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n° 31 305 du 9 septembre 2009

dans l’affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile 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 16 avril 2009, 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 20 février 2009 et assortie d’un

ordre de quitter le territoire délivré le 17 mars 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.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 28 533 du 10 juin 2009.

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.

1.1. 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, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision prise le 18 février

2008 et assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit auprès du Conseil de céans

(affaire 30.143) est pendant et a été fixé à la même audience que la présente affaire.

1.2. Le 11 décembre 2008, ils ont formulé une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur base de

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



CCE X - Page 2 sur 5

En date du 20 février 2009, 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.

Monsieur […] déclare être en Belgique en date du 25.03.2006. Sa femme […] affirme l’avoir rejoint le

02/05/06 avec ses enfants […] et […] et ce dans le cadre des personnes autorisées sur le territoire

pendant trois mois. Ils n’ont sciemment effectué aucune démarche à partir de leur pays d’origine en vue

d’obtenir une autorisation de séjour ; ils se sont installés en Belgique de manière irrégulière sans

déclarer ni leur entrée ni leur séjour auprès des autorités compétentes. Ils séjournent sans chercher à

obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur base de

l’article 9 alinéa 3 dans un premier temps et sur base de la présente demande 9bis ensuite. Les

requérants n’allèguent pas qu’ils auraient été dans l’impossibilité, avant de quitter le Brésil, de s’y

procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations nécessaires à leur séjour en Belgique. Il

s’ensuit qu’ils se sont mis eux-mêmes et en connaissance de cause dans une situation illégale et

précaire et sont resté délibérément dans cette situation, de sorte qu’ils sont à l’origine du préjudice qu’ils

invoquent (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221).

Les requérants invoquent la durée de leur séjour comme circonstance exceptionnelle. 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. Il en résulte que la longueur du séjour ne constitue pas une circonstance exceptionnelle

(Conseil d’Etat –Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). Les intéressés doivent démontrer à tout le moins qu’il

leur est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans leur pays ou de

résidence à l’étranger ( Conseil d’Etat –Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002).

Monsieur […] invoque promesse d’embauche, signée en date du 01.07.2008 avec la société […]. Il lie

cet élément à la déclaration du gouvernement de mars 2008 prévoyant d’ouvrir une possibilité de

régularisation pour les étrangers pouvant se prévaloir d’une possibilité d’emploi. 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. Concernant le programme du gouvernement, notons que

cet élément ne peut constituer une circonstance exceptionnelle étant donné qu’à ce jour, aucune

instruction officielle n’a été communiquée. Dès lors, ces éléments en constituent par conséquent pas

une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine.

Concernant l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme invoqué par les

requérants, notons que cet 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 belge, le législateur

entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l’illégalité de leur situation et que la

clandestinité soit récompensée et que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait

disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale des

requérants et qui trouve son origine dans leur propre comportement (…) (C.E., 25 avril 2007,

n°170.486).

Concernant la demande de citoyenneté portugaise introduite par Madame […], notons que cet élément

ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour au pays

d’origine afin d’accomplir les démarches utiles à un séjour de plus de trois mois en Belgique. Notons

aussi que rien n’empêche la requérante d’attendre sa décision concernant sa demande de naturalisation

à partir de son pays d’origine.

Concernant la scolarisation des enfants et leur intégration à l’école, notons que cet élément avait été

exposé dans une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9.3. de la loi du 15
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décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en date

du 07/09/2006. Cet élément avait été déclaré irrecevable en date du 18.02.2008. Dès lors, il n’appelle

d’appréciation différente de celle opérée lors de la précédente autorisation de séjour. »

En date du 17 mars 2009, 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 :

Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

Demeurent 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°). »

2. Exposé des moyens d’annulation.

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 bis 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, et 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.

Elle rappelle en substance que dans sa demande de séjour, elle s’était prévalue de la déclaration

gouvernementale du 20 mars 2008 dont elle cite un extrait relatif notamment aux étrangers arrivés en

Belgique avant le 31 mars 2007 et ayant une perspective d’emploi, et à la démonstration d’un ancrage

durable. Elle souligne que conformément à cette déclaration, elle vit de façon continue en Belgique

depuis 2003 et dispose d’une promesse ferme d’emploi. Elle constate toutefois que la partie

défenderesse a refusé ces éléments au motif qu’elle n’a reçu aucune instruction officielle, alors qu’il

s’agit de critères objectifs permettant une régularisation immédiate. Mentionnant les enseignements

d’un arrêt du Conseil d’Etat n° 157.452 du 10 avril 2006, elle en déduit qu’il appartenait à la partie

défenderesse de prendre les instructions nécessaires en vue de concrétiser ladite déclaration

gouvernementale.

Elle estime que la partie défenderesse a, en se contentant de rejeter la demande sans examiner les

éléments objectifs exposés, commis une erreur manifeste d’appréciation, et que la décision attaquée

souffre d’une motivation inadéquate et insuffisante.

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 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).

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 :
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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.

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 bis de la loi du 15 décembre 1980.

3.3. S’agissant en particulier des arguments relatifs d’une part, à « une présence durable au 31 mars

2007 » et d’autre part, à « une promesse ferme d’emploi », au regard de la déclaration gouvernementale

précitée, force est de constater que le premier ne peut être retenu étant donné qu’il repose sur

l’affirmation que les intéressés séjournent en Belgique depuis 2003, alors que l’exposé des faits de la

requête mentionne une arrivée en Belgique en 2006.

Quant à la promesse d’emploi, il s’impose de relever que la partie requérante n’a plus intérêt à cet

argumentation du moyen dans la mesure où la déclaration précitée couple formellement cet élément à

une présence durable en Belgique, laquelle ne peut être tenue pour établie en l’occurrence compte tenu

du caractère contradictoire des affirmations des intéressés quant à ce. A titre surabondant, le Conseil

relève que l’acte attaqué a écarté cette promesse d’emploi non seulement en raison de l’absence

d’instruction officielle suite à ladite déclaration gouvernementale, mais également au motif que

l’intéressé n’est pas autorisé à exercer une quelconque activité lucrative, motif que la partie requérante

s’abstient en l’occurrence de contester.

Au demeurant, quant à l’affirmation que cette déclaration gouvernementale contient « des critères

objectifs permettant une régularisation immédiate », le Conseil ne peut que relever que l’extrait de cette

déclaration mentionné dans la requête, énonce clairement que les critères de régularisation envisagés

seront précisés, ce qui en démontre l’absence d’effet immédiat.

3.4. 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.
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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


