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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 7722 du 22 février 2008
dans /

En cause : ,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur.

LE ,

Vu la requête introduite le 5 octobre 2007 par , de nationalité congolaise, qui demande la
suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de
séjour avec ordre de quitter le territoire prise le 23 août 2007 et notifiée le 19 septembre
2007.

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 16 janvier 2008 convoquant les parties à comparaître le 12 février 2008.

Entendu, en son rapport, M. P. HARMEL, .

Entendu, en leurs observations, Me LONDA SENGI, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me K. DE HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 10 mai 1998 et a demandé l’asile le 13 mai
1998. La qualité de réfugié a été définitivement refusée au requérant par une décision prise
par la Commission permanente de recours des réfugiés du 19 janvier 2001.

2. Le 9 mars 2005, il a introduit, par l’intermédiaire de l’administration communale de
Saint-Josse-ten-Noode, une demande d’autorisation de séjour provisoire pour circonstances
exceptionnelles en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.

3. Par un courrier du 23 août 2007, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la
commune de Saint-Josse-ten-Noode à délivrer au requérant une décision d’irrecevabilité de
sa demande d’autorisation de séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire.

Ces décisions, qui ont été notifiées le 19 septembre 2007, constituent les actes attaqués et
sont motivées comme suit :
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« MOTIFS :       Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance
exceptionnelle.

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, I'intéressé invoque comme circonstance
exceptionnelle la longueur de son séjour et son intégration. Rappelons que les
circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980
sont destinées non pas à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de
trois mois dans Ie 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 Ie lieu de résidence ou de séjour de l’étranger. Il en
résulte que la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances
exceptionnelles (CE., 24 oct. 2001, n° 100.223), l’intéressé doit démontrer à tout Ie moins
qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans
son pays d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). De plus,
ayant bien même Ie requérant aurait séjourné durant un laps de temps étendu sur Ie sol
belge, rappelons qu'un long séjour en Belgique n'est pas un empêchement à retourner
dans le pays d'origine et il ne saurait constituer une présomption ni d'intégration ni de
circonstances exceptionnelles (...) (C.E., 10/07/2003, n° 121.565).

En outre, Ie requérant invoque Ie respect de I'article 8 de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme en raison de sa situation personnelle, à savoir Ie fait d'être père ainsi
que I'engagement dans une vie commune avec Madame [W.K.I.] et leur fils, [D.L.A.].
Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle étant
donné que l'obligation de retourner dans Ie pays d'où l'on vient n'est, en son principe
même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit è la
vie familiale et privée. Cette obligation n'implique pas une rupture des relations familiales
et privées, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas
un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles réf. 18 juin 2001,
n°2001/536/C du rôle des Référés ; CE., 02 juil. 2004, n°133.485). De plus, Madame et les
enfants peuvent accompagner Monsieur au pays d'origine, Ie temps pour lui de se
conformer à la législation en la matière, Enfin, rappelons qu'il s'agit d'un retour à caractère
temporaire. II ne s'agit donc pas d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant
difficile un retour au pays d'origine.

Quant au fait que Ie requérant soit désireux de travailler i'intention ou la volonté de
travailler non concrétisées par la délivrance d'un permis de travail et la conclusion d'un
contrat de travail n'empêchent pas un retour vers le pays d'origine ou de résidence afin d'y
lever l'autorisation au séjour de plus de trois mois.

Le fait qu'il ne représente aucun danger pour l'ordre public ne constitue pas
raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour
temporaire vers le pays d'origine 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 I'éloignement des étrangers.

En ce qui concerne les déclarations du Ministre auxquelles l'intéressé fait référence
indiquant la possibilité d'une régularisation pour une personne justifiant d'une procédure
d'asile pouvant être considérée comme déraisonnablement longue sous certaines
conditions, notons qu'il y a lieu de préciser que I'intéressé ne peut s'en prévaloir. En effet,
le requérant ne rentre pas dans les critères édictés par le Ministre à savoir : 3 ans (famille
avec enfant(s) scolarisé(s) OBLIGATOIRE ou 4 ans (famille sans enfants ou isolés) de
procédure d'asile. Etant donné que sa procédure d'asile ayant dure moins de 4 ans, cet
élément ne peut être dès lors retenu comme circonstance exceptionnelle.
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Quant à l'octroi de la protection subsidiaire à laquelle le requérant fait référence dans sa
demande d'autorisation de séjour, notons qu'il n'appartient pas à l'Office des Étrangers de
se pencher sur l'examen des critères relatifs à cette procédure.

