°101.567).

Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les
conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne
pourraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la
requérante a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait
ignorer la précarité qui en découlait (C.C.E., 21 mars 2008, n°9106 ; C.C.E., 10 mars 2008,
n°8455).

3.3.3. Le Conseil relève des éléments soulevés par la requérante ne résistent pas à
l’analyse. Ainsi, d’une part, en termes de requête, la requérante confirme sa volonté de se
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marier avec son compagnon dénommé Monsieur D.S.. Or, il résulte de l’analyse du dossier
administratif et plus spécifiquement d’une fiche de signalement d’un mariage de
complaisance datée du 15 octobre 2008 que la requérante a signalé vouloir se marier non
pas avec le dénommé D.S. mais avec le dénommé C.A.

D’autre part, en termes de requête, la requérante soutient qu’elle a une fille et des petits-
enfants. Or, ces éléments ne ressortent pas du dossier administratif. Dans cette mesure,
il ne pourrait être sérieusement reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir eu égard à
cet élément, ni encore moins soutenu que la décision entreprise serait, de ce fait, entachée
d’une illégalité.
Le Conseil rappelle, en effet, qu’il est de jurisprudence administrative constante :« […] qu’il
ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui
ne lui ont pas été présentés en temps utiles, la légalité d’un acte administratif s’appréciant en
fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » (C.E.,
arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même sens également : C.E., arrêt n°87.676 du
26 août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre
1999 – CCE arrêt n° 8187 du 29 février 2008).

3.4. Les moyens invoqués ne sont dès lors pas fondés.

3.5. S’agissant de l'ordre de quitter le territoire notifié à la requérante en même temps
que la décision d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour, il s’impose de
constater, compte tenu de ce qui précède, qu’il est motivé à suffisance de fait et de droit par
la constatation que l’intéressée demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé.

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 décision attaquée étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer
sur la demande de suspension.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique.

La requête en annulation et en suspension est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ie chambre, le vingt-cinq mars deux
mille neuf par:

M. O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers,

Mme A. P. PALERMO greffier.

Le Greffier, Le Président,

A. P. PALERMO O. ROISIN


