
CCE n°X / Page 1 sur 6

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 26.926 du 4 mai 2009
dans l’affaire X / V

En cause : 1. X agissant en son nom propre et au nom de ses enfants
mineurs :
a. X
b. X

2. 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 Ve CHAMBRE
SIEGEANT EN REFERE D’EXTRÊME URGENCE,

Vu la requête introduite par télécopie le 2 mai 2009 par X agissant en son nom propre
et au nom de ses enfants mineurs (repris aux points 1.a et 1.b ci-dessus) et par X, qui
déclarent être de nationalité brésilienne, tendant à la suspension, selon la procédure
d’extrême urgence, de la décision prise en date du 29/04/2009 « par laquelle [le
délégué de la Ministre de la politique de migration et d’asile] considère irrecevable la
requête concernant la demande de régularisation de séjour qu’ils ont introduite le
23/04/2009 à travers le bourgmestre de la commune de Zulte ».

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 l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure
devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 2 mai 2009 convoquant les parties à comparaître le 4 mai 2009 à
11h30.

Entendu, en son rapport, M. G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des
étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me ILUNGA TSHIBANGU Barnabé, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocate, qui comparaît pour
la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :
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1. Rétroactes

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de
l’exposé des faits fourni dans la requête.

1.2. La première requérante de nationalité brésilienne est arrivée dans le Royaume
le 23 mai 2004. Le deuxième requérant et ses frère et soeur, également de
nationalité brésilienne, sont venus rejoindre la première requérante en date du
25 mars 2007.

1.3. Le 6 mai 2008, les requérants ont introduit une première demande
d’autorisation de séjour en Belgique sur pied de l’article 9 bis de la loi.

1.4. Le 4 juin 2008, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile
a, par un acte notifié le 13 juin 2008, pris à leur encontre une décision
déclarant leur requête irrecevable et leur a notifié le même jour un ordre de
quitter le territoire au plus tard le 13 juillet 2008.

1.5. Le 20 avril 2009, les requérants sont interceptés par les services de la police
d’Uccle, de nouveaux ordres de quitter le territoire leur ont ensuite été notifiés.
Ces ordres ont fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence
introduit devant le Conseil de céans le 21 avril 2009. Le Conseil a rejeté cette
demande par un arrêt n°26.175 du 22 avril 2009.

1.6. Le 23 avril 2009, les requérants ont introduit auprès du bourgmestre de la ville
de Kortrijk une « aanvraag verblijfsvergunning voor een periode van meer dan
drie maanden (artikel 9bis van de Wet van 15 december 1980) ».

1.7. Par une décision du 28 avril 2009, notifiée aux requérants le 29 avril 2009, la
partie défenderesse a informé les requérants que leur « demande
d’autorisation de séjour en application de l’article 9.3 de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers » était déclarée irrecevable.

1.8. Cette décision, qui constitue l’acte dont la suspension est demandée sous le
bénéfice de l’extrême urgence, est motivée comme suit :

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

Madame [xxx] est arrivée en Belgique le 23.05.2004 (voir cachet d’entré), munie de son
passeport valable, dans le cadre des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois.
Ses enfants [xxx] (26.06.1990), [xxx] (18.03.1997) et [xxx] (18.07.1999) l’ont rejoint en Belgique
le 25.03.2007. 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 autrement que par le biais de demandes
introduites sur base de l’article 9 bis. 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). En effet, un
principe général de droit que traduit l’adage latin « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
», personne ne peut invoquer sa propre faute pour justifier le droit qu’il revendique (Liège (1ère
ch.), 23 octobre 2006, SPF Intérieur c. STEPANOV Pavel, inéd., 2005/RF/308).

La requérante considère que tout ordre de quitter le territoire serait une violation de l’article 8 de
la Convention européenne des Droits de l’Homme et constituerait une ingérence au droit au
respect de sa vie privée. Si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation
prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au
but poursuivi par le législateur lorsque la partie requérante a tissé ses relations en situation
irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait (CCE – Arrêt n°
14.182 du 17.07.2008 - dans l'affaire 16.946/111). Par ailleurs, 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
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les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des 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 (…) ou que, si ingérence il y a,
elle est nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger qu'un formalité
nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décisionsur le
fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois." (CE n° 165.939
du 14 décembre 2006 ; C.C.E – Arrêt N° 1589 du 07/09/2007).