Concernant la référence à la loi du 22/12/1999 sur la régularisation de certaines
catégories d’étrangers, Ie requérant n’a pas à faire application de l'esprit de ladite loi, étant
donné que celle-
ci vise des situations différentes (C.E., 24 oct. 2001, n° 100.223). 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 Ia loi du 15/12/1980 IC.E., 10 juil. 2003, n°121.565).

Concernant le fait que le requérant n'aurait pas été défendu par son conseil auprès du
Conseil d'Etat. Cet argument ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle, En
effet,l’ intéressé est libre d'introduire, par l'intermédiaire de son avocat une requête au
Conseil! d'Etat; s'ïl a omis de le faire ou si ce dernier ne l'a pas informé, l’Office des
Étrangers ne peut être tenu pour responsable des manquements de son avocat. Le choix
d'un moyen de droit est de la propre responsabilité du requérant. De plus, rappelons que
Ie recours au Conseil d'Etat n'ouvre aucun droit au séjour et n’a aucun effet suspensif, il
ne peut constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un
retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à I'étranger.

Enfin, le fait que Madame [W.K.I.] aurait bénéficié d'une régularisation de séjour
n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue pas une circonstance
exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine.

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). »

2. Les moyens du requérant.

1. Le requérant prend un premier moyen de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du
29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’article 62 de
la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers ».

Il fait valoir en substance qu’il n’a pas été tenu compte des circonstances exceptionnelles
invoquées à savoir sa bonne intégration, la perte de toute attache avec son pays d’origine
en raison de la longueur de son séjour en Belgique, le fait qu’il a fondé une importante vie
familiale sur le territoire, son absence de ressource qui l’empêchera de mener des
démarches de régularisation depuis son pays d’origine et la rupture de son contrat de travail.
Il relève finalement que l’acte attaqué serait contradictoire en ce qu’il fait référence de façon
non constante à la loi de régularisation du 22 décembre 1999.

2. Le requérant prend un second moyen « de l’excès de pouvoir, de la violation de
l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales, et du principe général de bonne administration en ce que la Partie
Adverse a refusé d’accueillir la demande d’autorisation de séjour introduite (…) le 16 mars
2005, appuyée par la circonstance qu’[il ] a fait dresser une attestation de cohabitation
légale avec Madame [W.K.I.], admise au séjour avec laquelle il a un enfant».

Il soutient qu’il n’a pas été suffisamment, voire pas du tout, tenu compte du fait que
l’exécution de l’acte attaqué aura pour conséquence de le séparer définitivement de sa
compagne et de son fils car il n’a ni les contacts ni les ressources pour se faire délivrer un
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visa dans son pays d’origine. Partant, il considère que l’acte attaqué constitue une ingérence
disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.

2. L’examen des moyens.

1. Sur le premier moyen, le Conseil entend d’abord souligner que l’argument selon
lequel l’acte attaqué porterait une contradiction ne peut être retenu dans la mesure où la
partie défenderesse déclare précisément ne pas devoir faire application de l’esprit de la loi
du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories
d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.

2. Ensuite, le Conseil rappelle qu’aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 9 de la loi du
15 décembre 1980, la demande d'autorisation de séjour doit être introduite auprès d'un
poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d'origine ou dans le pays où l'étranger
est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette
procédure L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de
la demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique.

Lorsqu'il a admis l'existence de circonstances exceptionnelles, le Ministre ou son délégué
examine si les raisons invoquées par l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de
plus de trois mois en Belgique sont fondées.

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies par l'article 9, alinéa 3, de la loi
du 15 décembre 1980, ne sont pas des circonstances de force majeure. Partant, il appartient
à l'autorité d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le caractère exceptionnel des
circonstances alléguées par l'étranger, étant entendu que l'examen de la demande sous
deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n'exclut nullement qu'un même fait
soit à la fois une circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la demande en
Belgique et un motif justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour.

