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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 27.081 du 8 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 24 février 2009 par x, qui se déclare de nationalité marocaine et
qui demande l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de
séjour avec ordre de quitter le territoire, (…) prise par la partie adverse en date du 29 août
2008 et notifiée à la requérante le 1er février 2009 ».

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 7 avril 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 mai 2009.

Entendu, en son rapport, Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me PELGRIMS qui succède à Me T. DESCAMPS, 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. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 9 juillet 2004 munie d’un
passeport revêtu d’un visa touristique.

1.2. La requérante s’est vue notifier deux ordres de quitter le territoire, le premier (annexe
13) le 5 mars 2007 et le second (annexe 12) le 14 août 2007.

1.3. Par un courrier daté du 23 novembre 2007, la requérante a introduit une demande
d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9 bis de la loi. Cette
demande s’est clôturée par une décision d’irrecevabilité, assortie d’un ordre de quitter le
territoire, prise par la partie défenderesse le 29 août 2008 et lui notifiée le 1er février 2009.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

L’intéressée déclare être arrivé (sic) sur le territoire en date du 09.07.2004 muni (sic) d’un
passeport valable revêtu d’un visa touristique. Or force est de constater que la requérante ne
fourni (sic) que son passeport national à l’appui de la présente demande. Il apparaît qu’elle n’a
sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine en vue d’obtenir une
autorisation de séjour ; elle s’est installé (sic) en Belgique de manière irrégulière sans déclarer
ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Elle séjourne sans chercher à
obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite
sur base de l’article 9bis. La requérante n’allègue pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité,
avant de quitter son pays d’origine, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente
l’autorisation nécessaire à son séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’elle s’est mise elle-même et
en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est restée délibérément
dans cette situation, de sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque (C.E, du 09
juin 2004, n° 132.221). Notons également qu’elle n’apporte aucune pièce à caractère officiel
venant attester de manière probante d’un séjour continu en Belgique.

L’intéressée invoque au titre de circonstance exceptionnelle la présence de certains membres
de sa famille (oncle, tante, cousine) qui réside légalement sur le territoire. Cependant cet
argument ne constitue pas de facto une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant
difficile un retour momentané au pays d’origine. En effet, la requérante 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 (C.E., 22
août 2001, n° 98.462. 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
la requérante de retourner dans son pays pour le faire (C.E., 27 mai 2003, n° 120.020).

L’intéressée invoque la durée de son séjour et son intégration (formation en néerlandais,
attestations de témoignage, signature d’un contrat de bail) au titre de circonstances
exceptionnelles. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis 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. Il en
résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances
exceptionnelles (C.E., 24 oct.2001, n° 100.223). L’intéressée 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 (C.E., 26 nov.2002, n° 112.863).

L’intéressée déclare qu’un retour dans son pays d’origine aurait pour conséquence
d’interrompre son cursus scolaire. Elle apporte à l’appui de la présente demande
d’autorisation de séjour la copie d’un certificat datant du 27.11.2006 concernant le suivi de sa
formation en néerlandais. Relevons d’une part, que le certificat fourni par la requérante date
de 2006 et qu’auacun (sic) autre document n’a été apporté depuis l’introduction de la présente
demande démontrant que la requérante aurait poursuivie (sic) sa formation en langue
néerlandaise. D’autre part remarquons que la requérante qui déclare être arrivé (sic) en date
du 09.07.2004, n’a jamais été autorisée au séjour. C’est donc en connaissance de cause
qu’elle s’est inscrite à une formation alors qu’elle savait son séjour irrégulier ; s’il peut être
admis que l’interruption d’une formation constitue un préjudice grave et difficilement réparable,
encore faut-il observer que la requérante, en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, est
à l’origine de la situation dans laquelle elle prétend voir ce préjudice, que celui-ci a pour cause
le comportement de la requérante (C.E, du 8 déc.2003, n°126.167).

L’intéressée invoque en outre son désir de travailler, or soulignons que l'intention ou la volonté
de travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail et la conclusion d'un
contrat de travail n'empêche pas un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à
l'étranger en vue d'y lever l’autorisation de séjour requise. La circonstance exceptionnelle
n’est pas établie.

Quant à la promesse d’embauche délivrée par la SPRL BHS et datant du 24.10.2007 dont
dispose la requérante, elle ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. En effet, cette
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promesse d’embauche n’est pas un élément qui permet de conclure que l’intéressé se trouve
dans l’impossibilité ou la difficulté particulière de procéder par voie diplomatique à la levée des
autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique. Aucune circonstance
exceptionnelle n’est dès lors établie.

Enfin, tous les éléments invoqués précédement (sic) par madame [K.] ne justifient pas non
plus une régularisation sur base de l’article 13 de la loi du 15.12.1980. ».

2. Le recours

La requérante prend un moyen unique « du défaut de motivation adéquate, de la violation
de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 (…), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration ».

Elle soutient « que la motivation de la partie adverse qui considère que les éléments
invoqués (…) n’empêche pas un retour ‘temporaire’ au pays d’origine est hypocrite, la partie
adverse sachant pertinemment que la requérante ne pourra revenir en Belgique même si elle
introduit sa demande au Maroc, et ce, eu égard à la politique actuelle d’immigration
pratiquée par le Gouvernement ».
La requérante ajoute que la partie adverse est également hypocrite en ce qu’elle « laisse
entendre, dans le 4ème § de sa décision, que la production d’attestation de néerlandais
actualisée, aurait pu déboucher sur une décision différente, ce qui n’aurait jamais été le
cas ».

Dans son mémoire en réplique, la requérante s’en réfère intégralement à sa requête
introductive d’instance.

3. Discussion

Le Conseil entend rappeler que la légalité de l’acte attaqué doit s’apprécier en fonction des
éléments que la partie requérante a fait valoir à l’appui de sa demande d’autorisation de
séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980.

En l’espèce, le Conseil observe que l’argument développé en termes de recours selon
lequel « la requérante ne pourra revenir en Belgique même si elle introduit sa demande au
Maroc, et ce, eu égard à la politique actuelle d’immigration pratiquée par le Gouvernement »
n’a jamais été soumis à l’appréciation de la partie défenderesse en telle sorte que le Conseil
ne peut y avoir égard.
A titre surabondant, le Conseil relève que la requérante ne fait là qu’émettre de pures
supputations, n’étayant son propos par aucun élément probant, ou à tout le moins objectif.

Quant à l’attestation de néerlandais, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la requérante à sa
critique.

Enfin, le Conseil observe que les motifs afférents à la durée du séjour de la requérante, à
son intégration, à sa famille, à sa promesse d’embauche et son désir de travailler, ne sont
pas critiqués en termes de requête de sorte qu’ils doivent être considérés comme établis.

Partant, le moyen unique n’est pas fondé.

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

Article unique
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La requête en annulation est rejetée.

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

Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. WAUTHION, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

M. WAUTHION. V. DELAHAUT.


