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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 26.964 du 6 mai 2009
dans l’affaire X/ III

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 IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 novembre 2008 par X, qui déclare être de nationalité
marocaine et qui demande la suspension « de l’ordre de quitter le territoire fait le 21 octobre
2008 par l’Officier de l’Etat civil de la commune de Saint-Gilles pris en exécution de la
décision prise par la Ministre de la Politique de migration et d’asile le 23 juin 2008 déclarant
sa demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (…)
non fondée, ainsi que (…) l’annulation de la décision prise par la Ministre de la Politique de
migration et d’asile le 23 juin 2008 susmentionnée ».

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’ordonnance du 16 décembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 22 janvier
2009.

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

Entendu, en leurs observations, Me E. BLONDIAU loco Me S. VANDENBROUCKE, avocat,
qui comparaît pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant déclare être arrivé sur le territoire belge « dans le courant du mois de
mai 2003 ».

Il a introduit, le 12 novembre 2007, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois
mois sur pied de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, la loi du 15 décembre 1980).

1.2. La partie défenderesse a pris en date du 23 juin 2008 une décision d’irrecevabilité de
cette demande d’autorisation de séjour. Cette décision a été notifiée au requérant le 21
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octobre 2008 avec un ordre de quitter le territoire. Il s’agit des deux actes attaqués en
l’espèce.

La décision d’irrecevabilité est motivée comme suit :

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

Le requérant serait arrivé sur le territoire belge en mai 2003 muni de son passeport national
non revêtu de visa Schengen. Notons que l'intéressé n'a sciemment effectué aucune
démarche à partir de son pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour de plus de
trois mois. II s'est installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni
son séjour auprès des autorités compétentes. II séjourne apparemment depuis 2003 sans
chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande
introduite sur base de l'article 9 bis. Le requérant n'allègue pas qu'il aurait été dans
l'impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les
autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. II s'ensuit qu'il s'est mis lui-même et en
connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté délibérément dans
cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (CE, du 09 juin 2004, n°
132.221).

Le requérant invoque comme circonstances exceptionnelles la durée de son séjour et son
intégration à savoir les relations sociales développées (voir attestation de témoignage), la
connaissance du français, travaux de bénévolat, la volonté de travailler etc. . Rappelons que
les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sont
destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois
dans le 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 le 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'intéressé doit démontrer à tout le 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 (Conseil d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002).

Quant au fait que la soeur du requérant (gérante d'un restaurant) réside sur le territoire, cet
argument ne constitue pas de facto une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant
difficile un retour momentané au pays d'origine. En effet, il n'explique pas pourquoi une telle
séparation, qui n'est que temporaire, pourrait être difficile. Ajoutons que la loi n'interdit pas de
courts séjours en Belgique durant l'instruction de la demande (Conseil d’Etat du 22-08-2001 -
n° 98462). 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'Etat – Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003.

Le requérant déclare avoir effectué plusieurs travaux ces dernières années. Or, Ie
requérant n'a jamais été autorisé à exercer une quelconque activité lucrative et n'a jamais
bénéficié d'une autorisation de travail. Aussi, toutes activités qui auraient été prestées,
l'auraient été sans les autorisations requises. La circonstance exceptionnelle n'est par
conséquent pas établie.

Quant aux promesses d'embauche dont disposent le requérant et au fait qu'il bénéficiera de
15 parts dans la SPRL [K.] s'il devait être régularisé, soulignons que ces éléments ne
constituent pas des circonstances exceptionnelles car l'on ne voit pas en quoi cela
empêcherait l'intéressée de retourner pour un temps demander l'autorisation de séjour dans
son pays d'origine comme le veut la procédure ordinaire.

Enfin, l'intéressé déclare ne plus avoir aucune attache dans son pays d'origine. Notons qu'il
n'avance aucun élément pour démontrer ses allégations qui permettraient de penser qu'il
serait dans l'impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d'origine.
D'autant plus majeur et âgé de 29 ans. il ne démontre pas qu'il ne pourrait raisonnablement se
prendre en charge temporairement ou qu'il ne pourrait se faire aider et/ou héberger par des
amis ou encore obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre. Or, rappelons qu'il
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incombe au requérant d'étayer son argumentation (CE, du 13 juil.2001 n" 97.866. Cet
élément ne constitue dés lors pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant
impossible tout retour au pays d'origine ».

