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n° 43.536 du 20 mai 2010

dans l’affaire X / III

En cause : 1. X

Ayant élu domicile : X

contre :

L’Etat belge, représenté par le 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 F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 septembre 2008 par X de nationalité brésilienne, tendant à la suspension

et l’annulation des « actes pris par la partie adverse pour les requérants notifiées le 4-9-2008 (et

OQT) ».

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.

Vu l’ordonnance du 8 avril 2010 convoquant les parties à comparaître le 11 mai 2010.

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me B. ZRIKEM loco Me J.-P. DOCQUIR, avocat, qui comparaît pour la

partie requérante, et Me K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La première requérante est arrivée en Belgique en septembre 2005 munie d’un passeport

valable jusqu’au 13 septembre 2010.

1.2. La seconde requérante est arrivée en août 2006.

1.3. Le 24 juillet 2007, les requérantes ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la

base de l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune

d’Ixelles.

1.4. Le 28 mars 2008, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune d’Ixelles à

délivrer aux requérantes une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour provisoire.

Cette décision, qui a été notifiée aux requérantes avec un ordre de quitter le territoire le 4 juillet 2008,

constitue l’acte attaqué et est motivée ainsi qu’il suit :
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« MOTIFS: Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

L’intéressée déclare être arrivée en Belgique en septembre 2005, munie de son passeport,
dans Ie cadre des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois. Néanmoins, à
aucun moment, elle n’a comme il est de règle tentée de lever une autorisation de séjour
provisoire de plus de trois mois. Aussi est-elle à l’origine du préjudice qu’elle invoque, comme
en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (C.E, 3 avr.2002, n° 95.400; du 24
mars 2002, n° 117.448 et du 21 mars 2003, n° 117.410).

L’intéressée invoque Ia durée de son séjour et son intégration(connaissance du français,
attaches sociales appuyées par des lettres de soutien) au titre de circonstances
exceptionnelles. Rappelons que Ies circonstances exceptionnelles visées par l’article 9, alinéa
3 de Ia Ioi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir Ies raisons d’accorder
l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans Ie Royaume, mais bien à justifier celles pour
lesquelles Ia 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 Ie lieu de résidence ou de séjour à
l’étranger. II en résulte que Ia 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 I’autorisation de séjour
dans son pays d’origine ou de résidence à I’étranger (CE., 26 nov 2002, n 112 863).

L’intéressée déclare ne pas vouloir être à charge de I’Etat belge et désir trouver du travail en
cas de régularisation. Soulignons que l’intention ou Ia 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 I’étranger en vue d’y lever les
autorisations requises. La circonstance exceptionnelle.

L’intéressée déclare en outre posséder un diplôme d’infirmière et compte introduire une
demande d’équivalence afin de pouvoir combler les pénuries de personnel qualifié dans ce
secteur que connait Ia Belgique. Or force est de constater que la requérante n’explique pas en
quoi cela pourrait constituer un motif suffisant I’empêchant d’effectuer un retour temporaire
dans son pays d’origine afin d’y lever les autorisations requises pour permettre son séjour en
Belgique. Notons qu’il incombe à Ia requérante d’étayer ses assertions.

Aucune circonstance exceptionnelle n’est établie.

L’intéressée déclare craindre les menaces et violences de son mari en cas de retour au pays
d’origine.

Cependant, elle n’apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer
ses assertions. En effet, elle ne démontre pas qu’elle aurait effectué les démarches
nécessaires afin d’obtenir une protection de la part des autorités do son pays d’origine. Or, II
incombe à Ia requérante d’étayer son argumentation (CE, 13 juil 2001, n 97.866). Aussi, la
circonstance exceptionnelle n’est pas établie. L’intéressée invoque au titre de circonstance
exceptionnelle le fait de n’avoir jamais connu de problèmes avec la justice pénale belge.
Cependant, cet élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle
empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays étant donné que ce genre de
comportement est attendu de tout un chacun. Soulignons toutefois que le fait de résider
illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

L’intéressée invoque au titre de circonstance exceptionnelle, la scolarité de sa fille […], et fourni
à l’appui de Ia présente demande une attestation d’inscription pour l’année scolaire 2006-2007.
Néanmoins, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou
rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. En effet Ia fille de Ia requérante avait un
séjour légal de trois mois, elle était tenue de mettre un terme à sa présence sur le territoire au
terme de Ia période pour laquelle elle était autorisée, or force est de constater que Ia
requérante et sa fille se sont maintenues sur le territoire, alors quelles savaient leur séjour
irrégulier. C’est donc en connaissance de cause que Ia requérante a inscrite sa fille aux études.
S’il peut être admis que l’interruption d’une scolarité constitue un préjudice grave et difficilement
réparable, encore faut-il observer que Ia requérante et sa fille, en se maintenant irrégulièrement
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sur le territoire, sont à I’origine de la situation dans laquelle elles prétendent voir ce préjudice,
que celui-ci à pour cause le comportement des requérantes (C,E, du 8 dec.2003, n°126. 167).
De plus, aucun élément n’est apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait
être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, la
requérante n’exposant pas que les études de sa file nécessiteraient un enseignement
spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place. La circonstance
exceptionnelle n’est pas établie.

