
n°44 314 du 31 mai 2010

dans l’affaire X/ III

En cause : X 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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 avril 2009, par X X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à la

suspension et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour en

application de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 prise le 26.03.2009, ainsi que l’ordre de quitter le

territoire (annexe 13) qui en est corollaire qui lui ont été notifiés le 15.04.2009 ».

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’observation et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2010 convoquant les parties à l’audience du 23 février 2010.

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses/leurs observations, Me N. DE TERWANGNE loco Me A. DETHEUX, 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 requérant est arrivé en Belgique le 5 novembre 2007 muni d’un passeport et d’un visa de

tourisme expirant le 17 novembre 2007.

1.2. Le 15 novembre 2007, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois

auprès du bourgmestre de la commune d’Uccle invoquant que des circonstances exceptionnelles,

au sens 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, justifiaient qu’il introduise cette demande au départ

du territoire belge.

1.3. Le 14 juillet 2008, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a pris à son égard

une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis



de la loi, assortie d’un ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 24 juillet 2008. La partie

requérante a introduit un recours en annulation et en suspension de cette décision devant le

Conseil le 19 août 2008, lequel est enrôlé sous la référence 30. 697.

1.4. Le 5 octobre 2008, le délégué de la ministre de la Politique de migration et d’asile a pris à l’égard

du requérant un nouvel ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le même jour à 4 heures 20

du matin. Par un recours séparé la partie requérante a demandé la suspension selon la procédure

d’extrême urgence de l’exécution de cet acte. Le Conseil a rejeté cette requête par son arrêt

17.017 du 9 octobre 2008. La partie requérante a adressé le même jour au Conseil une demande

de mesures provisoires par laquelle elle demande au Conseil, s’il devait considérer que l’acte

attaqué dans la première requête est purement confirmatif, d’examiner dans les meilleurs délais la

demande de suspension formée contre la décision d’irrecevabilité de demande d’autorisation de

séjour en application de l’article 9bis de la loi, assortie d’un ordre de quitter le territoire, qui lui a été

notifiée le 24 juillet 2008 et de faire interdiction à la partie adverse de poursuivre l’exécution de

l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière du 5 octobre 2008. Le 10

octobre 2008, le Conseil a pris un arrêt de rejet de la demande de suspension (C.C.E., n°17.029,

10 octobre 2008).

1.5. Le 21 novembre 2008, est adressée à l’administration communale de Uccle une nouvelle demande

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi.

1.6. Le 26 mars 2009, la partie défenderesse prend en réponse à cette demande, une décision

d’irrecevabilité, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Il s’agit des actes attaqués, lesquels sont

rédigés comme suit :

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

Le requérant est arrivé en Belgique en date du 03/11/2007 muni d'un passeport revêtu d'un visa C

(touristique). !! a introduit une déclaration d'arrivée délivrée le 09/11/2007 à Uccle valable jusqu'au

17/11/2007. Néanmoins, à aucun moment, il n'a comme il est de règle tenté de lever une

autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois depuis son pays d'origine. Aussi est-il à

l'origine du préjudice qu'elle invoque, 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).

Le 16/11/2007, l'intéressé introduit une demande de séjour sur base de l'article 9 bis mais cette

demande est déclarée irrecevable avec ordre de quitter en date du 14/07/2008 et lui est notifiée le

24/07/2008. Le 05/10/2008 et le 29/10/2008, l'intéressé s'est vu notifier deux nouveaux ordres de

quitter le territoire. Or nous constatons qu'au lieu d'obtempérer aux nombreux ordres de quitter qui

lui ont été notifiés et de retourner dans son pays afin d'y introduire une demande d'autorisation de

séjour comme il est de règle, l'intéressé a préféré introduire une nouvelle demande sur le territoire

en séjour illégal. L'intéressé est bien le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve.

Certains éléments invoqués par l'intéressé tels que l'article 8 de la Convention européenne des

Droits de l'Homme, le fait d'être pris en charge par sa famille naturelle et le fait d'entreprendre une

analyse génétique afin d'établir sa filiation avec Monsieur et Madame […] et sa gémellité avec […]

ont déjà été examinés et jugés irrecevables lors d'une décision du 14/07/2008, notifiée le

24/07/2008. Etant donné qu'il n'y aurait pas d'appréciation différente de celle de la précédente

décision, il n'y a pas lieu de réexaminer lesdits éléments.

Le fait que la réouverture des débats concernant l'action de recherche en paternité introduite par

l'intéressé ait lieu le 02/03/2009 et que cette procédure prendra plusieurs semaines voire plusieurs

mois ne constitue pas une circonstance exceptionnelle rendant difficile ou impossible l'introduction

de la demande de l'intéressé dans son pays car rien n'empêche l'avocat de l'intéressé de

représenter son client pendant l'absence temporaire de celui- ci.