L’ordre de quitter le territoire est motivé comme suit :

« Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents visés par l’article 2 de la loi :
n’est pas en possession de son visa (Loi du 15.12.80-Article 7 al.1, 1°). Décision de l’Office
des Etrangers du 23.06.2008 ».

2. Question préalable.

2.1. En application de l’article 34 du Règlement de procédure du Conseil, 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 20 janvier 2009, soit en dehors du délai de
huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 24 novembre
2008.

2.2. La requête indique, notamment en termes de dispositif, que la partie requérante ne
postule l’annulation que de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de
séjour formulée en application de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle n’en
demande pas la suspension.

Sa demande de suspension de l’ordre de quitter le territoire est irrecevable dès lors qu‘elle
n’en postule pas simultanément l’annulation comme le prévoit l’article 39/82 § 2 et 3 de la loi
du 15 décembre 1980.

2.3. La demande de prise en considération d’un élément nouveau exprimée dans la
requête (volonté de mariage du requérant) est irrecevable. En effet, l’article 39/76 § 1er,
alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 invoqué comme base de cette demande est inséré
dans la « Section II — Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction
contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ». Cette
disposition n’est donc applicable qu’aux recours en pleine juridiction contre les décisions du
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, quod non en l’espèce.

Au demeurant, le Conseil rappelle surabondamment que la légalité d’un acte administratif
s’apprécie en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle
statue et que dans le cadre du présent contrôle de légalité, le Conseil ne peut substituer sa
propre appréciation à celle de la partie adverse et ne peut tenir compte d’éléments
nouveaux tels que le mariage du requérant (ayant eu lieu après le dépôt de la requête,
selon ce qui a été signalé à l’audience).

3. Exposé du moyen d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique «de la violation des articles 9 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 16 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation
formelle des actes administratifs, de la violation du principe de bonne administration, en
particulier les devoirs de prudence et de minutie, de la violation du principe de légitime
confiance, de l’erreur manifeste d’appréciation ».

3.2. Elle soutient que la motivation de l’acte attaqué est stéréotypée et, pour ce motif,
déficiente. Elle estime que la partie défenderesse a décidé de façon générale que les
éléments d’intégration avancés par elle (travail bénévole, lettres de soutien et déclarations,
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promesse d’engagement, situation familiale, durée de séjour, connaissance du français) ne
peuvent fonder une demande d’autorisation de plus de trois mois. La partie requérante
soutient que si elle réside en Belgique depuis un peu plus de cinq ans alors qu’elle en a
passé vingt-quatre au Maroc, il n’en demeure pas moins qu’elle a tissé en Belgique des
liens réels, qu’elle « s’est décarcassé[e] pour son indépendance financière et qu’[elle] a un
comportement irréprochable ».

La partie requérante ajoute qu’il « n’est pas acceptable de mettre ces cinq années passées
en Belgique en balance avec son enfance au Maroc dans l’appréciation de sa demande
d’autorisation de séjour. »

3.3. Elle soutient que le fait que la partie défenderesse se prononce sur l’importance
relative, pour elle, de ses attaches avec la Belgique et de celles avec le Maroc, constitue
une position « en nette rupture avec l’accord du gouvernement conclu en mars 2008 et avec
les diverses déclarations concernant la possibilité d’obtenir un titre de séjour par les
personnes étrangères sur la base de leur intégration socio-professionnelle ». « S’il est
exact », ajoute-t-elle, « que la circulaire relative aux critères de régularisation se fait
attendre, il n’en demeure pas moins que les discussions qui se sont tenues récemment et
l’accord gouvernemental ont créé, dans le chef des étrangers en attente d’un titre de séjour
durable, des expectatives légitimes. D’autant plus que cette fameuse circulaire a été
annoncée avec frasque et a connu une très grande publicité. » La partie requérante soutient
qu’elle serait éligible à un titre de séjour si la circulaire annoncée par l’accord de
gouvernement avait été adoptée. En réaction à la mention dans la décision attaquée de ce
que la partie requérante n'a jamais été autorisée à exercer une quelconque activité
lucrative et n'a jamais bénéficié d'une autorisation de travail, la partie requérante souligne
n’avoir effectué que des travaux à titre bénévole jusqu’à présent.