L’intéressé invoque également le respect de sa vie privée et familiale en se référant à l’article 8
de Ia Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Or,
notons qu’un retour au Brésil, on vue de lever les autorisations requises pour permettre son
séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de cet article de par son caractère
temporaire et cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. De plus, une
séparation temporaire de la requérante d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une
ingérence disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et privée. Un retour temporaire vers
le Brésil, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n’implique
pas une rupture des liens privés et familiaux de la requérante, mais Iui impose seulement une
séparation d’une durée limitée en vue de régulariser sa situation. Cette obligation n’est pas
disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’eIIe constitue dans sa vie privée et familiale (C.E,,
27 août 2003, n 122.320).

Ajoutons que la requérante n’a pas à faire application de l’esprit de la loi du 22/12/1999 sur Ia
régularisation de certaines catégories d’étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999
relative à Ia régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du
Royaume vise des situations différentes (CE., 24 oct.2001, n° 100.223).

Dès lors, il y a lieu de lui notifier, un ordre de quitter le territoire valable 30 jours (annexe 13 -
modèle B), y stipulant Ia date à laquelle les instructions vous ont été envoyées, c’est-à-dire en
ajoutant après les termes « en exécution du Ministre de l’Intérieur », la mention “prise en date
du 28.03.2008”.

MOTIF DE LA MESURE:
Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter
Ia preuve que ce délai n’est pas dépassé ( Loi du 15.12.80 - Article 7 al. 2).

L’intéressée est en possession d’un passeport valable du 14/09/2005 au 13/09/2010. »

2. Remarque préalable.

La requête doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est diligentée par la seconde requérante dans la

mesure où, étant mineure, elle n’a pas la capacité d’ester seule sans être représentée par son tuteur.

En effet, sa mère n’a nullement déclaré qu’elle agissait en tant que représentante légale de son enfant

dans le cadre de leur requête introductive d’instance.

3. Exposé du moyen unique.

3.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs, et du principe de l’erreur manifeste d’appréciation ».

3.2. En ce qui s’apparente à une première branche, elle fait valoir que la partie défenderesse

n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de sa situation en ne mentionnant pas le fait qu’elle ait introduit

une demande de régularisation.

3.3. En ce qui s’apparente à une seconde branche, elle estime que la partie défenderesse a éludé

divers arguments portant notamment sur des conventions internationales et sa jurisprudence.

4. Examen du moyen unique.

4.1. En ce qui concerne la première branche du moyen unique, l’obligation de motivation formelle

qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la
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requérante, mais l’obligation d’informer la requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous

la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments

essentiels de l’intéressée.

En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon

détaillée, répondu aux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la requérante

(longueur du séjour, connaissance du français, intégration, attaches sociales, volonté de travailler,

crainte en cas de retour, pas de problème avec la justice, diplôme, scolarité de sa fille, protection de leur

vie privée, applicabilité de la loi du 1999).

La partie défenderesse a dès lors suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle

estimait que les éléments invoqués par la requérante, tels qu’ils pouvaient être appréhendés dans sa

demande, ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au regard de la disposition légale

précitée. En l’espèce, exiger d’avantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à

fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation.

Il convient enfin de souligner que l’analyse globale des arguments soulevés ne peut avoir pour effet de

leur conférer le caractère de circonstance exceptionnelle qui leur a été dénié individuellement.

4.2. En ce qui concerne la seconde branche, à la lecture de la demande d’autorisation de séjour

introduite par la requérante, il n’apparaît aucunement qu’elle ait développé d’argument tiré d’une

quelconque convention internationale ni même d’une jurisprudence en découlant, sauf pour ce qui est

de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales dont le rejet a été valablement motivé au huitième paragraphe de l’acte attaqué.

4.3. Aucune des branches du moyen unique n’étant fondée, la requête doit être rejetée.

5. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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.

6. Le recours en annulation étant rejeté 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 annulation est rejetée.

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

M. P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers,

Mme S. VAN HOOF, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

S. VAN HOOF. P. HARMEL.