L’intéressé invoque la scolarité de ces enfants [xxx] et [xxx]. Elle joint à sa demande des
attestations de fréquentation émanant de l’école Saint-Paul Regina Pacis (Chaussée de
Neerstalle, 440 1180 Bruxelles) pour les années scolaires 2007/2008 et 2008/2009 ; d’une lettre
datée du 21.04.2009 et signée par l’assemble des enseignements de cette établissement pour
signalé que les enfants inscrits respectivement en 4ème et 2ème année primaire suivent
régulièrement les cours et sont bien intégrés.

La requérante déclare qu’un retour temporaire au pays risque de causer un préjudice à la
scolarité de ses enfants.Or, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle
empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. En effet, l’intéressé, à son
arrivée le 23.05.2004, avait un séjour légal de trois mois. A l’échéance de ces trois mois, elle
étaie tenue de quitter le territoire. Elle a préféré entrer dans l’illégalité en se maintenant sur le
territoire et s’exposant ainsi volontairement à une mesure d’éloignement. Elle a fait venir ses
enfants en date du 25.03.2007, alors qu’elle savait son séjour irrégulier. C’est donc en
connaissance de causeque la requérante a inscrit ses enfants aux études en Belgique, sachant
pertinemment que celles-ci risquaient d’être interrompues par une mesure d’éloignement en
application de la Loi. 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 le territoire, sont à l’origine de la situation dans laquelle ils prétendent voir le
préjudice, et que celui-ci à pour cause le comportement des requérants (C.E. - Arrêt 126.167 du
08/12/2003). Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant
difficile un retour au pays d'origine.

Madame déclare rester disponible sur le marché du travail et désir trouver un travail dès qu’une
proposition lui sera faite. Entre temps, elle s’occupe du suivit de la scolarité de ses enfants. Dans
un permier temps, signalons que l’intéressé n’est toutefois pas autorisé à exercer une
quelconque activité lucrative, étant donné qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation de travail
requise. Ensuite, la scolarité des enfants a été traité dans le paragraphe précédent.

L’intéressée invoque l’instruction relative à l’application de l’article 9, alinéa 3 et de l’article 9 bis
de la loi du 15 décembre 1980 sorti par Madame la Ministre de la Politique de migration et d'asile
en date du 27 mars 2009, consultable notamment sur le site Internet de l’Office des Etrangers,
dans laquelle sont énumérées diverses situations spécifiques ajoutées aux situations
humanitaires urgentes que constituent les circonstances exceptionnelles pouvant donner lieu à la
délivrance d’une autorisation de séjour. Notons que les éléments invoqués par la requérante
n’entrent pas dans le cadre de cette instruction pour une régularisation et qu’elle ne peut donc
pas s’en prévaloir.

2. La procédure

2.1. Il ressort du dossier de procédure que l’acte dont la suspension de l’exécution
est sollicitée selon la procédure d’extrême urgence, a été notifié aux requérants
le 29 avril 2009.

2.2. En l’espèce, la demande de suspension a été introduite le 2 mai 2009, soit en
dehors du délai particulier de vingt quatre heures « suivant la notification de la
décision » prévu par l’article 39/82, § 4, de la loi, délai dont le respect impose
que le recours soit examiné dans les quarante huit heures « suivant la
réception par le Conseil de la demande en suspension ». Il en résulte que le
Conseil n’est pas lié par ce dernier délai pour l’examen de la présente
demande.

3. L’appréciation de l’extrême urgence
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3.1. En vertu de l’article 39/82, §4, de la loi, le recours à la procédure de
suspension en extrême urgence est ouvert à l’étranger qui fait l’objet « d’une
mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente ».

3.2. Le constat de l’imminence du péril ressort en l’occurrence à suffisance de la
circonstance que les requérants sont actuellement privés de liberté en vue de
leur remise à la frontière. La circonstance qu’aucune date de rapatriement n’est
encore fixée à l’heure actuelle, n’est pas de nature à modifier ce constat.

3.3. Celui-ci ne peut toutefois avoir pour effet d’exempter l’étranger qui sollicite le
bénéfice de l’urgence de l’obligation de faire preuve dans son comportement du
même souci d’urgence. Le recours à une telle procédure ne peut par
conséquent être admis que pour autant que l’étranger ait lui-même fait toute
diligence pour saisir la juridiction compétente. En l’espèce, force est de
constater qu’en introduisant leurs demandes de suspension d’extrême urgence
le 2 mai 2009 à l’encontre de l’acte attaqué notifié le 29 avril 2009, le Conseil
estime que la partie requérante a fait montre de la diligence requise pour
mouvoir une procédure de suspension par la voie de l’extrême urgence.

3.4. L’extrême urgence est donc établie.

4. L’examen du risque de préjudice grave difficilement réparable.

4.1. En vertu de l’article 39/82, §2, alinéa 1er, de la loi, « la suspension de
l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de
justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que
l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave
difficilement réparable ».

