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n° 31 302 du 9 septembre 2009

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par le

Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 août 2008, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, par

X et X, qui déclarent être de nationalité brésilienne, tendant à la suspension et l’annulation de la

décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 18 février 2008 et assortie d’un

ordre de quitter le territoire délivré le 9 juillet 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’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2009 convoquant les parties à comparaître le 5 août 2009.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, Me N. SISA LUKOKI, 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’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

Le premier requérant déclare être arrivé le 25 mars 2006 en Belgique, où la deuxième requérante

déclare quant à elle être arrivée le 2 mai 2006 avec leurs deux enfants.

Le 6 septembre 2006, ils ont formulé une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9, alinéa

3, de la loi du 15 décembre 1980.

En date du 18 février 2008, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision d’irrecevabilité d’une

demande d’autorisation de séjour. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée

comme suit :

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

Précisons d’emblée que Mr […] est arrivé sur le territoire Schengen (Paris Aéroport Roissy-Charles de

Gaulle) le 23/03/2006 muni d’un passeport valable. Sa femme […] affirme l’avoir rejoint le 02/05/06 avec
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ses enfants […] et […] et ce dans le cadre des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois.

Néanmoins, à aucun moment, ils n’ont comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour

provisoire de plus de trois mois. Aussi sont-ils à l’origine du préjudice qu’ils invoquent 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).

Les demandeurs parlent ensuite de la scolarité de leurs enfants ([…] et […]). Concernant la scolarité des

enfants, il convient de constater que les requérants savaient qu’ils étaient en séjour illégal depuis août

2006 ; en persistant à inscrire leurs enfants à l’école, ils ont pris, sciemment, le risque que la scolarité

soit interrompue à tout moment en raison de l’irrégularité de leur séjour ; étant à l’origine du préjudice

qu’ils invoquent, celui-ci ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle (C.E., 08 déc. 2003, n°

126.167). Ainsi, il a été jugé que : [Vu la faute que les requérants ont commis en n’exécutant pas les

décisions administratives précédentes], ils ne peuvent non plus arguer disposer du droit de recours

effectif dans le cadre des nouvelles procédures sur base de l’article 9, alinéa 3, ni invoquer d’autres

dispositions du droit international, quelles qu’elles soient et notamment relatives aux droits de l’Enfant,

dès lors que la situation dans laquelle se trouvent les enfants n’est due qu’au non respect dans leur chef

des décisions administratives susvisées qui avaient un caractère définitif. 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).

[…] mentionne ensuite qu’elle pourrait obtenir la naturalisation portugaise sur base de la nationalité de

son grand-père décédé. Il est à noter que l’allégation de la requérante ne repose sur aucun élément

objectif et relève de la pure spéculation subjective (Conseil d’Etat – Arrêt n° 98.462 du 22.09.2001). En

outre, il semble que ce dossier de demande de naturalisation n’a toujours pas été introduit.

Les requérants parlent ensuite de leur intégration (payent le loyer et leurs factures). Concernant les

éléments d’intégration, notons qu’ils éléments ne sont pas révélateurs 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 ces éléments seront évoqués (Conseil d’Etat – Arrêt n° 109.765 du

13.08.2002).

Les intéressés doivent démontrer à tout le moins qu’il leur est particulièrement difficile de retourner

demander l’autorisation de séjour dans le pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat –

Arrêt n° 112.863 du 26.11.2002).

Ajoutons que les requérants n’ont pas à faire application de l’esprit de la loi du 22/12/1999 sur la

régularisation de certaines catégories d’étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999 relative à la

régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des

situations différentes (Conseil d’Etat- Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). En effet, on ne saurait confondre

les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle et à ce jour

unique, avec ceux de l’application quotidienne de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 (Conseil

d’Etat – Arrêt n°121565 du 10/07/2003). De plus, c’est aux requérants qui entendent déduire de

situations qu’ils prétendent comparables qu’il incombe d’établir la comparabilité de ces situations avec la

leur (Conseil d’Etat – Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d’autres ressortissants du pays

auraient bénéficié d’une régularisation de séjour n’entraîne pas ipso facto leur propre régularisation et

ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. »

En date du 9 juillet 2008, un ordre de quitter le territoire leur a été notifié en exécution de la décision

précitée. Cette mesure, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit :

« MOTIF DE LA DECISION :

Demeurant dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peuvent apporter la

preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.1980 - Article 7 al.1,2). Mr […] est arrivé sur le

territoire Schengen (Paris Aéroport Roissy-Charles de Gaule) le 23/03/2006 muni d’un passeport

valable. Sa femme […] affirme l’avoir rejoint le 02/05/06 avec ses enfants […] et […]. »

2. Exposé des moyens d’annulation.
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La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 9, alinéa 3, 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’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir, de la violation des principes

généraux de bonne administration, dont le principe général selon lequel l’autorité administrative est

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, et de la violation de l’article

3,1°, de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE).

Rappelant certaines modalités d’examen de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, et

soulignant qu’une règle de bonne administration prudente exige de l’autorité d’apprécier la

proportionnalité entre d’une part, le but et les effets de la démarche administrative imposée, et d’autre

part, sa praticabilité et ses inconvénients pour l’intéressé, elle fait en substance valoir diverses difficultés

afférentes à la scolarité de ses enfants, dûment invoquée dans la demande d’autorisation de séjour à

titre de circonstance exceptionnelle, pour en conclure que l’acte attaqué n’est pas conforme à l’intérêt

de l’enfant, en sorte qu’il viole l’article 3 de la CDE ainsi que le principe de bonne administration

obligeant à statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause.