3.4. Elle soutient que la décision attaquée manque de pertinence dans la mesure où elle
mentionne « de manière étonnante » que « quant au fait que la sœur du requérant (gérante
d’un restaurant) réside sur le territoire, cet argument ne constitue pas de facto une
circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour momentané dans le
pays d’origine » alors que, selon la partie requérante, « bien évidemment cet élément justifie
au contraire d’un élément exceptionnel supplémentaire attestant du lien familial qui la lie au
Royaume de Belgique ».

3.5. De même, la partie requérante soutient que la remarque relative à l’absence de
démarches accomplies par elle au Maroc aux fins d’obtenir un titre de séjour valable pour la
Belgique relève également d’une « remarque de principe ». La partie requérante indique que
la partie défenderesse ne peut pas ignorer qu’il est extrêmement difficile, voire impossible,
pour une personne de l’âge de la partie requérante d’obtenir au Maroc un tel visa. Elle
indique qu’en conséquence et face à cette impossibilité, elle a préféré rejoindre sa sœur en
Belgique sans visa valable mais munie de son passeport valable et qu’elle souhaite
aujourd’hui régulariser une situation qu’elle ne peut régulariser depuis le Maroc. Un retour
momentané serait, selon elle, totalement inutile et causerait en outre un préjudice grave
difficilement réparable dans son chef compte tenu du fait que « sa vie est aujourd’hui en
Belgique, que sa famille s’y trouve et qu’[elle] est sur le point de se marier ».

3.6. La partie requérante rappelle enfin son projet de mariage en Belgique. Elle indique
qu’il en apparaît que sa « situation familiale » en Belgique « est une fois de plus avérée ».
Elle argue que la décision attaquée risque de lui causer un préjudice grave difficilement
réparable.

3.7. Elle conclut de ce qui précède que la partie défenderesse a manqué à son obligation
de motivation formelle, n’a pas procédé à une étude approfondie du dossier et « a brisé les
attentes légitimes créées par le Gouvernement ».
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4. Examen du moyen d’annulation.

4.1. Le moyen, en ce qu’il est pris de la violation de « l’article 16 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme », est irrecevable, la partie requérante n’indiquant pas la
manière dont cette disposition aurait été violée par l'acte attaqué. Le Conseil rappelle que,
selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert
non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière
dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8
novembre 2006).

4.2. Sur le surplus du moyen unique, le Conseil rappelle de manière générale que dans le
cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3,
devenu 9 bis, de la loi du 15 décembre 1980, 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. Il a par ailleurs déjà été jugé que les « circonstances
exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent impossible ou
particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y
accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le
caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité
administrative 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).

Le Conseil souligne encore que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en
vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les
arguments avancés par la partie requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer
celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation
réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de la partie
requérante.

En l’espèce, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de
façon détaillée, répondu adéquatement et suffisamment aux principaux éléments soulevés
dans la demande d’autorisation de séjour, en expliquant de manière distincte et méthodique
pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient pas une circonstance
exceptionnelle au sens indiqué supra.

L’acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle.
Requérir davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les
motifs des motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation.

4.3. Plus spécifiquement, le Conseil observe que la partie requérante critique l’acte
attaqué en mentionnant erronément que la partie défenderesse considère que les éléments
d’intégration produits par la partie requérante ne peuvent pas fonder une demande
d’autorisation de séjour de plus de trois mois. En réalité, la partie défenderesse considère
ces éléments comme ne constituant pas une circonstance exceptionnelle et ne se prononce
pas sur le fait de savoir s’ils peuvent constituer des motifs de fond. Le moyen sur ce point
manque en fait.