4.2. Pour satisfaire à l’exigence fixée par l’article 39/82, §2, alinéa 1er, cité ci avant,
la partie requérante doit donc, dans sa demande de suspension, démontrer in
concreto l’existence du risque de préjudice grave difficilement réparable que
risque d’entraîner l'exécution de la décision attaquée, si celle-ci n'est pas
suspendue. Cette règle comporte notamment comme corollaire que :
« - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la
preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du
préjudice qu'il allègue;
- la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis
permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la
décision attaquée pourrait entraîner;
- le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit
être étayé par des documents probants » (CE, n°134.192 du 2 août 2004).

4.3. La partie requérante invoque à titre de préjudice grave difficilement réparable
causé par l’exécution de l’acte dont la suspension est demandée, ce qui suit :

« Que le rapatriement manu militari vers le Brésil des requérants risque de leur
causer un préjudice grave difficilement réparable ;

Que les requérants soulignent à propos de la scolarité obligatoire des enfants X
et X (…) une jurisprudence constante du Conseil d’Etat selon laquelle la perte
d’une année d’étude pour un étudiant est un des exemples du préjudice qu’ils
subiraient s’ils devraient retourner dans leur pays lever les autorisations
nécessaires au séjour de plus de trois mois dans le Royaume (…) ;
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Que dans leur demande de régularisation du séjour du 23/04/2009, la 1ère

requérante a entre autres signalé son impossibilité de retourner présentement
au Brésil pour y solliciter l’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le
Royaume et ce, suite à la scolarité obligatoire de ses enfants mineurs d’âge
susmentionnés (…) ;

Que d’une part, ces derniers risquent de perdre l’année scolaire 2008-2009 qui
touche bientôt à sa fin et d’autre part, leur scolarité étant présentement
interrompue par leur maintien à 9870 ZULTE (…), ils n’auront pas la possibilité
de récupérer l’année scolaire perdue aussi bien en Belgique qu’au Brésil ;

Que demander à la 1ère requérante de retourner au Brésil afin d’introduire leur
demande de séjour de plus de trois mois non seulement mettra à néant la dite
scolarité de ses enfants, mais aussi entraînera une séparation d’avec ses
enfants et ce, en violation de l’article 8 de la convention européenne de
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales
susmentionnée ;

Que le Conseil d’Etat a déjà jugé que l’éclatement, même momentané, de la vie
familiale (…) du requérant dès lors que celui-ci ne porte pas atteinte à la
sécurité ou à l’ordre public est un des exemples du préjudice grâce (sic)
difficilement réparable qu’il subirait ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le risque de faire perdre toute une année
scolaire aux enfants de 1ère requérante constitue dans leur chef un préjudice
grave difficilement réparable ; ».

4.4. En l’espèce, de ce qui précède, le Conseil constate que la demande de
suspension, selon la procédure d’extrême urgence, et d’annulation de l’acte
attaqué ne fait pas état de manière suffisamment explicite d’un préjudice grave
difficilement réparable à l’égard du 2ème requérant. Ledit préjudice n’est dès lors
pas établi en ce qui concerne le 2ème requérant.

4.5. Quant au préjudice grave difficilement réparable invoqué par la 1ère requérante,
force est de constater que la décision attaquée se limite à déclarer la demande
d’autorisation de séjour irrecevable mais n’emporte en elle-même aucune
mesure d’éloignement du territoire. Le Conseil observe que le préjudice visé
résulte non pas de l’exécution de la décision attaquée mais de l’exécution de
l’ordre de quitter le territoire notifié le 13 juin 2008 et réactivé le 20 avril 2009
(v. aussi CCE arrêt n°26.175 du 22 avril 2009). Il observe, en outre, que
l’analyse du dossier administratif ne révèle l’introduction d’aucun recours tant à
l’encontre de la décision du 4 juin 2008 d’irrecevabilité d’une demande
d’autorisation de séjour qu’à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire précité
du 13 juin 2008.

4.6. Il en résulte que le préjudice allégué ne peut être imputé à l’exécution de la
décision attaquée.

4.7. Au vu de ce qui précède, le Conseil constate dès lors qu’une des deux
conditions cumulatives requises par l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi, à
savoir l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable n’est
pas remplie, en telle sorte que la demande de suspension doit être rejetée.

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

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mai deux mille neuf par :

M. G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers,

Mme A. P. PALERMO, greffier.

Le Greffier, Le Président,

A. P. PALERMO G. de GUCHTENEERE


