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 n°54 059  du 4 janvier 2011 
dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté 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 7 septembre 2010, par x, qui déclare être de nationalité ukrainienne, tendant 

à l’annulation de « la décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour avec ordre de quitter le 

territoire (…) prise par la partie adverse en date du 20 juillet 2010 et à elle notifiée le 9 août 210 (…) ». 

 

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 et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 16 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 14 décembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me T. DESCAMPS, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me E. MOTULSKY  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. 
 

La requérante déclare être arrivée sur le territoire belge le 19 octobre 2000. 

 

Le 20 octobre 2000, la requérante a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement 

par une décision de confirmation de refus de séjour, prise le 4 mai 2001 par le Commissariat général 

aux Réfugiés et aux Apatrides. Le recours introduit au Conseil d’Etat, le 11 mai 2001, à l’encontre de 

cette décision, serait au vu du dossier administratif, toujours pendant à ce jour. 

 

Par un courrier daté du 16 mai 2004, la requérante a introduit une « demande de régularisation de 

séjour » sur la base de l’article 9§3 de la Loi. Une décision d’irrecevabilité de sa demande de séjour lui a 
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été notifiée mais celle-ci ne figure pas au dossier administratif. Une date de notification a néanmoins été 

encodée dans le registre national à la date du 4 novembre 2005. 

 

Le 17 décembre 2006, un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision 

de privation de liberté à cette fin a été pris. Elle a été rapatriée à Kiev le même jour. 

 

Par un courrier daté du 30 avril 2007, la requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9 §3 de la loi. Par un courrier daté du 26 novembre 2009, la requérante a 

complété sa demande « en application des instructions ministérielles du 19 juillet 2009 relatives à 

l’application de l’ancien article 9.3 et de l’article 9bis de la loi modifiée sur les étrangers du 15/12/1980 

concernant certaines situations humanitaires spécifiques ».  

 

Le 20 juillet 2010, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision rejetant sa requête. Cette 

décision, qui constitue l’acte attaqué, a notifiée le 9 août 2010 et est motivée comme suit : 

 

 
« MOTIFS : 
 
L'intéressée indique vouloir être régularisé sur base de l’instruction du 19.07.2009, concernant l’application de 
l’article 9bis de la loi sur les étrangers. Il est de notoriété publique que cette instruction a été annulée par le 
Conseil d'État en date du 11.12.2009. Suite à cette annulation, le Secrétaire d’état pour la politique d’Asile et 
de Migration s’est engagé publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l’instruction 
du 19.07.2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 
 
Madame [G.,L. L.] invoque le critère 1.2 de l’instruction annulée du 19.07.2009. Cependant, il est à noter que 
l'intéressée a été rapatriée, à Kiev, en date du 17.12.2006. Dès lors, quelle que soit la longueur de sa 
procédure d’asile, elle ne peut se prévaloir du critère 1.2. D’autant plus qu’elle est revenue sur le territoire à 
une date indéterminée, et n’a pas introduit de nouvelle demande d’asile. 
 
La requérante invoque le critère 2.8A de l’instruction annulée du 19.07.2009 en arguant de son séjour en 
Belgique depuis 2000, constatons que l’intéressée a été rapatriée à Kiev le 17.12.2006 et qu’elle est revenue 
sur le territoire à une date date (sic) indéterminée. La durée du séjour est dés lors trop courte pour satisfaire 
au critère 2.8 A étant donné que l'intéressée ne peut prétendre à un séjour ininterrompu de minimum 5 ans au 
15.12.2009. Dès lors, quelle que soit la qualité de l’intégration (la connaissance de la langue française, les 
témoignages de qualités, la volonté de travailler), cela ne change rien au fait que la condition de la durée du 
séjour n’est pas rencontrée. Cet élément ne peut donc être retenu au bénéfice de l’intéressé. 
 
Madame [G.,L. L.] invoque également le critère 2.8B de l’instruction annulée du 19.07.2009. Comme cité ci-
dessus, remarquons que l’intéressée a été rapatrié à Kiev le 17.12.2006 et qu’elle est revenue sur le territoire 
à une date date (sic) indéterminée. Ainsi, le permier (sic) élément du dossier attestant de sa présence est le 
témoignage de qualité de l’administrateur de la SA [XXX.], [J.-P. D.], datée du 21.04.2007. Notons que le 
courrier de la Caisse Sociale Indépendants (CNASTI) daté du 07.01.2007 et adressée à la requérante ne 
prouve pas sa présence à cette date. Dés lors, quelle que soit la qualité de l’intégration (la connaissance de la 
langue française, les témoignages de qualités, la volonté de travailler) cela ne change rien au fait que la 
condition de la durée du séjour n’est pas rencontrée. En effet, La requérante devait être présente sur le 
territoire au plus tard le 31.03.2007. La charge de la preuve revenant à la requérante, il lui imputait de prouver 
sa présence avant cette date, ce qu’elle a omis de faire. Cet élément ne peut donc être retenu au bénéfice de 
l’intéressé. » 
 

2. Exposé du moyen d’annulation. 
 

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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, des articles 1 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et du principe de bonne administration ». 