CCE n° X/ Page 6 sur 7

Au demeurant, le Conseil souligne que l’intégration et la longueur du séjour de la partie
requérante en Belgique, tels que ces éléments pouvaient être appréhendés dans sa
demande, ne constituent pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9 bis de la
loi du 15 décembre 1980. Il n'est en effet guère besoin d'expliquer qu'un long séjour et des
attaches en Belgique, non autrement explicités, ne peuvent constituer, par principe, un
empêchement de retourner dans le pays d'origine, et que ce seraient éventuellement
d'autres éléments de ce séjour qui pourraient constituer un tel empêchement.

4.4. Quant à la contrariété alléguée de la position de la partie défenderesse par rapport à
l’accord gouvernemental de mars 2008, elle ne pourrait emporter l’illégalité de l’acte attaqué.
En effet, le Conseil rappelle que de tels accords, tout comme les déclarations ministérielles,
n'ont pas le caractère d'une norme de droit et n’ont pas pour conséquence de lier une autre
autorité que le gouvernement, ce dernier n’engageant au surplus que sa seule responsabilité
politique. Dès lors, même s’ils peuvent induire en erreur les citoyens quant à leur véritable
nature dès lors qu'il leur a été réservé une certaine publicité destinée à les faire connaître,
n’étant pas une norme juridique, ces accords ne peuvent lier le Conseil sous peine de vider
le contrôle de la légalité de sa substance. La partie requérante ne peut dès lors reprocher à
l’Etat belge, par l’intermédiaire de ses organes, d’appliquer les dispositions légales en
vigueur et non le dit accord gouvernemental.

Au demeurant, le Conseil constate qu’il n’est pas démontré que l’accord gouvernemental
invoqué aurait, par lui-même, déterminé des critères suffisamment clairs et précis d’une
régularisation « économique » pour que la partie requérante puisse s’en prévaloir sous
l’angle de la sécurité juridique ou de la légitime confiance.

En tout état de cause, le Conseil constate également que la partie requérante n’a pas
demandé à la partie défenderesse qu’elle sursoie à statuer sur sa demande d’autorisation de
séjour en attendant qu’une circulaire précisant les critères de régularisation soit rédigée, en
sorte que le grief qu’elle formule à cet égard n’est pas pertinent.

4.5. Quant à l’appréciation faite par la partie défenderesse au sujet spécifique de la
présence de la soeur de la partie requérante en Belgique, le Conseil constate que la partie
défenderesse a valablement estimé, dans le cadre de l’examen de l’existence de
circonstances exceptionnelles telles que définies plus haut, que cet élément ne constitue
pas une circonstance exceptionnelle car on ne voit pas en quoi cet élément en lui-même
empêcherait un retour momentané au pays d’origine.

4.6. Quant au fait que la remarque relative à l’absence de démarches accomplies par la
partie requérante au Maroc aux fins d’obtenir un titre de séjour valable pour la Belgique
relèverait d’une « remarque de principe », force est de constater que la partie défenderesse,
dans le premier paragraphe de la décision attaquée où se trouve cette remarque, opère un
rappel de la situation administrative de la partie requérante sans en tirer de conséquences
sur l’existence ou non de circonstances exceptionnelles, de telle sorte que la critique de la
partie défenderesse ne porte pas à proprement parler sur un motif de la décision attaquée et
est donc inopérante. Au demeurant, le Conseil souligne que rien n’empêche la partie
défenderesse de faire d’emblée le constat, surabondant au regard de la demande mais
néanmoins établi en fait, que la partie requérante séjourne de manière irrégulière sur le
territoire sans chercher à obtenir une autorisation de séjour autrement que par la demande
introduite sur base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 pour conclure qu’elle s’est
mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire de sorte
qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque, pour autant toutefois qu’elle réponde par
ailleurs, de façon adéquate et suffisante, aux principaux éléments soulevés dans la
demande d’autorisation de séjour, ce qui est formellement le cas en l’espèce.
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4.7. Enfin, il ne peut être fait reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu
compte du projet de mariage de la partie requérante, dès lors que la légalité de la décision
attaquée doit être appréciée en fonction des éléments à disposition de la partie
défenderesse au moment où elle a statué.

4.8. Le moyen n’est pas fondé.

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

Article unique.

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le six mai deux mille
neuf par :

M. G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers,

Mme A. P. PALERMO, greffier.

Le Greffier, Le Président,

A. P. PALERMO G. PINTIAUX.