Elle ajoute n’avoir nullement invoqué la durée du séjour, l’intégration, le bail de résidence ou le

paiement régulier du loyer comme circonstance exceptionnelle, mais plutôt comme des motifs

expliquant leur souhait de séjourner plus de trois mois en Belgique, en sorte qu’en considérant ces

éléments de fond comme des éléments de recevabilité, la partie défenderesse a commis une erreur

manifeste d’appréciation. Elle estime encore que la partie défenderesse a violé l’article 9, alinéa 3, de la

loi du 15 décembre 1980 et souffre d’une motivation inadéquate, en déclarant la demande d’autorisation

de séjour irrecevable sans procéder à l’examen de tous les éléments invoqués sous l’angle de la

proportionnalité.

Elle argue enfin que la deuxième requérante avait informé la partie défenderesse de ses certitudes

quant à l’obtention de la nationalité portugaise, une procédure introduite en ce sens étant sur le point

d’aboutir, et qu’à ce titre, elle bénéficiera avec sa famille des dispositions du droit communautaire.

Elle estime qu’imposer un retour au Brésil anéantira les efforts d’intégration consentis jusqu’à présent.

3. Discussion.

3.1. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base

de l’article 9, alinéa 3, 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).

S’agissant des obligations de motivation de l’autorité administrative au regard des dispositions et

principes visés au moyen, le Conseil rappelle que l’autorité administrative doit, dans sa décision, fournir

à l’intéressé une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont

déterminée, en sorte qu’il peut comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les

contester utilement, et qu’elle n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de ses motifs (voir notamment :

C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000) ni celle de répondre à

chaque allégation et chaque document avancé par l’intéressé, pour autant qu’elle rencontre les

éléments essentiels de la demande.
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3.2. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon

détaillée et méthodique, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de

séjour des intéressés, et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait

que les éléments invoqués, tels qu’ils pouvaient être appréhendés dans la demande, ne constituaient

pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire un

empêchement à retourner dans le pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie

normale.

L’acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, car

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, et ne procède par ailleurs pas d’une

violation de l’article 9 alinéa3 de la loi du 15 décembre 1980.

3.3. Concernant plus précisément la scolarité des enfants, le Conseil relève que la partie défenderesse

a indiqué les raisons pour lesquelles cette scolarité ne constituait pas une circonstance exceptionnelle,

constatant en substance que les intéressés étaient à l’origine du préjudice invoqué en cas d’interruption

de ladite scolarité et invoquant dès lors l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».

La partie requérante ne conteste pas autrement ce motif que par des considérations d’opportunité sans

rapport avec le reproche spécifique formulé dans l’acte attaqué. Quant à l’invocation de l’article 3 de la

CDE, il a déjà été jugé que cette disposition n’a pas de caractère directement applicable et n’a donc pas

l’aptitude à conférer par elle-même un droit aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir

devant les autorités nationales sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette

fin et qu'elle ne peut être directement invoquée devant les juridictions nationales car cette disposition ne

crée d'obligation qu'à charge des Etats parties (CE., n° 58032, 7 févr. 1996; CE. n° 60.097, 11 juin 1996;

CE. n° 61.990, 26 sept. 1996; CE. n° 65.754, 1er avril 1997).

Cette articulation du moyen n’est pas fondée.

3.4. S’agissant de la prise en considération d’éléments de fond lors de l’appréciation de la recevabilité

de la demande, le Conseil n’aperçoit pas en quoi l’acte attaqué aurait porté grief à la partie requérante,

dès lors qu’en élargissant son examen à d’autres éléments susceptibles de constituer une circonstance

exceptionnelle, la partie défenderesse a agi en faveur des intéressés, augmentant de facto les

possibilités de circonstances exceptionnelles dans leur chef.

La partie requérante n’a dès lors pas intérêt à cette articulation du moyen.

Pour le surplus, s’agissant plus généralement de l’intégration des intéressés, il a déjà été jugé que

l’exigence imposée par l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 d’introduire en principe la demande

d’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique belge à l’étranger, constitue une ingérence

proportionnée dans la vie familiale de l’étranger puisqu’elle ne lui impose qu’une formalité nécessitant

une séparation temporaire de son milieu belge (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006). Le motif de

l’acte attaqué relatif à l’intégration alléguée fait expressément référence à un enseignement similaire.

La partie requérante n’en critique pas autrement la teneur et la pertinence que par une affirmation de

pur principe, sans démontrer in concreto le caractère disproportionné de l’ingérence ainsi justifiée.

Ces articulations du moyen ne sont pas fondées.

3.5. S’agissant de la possible attribution de la nationalité portugaise, le Conseil relève que contrairement

aux affirmations de la requête, la partie défenderesse a tenu compte dans sa décision de cet élément

spécifique, dont elle a en l’occurrence relevé le caractère subjectif et hypothétique.

L’examen du dossier administratif révèle que la demande d’autorisation de séjour des intéressés n’était

assortie sur ce point d’aucun commencement de preuve indiquant qu’une procédure en reconnaissance

de la nationalité portugaise avait été effectivement introduite, et a fortiori qu’elle était sur le point

d’aboutir positivement. Le Conseil rappelle à cet égard que c’est au demandeur lui-même de faire la

preuve de ses allégations, en sorte que la partie défenderesse a pu valablement constater que la

circonstance invoquée quant à ce relevait de la pure spéculation.
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Cette articulation du moyen n’est pas fondée.

3.6. Le moyen unique n’est pas fondé.

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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 requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande

de suspension.

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

Article unique.

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

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

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. S. PARENT, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S. PARENT P. VANDERCAM