En conclusion l'intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou

l'impossibilité d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable.

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays

d'origine ou de résidence sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique



Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décision du délégué de la Ministre de la Politique

de migration et d'asile en délivrant le modèle de l'annexe 13 de l'A.R. du 8 octobre 1981 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. du 27 octobre

1981), tel qu'inséré par l'A.R. du 22 novembre 1996 (M.B. du 6 décembre 1996) et modifié par

l'A.R. du 22 juillet 2008 (M.B. du 29 août 2008), par laquelle lui est délivré l'ordre de quitter le

territoire dans les 30 (trente) jours après la notification.

MOTIF(S) DE LA MESURE:

Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la

preuve que ce délai n'est pas dépassé (Loi du 15.12.80 — Article 7 al. 1,2°).

o L'intéressé a déjà fait l'objet d'un OQT en date du 29/11/2008. Il n'a donné aucune suite à cet

ordre et séjourne donc toujours de manière illégale dans le pays.»

2. Exposé des moyens d’annulation.

2.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation 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 relative à la motivation 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 la violation du principe de proportionnalité, du principe de bonne administration et de

l’erreur manifeste d’appréciation.

2.2.1. La partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir considéré que le requérant était à

l’origine du préjudice qu’il invoque et estime que cette dernière commet ainsi une erreur manifeste

d’appréciation. Elle fait valoir en effet que le requérant a été contraint de rester sur le sol belge après

expiration de sa déclaration d’arrivée, et malgré la notification d’ordres de quitter le territoire, en raison

de l’existence d’une procédure de recherche de paternité introduite devant le tribunal de première

instance de Bruxelles, qui est toujours pendante. Elle expose que le requérant a introduit une demande

d’expertise génétique mais que l’hôpital auquel il s’est adressé l’a finalement informé du fait que cette

expertise ne pourrait pas être effectuée sans une décision de justice. La partie requérante explique que

le requérant a introduit une action en réclamation d’état, le 20 octobre 2008 et précise que l’examen de

la cause a finalement été remis au 18 mai 2009. Pour cette raison, la partie requérante estime la

présence du requérant en Belgique indispensable.

2.2.2. En l’espèce, le Conseil insiste sur le fait que la partie requérante confirme, tant dans sa demande

d’autorisation de séjour que dans sa requête, que le requérant est venu en Belgique dans le but de

rencontrer ceux qu’il considère comme étant sa véritable famille biologique. Or, les circonstances

exceptionnelles invoquées par le requérant à l’appui de la demande d’autorisation de séjour ayant

donné lieu à la décision attaquée, résultent de ses retrouvailles en Belgique avec sa famille biologique,

en particulier son frère jumeau, ainsi que de son désir de faire réaliser une expertise ADN pour prouver

son lien de parenté avec cette famille.

Le Conseil entend souligner également que le requérant disposait d’une déclaration d’arrivée valable

jusqu’au 17 novembre 2007 et, tout en ayant connaissance de cette échéance, après avoir rencontré

ces derniers, alors qu’il se maintenait irrégulièrement sur le sol belge, a choisi d’entamer des démarches

afin de faire établir son lien de parenté avec eux.

Le Conseil rappelle que lorsque les motifs qui justifient la demande d’autorisation de séjour existaient

déjà avant l’arrivée en Belgique, les circonstances exceptionnelles ne sont pas celles qui rendent

particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine pour y accomplir les formalités requises, mais

celles qui ont empêché l’étranger de solliciter l’autorisation de séjour en temps utile, c’est-à-dire lorsqu’il

se trouvait encore dans son pays. Il n'y a aucune circonstance exceptionnelle lorsque l'étranger était en

mesure de solliciter l'autorisation selon la procédure normale et qu'il a négligé de le faire.

De surcroît, le Conseil note que le requérant n’apporte aucun élément pouvant établir la réelle nécessité

de sa présence sur le territoire belge. En effet, le Conseil observe que, dans sa demande d’autorisation

de séjour, la partie requérante explique qu’un jugement du 4 novembre 2008 rendu par le Tribunal de

première instance de Bruxelles a rouvert les débats, pour permettre aux personnes présentées par le

requérant comme étant ses parents et son frère, de comparaître personnellement. La partie requérante

y déclare effectivement que le magistrat a requis, pour cette audience, la présence de ces derniers. Le



Conseil relève cependant que ledit magistrat ne semble dès lors pas avoir considéré que la présence

personnelle du requérant était encore ou à nouveau requise et ne peut que constater que la partie

requérante, sans apporter de précisions quant à ce, se contente pourtant d’affirmer le caractère

indispensable de la présence du requérant en Belgique.