Enfin, si le Ministre ou son délégué dans l'examen des circonstances exceptionnelles,
dispose d'un très large pouvoir d'appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n'en
n'est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les
éléments propres au cas qui lui est soumis.

3. En l’espèce, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles justifiant que la
demande d’autorisation de séjour soit introduite depuis la Belgique, il ressort de la décision
attaquée que les arguments du requérant ont été pris en considération par la partie
défenderesse qui leur a, à bon droit, dénié un caractère exceptionnel.

En effet, concernant le long séjour du requérant en Belgique et sa bonne intégration dans le
Royaume, le Conseil considère qu’ils sont autant de renseignements tendant à prouver tout
au plus la volonté du requérant de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité
ou une difficulté quelconque de rentrer au Congo afin d’y accomplir les formalités requises
en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour.

De même, sa relation avec sa compagne et son fils, tous deux autorisés au séjour, ne sont
pas révélateurs d'une impossibilité de retourner, au moins temporairement, au Congo pour
introduire une nouvelle autorisation de séjour pour laquelle ces éléments seront évoqués.

Quant à la rupture de son contrat de travail, le Conseil observe que le requérant faisait valoir
dans sa demande de séjour les difficultés qu’il éprouvait à trouver un travail et non le risque
de rupture de son contrat de travail. En tout état de cause, le Conseil souligne que, comme il
l’admet lui-même, le requérant n'est pas titulaire d'une autorisation de travail et n'est donc
pas autorisé à exercer une quelconque activité lucrative. Aussi, cet élément ne constitue pas
une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire, en telle
sorte que cet aspect du moyen ne peut pas non plus être tenu pour établi.
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Enfin, le manque de contact ou de ressource invoqué par le requérant pour justifier qu’il
n’obtiendra jamais l’autorisation de séjour s’il doit la solliciter depuis son pays d’origine ne
peut être retenu dans la mesure où il s’agit de l’accomplissement de simples formalités
auprès d’un poste diplomatique, démarches qui ne nécessitent ni contact spécifique ni
ressources importantes.

Par conséquent, le premier moyen n’est pas fondé.

3.4. Sur le second moyen, la mise en place d’une vie familiale, concrétisée notamment
par la naissance d’un enfant est intervenue en connaissance de cause de la précarité de la
situation du requérant. En outre, il y a lieu de rappeler que l'article 8 de la Convention
précitée ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers
sur leur territoire et qu’ainsi, ils soient amenés à prendre une mesure d'éloignement à l'égard
de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions. En l’espèce, la décision contestée n'implique
pas une rupture des liens du demandeur avec sa famille restée en Belgique mais lui 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'elle constitue dans la vie
privée et familiale du demandeur.

A titre surabondant, le Conseil rappelle également que c’est dans le cadre de l’examen au
fond que l’autorité doit se prononcer sur l’ingérence que pourrait constituer un refus de
séjour sur la vie privée et familiale d’un demandeur, c’est-à-dire après qu’il se soit conformé
à l’obligation de se rendre au poste diplomatique compétent pour y introduire sa demande.
Avant cet examen, la partie défenderesse, qui ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir
d’appréciation, ne doit pas vérifier si l’obligation de lever l’autorisation à l’étranger, prévue
par la loi, est proportionnelle aux inconvénients qui en résulteraient pour le requérant et est
fondée à prendre un ordre de quitter le territoire, qui constitue une mesure de police
nécessaire pour mettre fin à sa situation de séjour illégal.

Dès lors, le second moyen n’est pas non plus fondé.

4. Au regard de ce qui précède, il appert que les moyens invoqués ne sont pas fondés
et que la partie défenderesse a, sans méconnaître les dispositions y visées, précisé à
suffisance les motifs qui l’ont amenée à constater l’absence de circonstances
exceptionnelles requises pour l’application de l’article 9, alinéa 3, de la loi et à décider de
l’irrecevabilité de la demande introduite par le requérant, sans devoir examiner les motifs de
fond.

5. Les moyens d’annulation n’étant pas fondés, il convient de traiter l’affaire par la voie
des débats succincts conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006
fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

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

Article 1er.

La requête en annulation est rejetée.

Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-deux février
deux mille huit par :

 P. HARMEL,  ,

Mme. A.-C. GODEFROID,  .

Le Greffier,     Le Président,

           .   .