 

Après avoir rappelé la teneur des dispositions relatives à la motivation formelle mentionnée dans le 

moyen, elle rappelle avoir « joint plus de 29 pièces à sa demande afin d’apporter toutes les preuves de 

son séjour en Belgique pour la période s’étendant du 19 octobre 2000 au 17 décembre 2006 » et que 

« pour prouver sa présence en Belgique entre le 17 décembre 2006 et avant le 31 mars 2007, elle avait 

joint la lettre reçue de la CNASTI en janvier 2007 ». 
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Elle ajoute également qu’elle possédait deux autres pièces mais qu’elle « n’a pas estimé devoir joindre 

d’autres preuves de sa présence en Belgique entre le 17 décembre 2006 et le 31 mars 2007 ».  

Elle estime que, compte tenu du fait que « la partie adverse avait demandé des pièces officielles pour 

attester de la présence des étrangers en Belgique », on ne peut donc lui reprocher « de ne pas avoir 

transmis des pièces moins officielles ».  

Elle considère que cette lettre de la CNASTI « constitue sans aucun doute une preuve évidente de sa 

présence sur le territoire, ou à tout le moins un commencement de preuve devant s’inscrire dans un 

faisceau d’indices précis et concordants ». 

 

Dans son mémoire en réplique, la requérante « s’en réfère aux développements contenus dans sa 

requête en annulation, lesquels doivent être tenus ici pour intégralement reproduits ». 

 

3. Discussion. 
 

A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par 

l'acte attaqué (cf. notamment en ce sens  C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’en tant qu’il est pris de la violation du « principe de bonne 

administration », le moyen est irrecevable à défaut pour la requérante de préciser de quel principe de 

bonne administration elle a entendu se prévaloir. 

 

De même, le moyen n’est pas davantage recevable en ce qu’il est pris du « défaut de motivation 

adéquate », de l’article 62 de la loi, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs. Le Conseil constate en effet que la requérante se borne, en termes de 

requête, à rappeler la teneur des dispositions qu’elle invoque et à affirmer que les pièces qu’elle a 

jointes à sa demande constituent une « preuve évidente de sa présence sur le territoire ». 

Cependant, si la requérante soutient que « la motivation de la décision querellée viole les dispositions 

visées au moyen », le Conseil ne peut que constater qu’elle s’abstient d’expliquer en quoi la partie 

défenderesse aurait méconnu ces dispositions.  

 

En ce qui concerne la lettre du 24 janvier 2007 adressée à la requérante par la clinique Saint-Rémi, la 

preuve du versement effectué par la requérante en date du 14 février 2007 et l’attestation du Dr. [V.], 

pièces produites pour la première fois à l’appui de la requête, le Conseil rappelle qu’il ne peut, dans le 

cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité 

avant que celle-ci ne prenne sa décision.  La jurisprudence administrative constante considère en effet à 

cet égard que les éléments qui n’avaient pas été portés, en temps utiles, à la connaissance de l’autorité, 

par la requérante, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte 

pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de se replacer au 

moment même où l’acte administratif a été pris.   

 

A titre surabondant, le Conseil constate que la décision attaquée se réfère aux critères définis dans le 

cadre de l’instruction du 19 juillet 2009 qui a été annulée. Toutefois, eu égard au pouvoir discrétionnaire 

dont dispose le ministre ou son délégué dans le cadre de l’appréciation de ces demandes d’autorisation 

de séjour et l’engagement public du Secrétaire d’Etat d’appliquer ces critères, le Conseil estime qu’il 

s’agit d’une nouvelle « directive »  que s’est imposée l’administration dans le cadre de l’exercice de son 

pouvoir discrétionnaire. Partant le Conseil peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, examiner son 

application. 

 

En l’espèce, le Conseil observe, comme le souligne la motivation de la décision litigieuse, que la 

requérante a été rapatriée à Kiev le 17 décembre 2006 et qu’elle est revenue sur le territoire belge à 

une date indéterminée. Le Conseil considère dès lors qu’elle ne peut se prévaloir du critère 1.2 de 

l’instruction du 19 juillet 2009, sa demande d’asile ayant été introduite avant son rapatriement. De 

même, la requérante ne peut pas se prévaloir des critères 2.8A et 2.8B dans la mesure où elle ne peut 

se targuer d’un séjour sur le territoire belge de cinq ans ininterrompu au 15 décembre 2009, et où elle 

n’a pas valablement prouvé être présente sur le territoire depuis le 31 mars 2007 au plus tard. 

 

 

 

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

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre janvier deux mille onze par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme J. MAHIELS, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. MAHIELS M.-L. YA MUTWALE MITONGA 

 