Pour le surplus, le Conseil entend souligner que la partie requérante a déclaré que le requérant avait

entamé des démarches pour qu’il soit procédé à une expertise génétique, le 14 novembre 2007 mais

déclare n’avoir adressé un premier rappel au médecin sollicité à cet effet, que durant le mois de juin

2008. De même, le Conseil constate que le requérant était au courant de la nécessité de disposer d’une

décision de justice pour procéder à cette expertise, approximativement vers la fin du mois de juin 2008,

mais n’a finalement introduit une action en réclamation d’état qu’en date du 20 octobre 2008. Le

Conseil, compte tenu du fait que la partie requérante explique principalement dans sa demande

d’autorisation de séjour initiale et dans sa requête que le requérant a été contraint de se maintenir aussi

longuement sur le territoire belge irrégulièrement en raison de cette procédure pendante, ne peut que

constater le manque de diligence dont la partie requérante a fait preuve.

2.3.1. La partie requérante invoque également que le renvoi du requérant dans son pays d’origine en

vue de se conformer à la législation en vigueur serait contraire au prescrit de l’article 8 de la Convention

Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle estime que l’Etat

doit vérifier si l’éclatement de la cellule familiale qui résulterait des décisions attaquées ne porte pas

excessivement atteinte au droit du requérant. La partie requérante reproche aux décisions attaquées de

ne pas tenir compte du caractère particulier de la situation du requérant et de ne pas avoir procédé à

une mise en balance des intérêts en présence.

2.3.2. A la suite du Conseil d’Etat, le Conseil estime que le droit au respect à la vie privée et familiale

consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les

limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui

correspond aux prévisions de cet alinéa, il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi

une violation de l’article 8 de la Convention précitée.

Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à

soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe

demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des

non-nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la

Convention ne s'oppose donc pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers

sur leur territoire.

En outre, l’exigence imposée par l’article 9 de la loi précitée du 15 décembre 1980 d'introduire en

principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence

proportionnée dans la vie familiale et privée de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité

nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le

fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois.

Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les

conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être

jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque les requérants ont tissé ses relations

en situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité qui en découlait.

En l’espèce, le Conseil observe que la réalité de la vie familiale du requérant n’est toujours pas établie.

Il a déjà été rappelé l’ensemble des démarches entreprises et la passivité du requérant à entreprendre

une démarche auprès du Tribunal de première instance, puisqu’il a attendu le 6 octobre 2008 pour citer

ceux qu’il dit être ses parents biologiques à comparaître, dans le cadre d’une procédure en recherche

de paternité, et que cette procédure n’a toujours pas donné lieu à une quelconque décision. A défaut

d’attester d’une vie familiale effective et réelle en Belgique, le requérant ne peut prétendre à une

violation de l’article 8, alinéa 1er, de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et

des libertés fondamentales.

2.4.1. Enfin, la partie requérante souligne que la procédure en recherche de paternité a pour principal

objectif de pouvoir ordonner la désignation d’un expert qui procédera à la recherche de paternité par

comparaison d’empreinte génétique du requérant avec celles de ceux que le requérant désigne comme

étant ses parents et son frère jumeau.



2.4.2. Le Conseil estime qu’au moment où la décision attaquée a été prise par la partie défenderesse,

celle-ci a valablement pu répondre à la partie requérante qui invoquait l’existence d’une action en

recherche de paternité pendante devant le Tribunal de première instance, que le requérant pouvait être

représenté, ce que la partie requérante ne parvient d’ailleurs pas à contester utilement en termes de

requête.

S’agissant de la réalisation pratique de l’expertise génétique, le Conseil note qu’il s’agit d’une étape de

la procédure entamée par le requérant qui n’était pas d’actualité lorsque la décision attaquée a été prise

et ajoute que la demande d’autorisation de séjour était muette sur ce point. Or, le Conseil rappelle la

jurisprudence administrative constante suivant laquelle il y a lieu, pour apprécier la légalité d’une

décision, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens,

notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). « La légalité d’une décision administrative

s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au moment où elle a statué » ( CE 6 juillet

1999 n° 81.677, CE 15 décembre 1998 n° 77.642, CE 17 décembre 1998 n° 77.716, CE 9 mai 2000 n°

87.102 , CE 15 février 2005 n° 140.690). Le Conseil souligne cependant que rien n’empêchera le

requérant, à ce moment de la procédure, d’introduire à cette fin auprès des autorités compétentes, une

demande ad hoc.

Pour le surplus, le Conseil observe qu’à l’audience, soit bien après le 18 mai 2009, date à laquelle

l’audience avait été remise devant le Tribunal de première instance, la partie requérante a exposé que

la situation du requérant, sur ce point, n’avait toujours pas évolué.

2.5. Le moyen unique invoqué est non fondé.

3. Débats succincts

3.1. 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.

3.2. 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 annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille dix par :

Mme E. MAERTENS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme N. CHAUDHRY, Greffier.

Le greffier, Le président,

N. CHAUDHRY E. MAERTENS


