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n° 90 774 du 30 octobre 2012

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 avril 2012 par X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à la

suspension et l’annulation de « la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour fondée sur

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 (…) prise le 26 janvier 2012 et notifiée (…) le 12 mars 2012

[et de] l’ordre de quitter le territoire y afférent, pris et notifié le 12 mars 2012 et matérialisé par une

annexe 13. ».

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 l’ordonnance du 28 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2012.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me T. DESCAMPS, avocat, qui comparaît pour

la partie requérante, et Me E. DERRIKS loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERÉ, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 29 octobre 2008 et a fait acter, le 13 novembre 2008, une

déclaration d’arrivée auprès du Bourgmestre de la ville de Charleroi.

1.2. Par un courrier daté du 11 novembre 2008, le requérant a introduit une demande d’autorisation de

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi. Le 17 avril 2009, la partie

défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande, assortie d’un ordre de quitter le

territoire. Le requérant a introduit un recours à l’encontre de cet ordre de quitter le territoire devant le

Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 37 022 du 15 janvier 2010.
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1.3. Par un courrier daté du 11 décembre 2009, le requérant a introduit une deuxième demande

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi. Le 26 janvier 2012, la

partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande, assortie d’un ordre de quitter le

territoire et lui notifiée le 12 mars 2012.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.

Monsieur [M.O.] est arrivé en Belgique le 13.11.2008 muni de son passeport revêtu d'un visa Schengen

C d’une durée maximum de 30 jours valable du 24.09.2008 au 23.03.2009, avec cachet d’entrée à Orly

au 29.10.2008. Selon l'annexe 3 "Déclaration d’arrivée" du 13.11.2008, l’intéressé était autorisé au

séjour en Belgique jusqu’au 27.11.2008. Notons que l’intéressé a prolongé indûment son séjour. II

séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la

présente demande et la précédente, toutes les deux, introduites sur base de l’article 9bis. Un ordre de

quitter le territoire lui avait été notifié le 19.05.2009 mais auquel il n’a pas obtempéré. Il s’ensuit qu’il

s'est mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté

délibérément dans cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu’il invoque (C.E. 09 juin

2004 n° 132.221).

À l’appui de sa demande d'autorisation de séjour, l’intéressé invoque l’instruction du 19.07.2009

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat (C.E.,09

déc.2009,n°198.769 & C.E.,05 oct.2011 n°215.571).

Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d’application.

Monsieur [M.O.] se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire ainsi que de son intégration qu’il

atteste par sa connaissance de la langue française, par l'apport de témoignages d’intégration de

proches, par sa volonté de travailler et de poursuivre des études supérieures. Toutefois, il convient de

souligner qu'on ne voit raisonnablement pas en quoi ces éléments justifieraient une régularisation : en

effet, une bonne intégration dans la société belge et un long séjour sont des éléments qui peuvent, mais

ne doivent pas entraîner l’octroi d’une autorisation de séjour (C.E.,14 juillet 2004,n°133.915). Dès lors,

ces éléments ne peuvent constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation de séjour dans le

chef de l’intéressé.

L’intéressé manifeste sa volonté de travailler par la production d’un contrat de travail conclu avec la Sprl

[T.G.] inscrite sous le n° d'entreprise (…), reçu en complément à la présente demande. Toutefois il sied

de rappeler que toute personne qui souhaite fournir des prestations de travail sur le territoire doit obtenir

une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente. Tel n’est pas le cas de l’intéressé qui ne

dispose d'aucune autorisation de travail. Dès lors, même si la volonté de travailler est établie dans le

chef de l’intéressé, il n’en reste pas moins que celui-ci ne dispose pas de l’autorisation requise pour

exercer une quelconque activité professionnelle. Cet élément ne peut dès lors justifier la régularisation

de l’intéressé.

Monsieur [M.O.] se prévaut d’un lien de filiation avec Madame [M.S.], épouse de Monsieur [B.M.], tous

les deux citoyens belges. Il convient en effet de souligner qu’on ne voit raisonnablement pas en quoi cet

élément justifierait une régularisation : en effet, il s’agit d’un élément qui peut, mais ne doit pas entraîner

l’octroi d’une autorisation de séjour. Notons que l’existence de membres de la famille en Belgique

n’entraîne pas en soi un quelconque droit au séjour, d’autant plus que l’intéressé ne démontre nullement

l’existence d’éléments supplémentaires tels que la preuve de moyens d'existence suffisants dans le chef

de la personne supposée le prendre en charge, autres que familiaux succeptibles (sic) de justifier une

régularisation dans son chef. Cet élément est des (sic) lors insuffisant pour justifier la régularisation de

séjour dans le chef de l'intéressé.

Concernant la volonté de l’intéressé de poursuivre des études universitaires (certificat d’inscription pour

l’année 2009-2010 - Master en Criminologie), nous notons que c’est en connaissance de cause, alors

qu’il était en situation illégale que Monsieur s’est inscrit à l’ULB de sorte qu’il est à l’origine du préjudice

qu’il invoque. Nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Ces éléments sont donc insuffisants pour

justifier la régularisation de séjour de l’intéressé.

(…)
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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°). Est arrivé en Belgique le

13.11.2008 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen C de maximum de 30 jours valable du

24.09.2008 au 23.03.2009 (cachet d’entrée à Orly le 29.10.2008). Selon la déclaration d’arrivée du

13.11.2008, il était autorisé au séjour jusqu’au 27.11.2008. Délai dépassé. ».

2. Exposé du moyen d’annulation

Le requérant prend un moyen unique, subdivisé en cinq branches, « de la violation de l’article 14 de la

Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation des articles

10 et 191 de la Constitution, de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 (…), de la

violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, de la

violation des principes généraux de bonne administration d’examen minutieux et complet des données

de la cause et de collaboration procédurale, de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste

d’appréciation. ».

Dans une quatrième branche, le requérant rappelle que la partie défenderesse rejette sa demande

d’autorisation de séjour « au motif que la longueur [de son] séjour (…), sa bonne intégration, … "sont

des éléments qui peuvent mais ne doivent pas entraîner l’octroi d’une autorisation de séjour" », et

soutient « Que la partie adverse, pour aboutir à cette conclusion, se contente d’énumérer ces éléments,

sans les contester et sans les examiner ; Qu’il s’agit là d’un défaut de motivation. ». Le requérant en

conclut que la décision de rejet est inadéquatement et insuffisamment motivée.

3. Discussion

3.1. Sur la quatrième branche du moyen unique, le Conseil entend rappeler, à titre liminaire, que

l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision

fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.

En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture de la décision entreprise, qu’après avoir énuméré différents

éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, tels que la durée

de celui-ci, son intégration attestée par des témoignages de proches et sa connaissance de la langue

française, sa volonté de travailler et de poursuivre des études supérieures, la partie défenderesse s’est

contentée de les écarter au motif « qu'on ne voit raisonnablement pas en quoi ces éléments justifieraient

une régularisation : en effet, une bonne intégration dans la société belge et un long séjour sont des

éléments qui peuvent, mais ne doivent pas entraîner l’octroi d’une autorisation de séjour. ».

Or, dès lors que la partie défenderesse estime que les dits éléments peuvent justifier l’octroi d’une

autorisation de séjour, le Conseil ne perçoit pas les raisons pour lesquelles, à défaut de la moindre

explication sur ce point, ces éléments précités ne peuvent pas en la présente cause justifier une

régularisation de séjour dans le chef du requérant.

Par conséquent, la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle.

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse n’élève aucun argument de nature à renverser ce

constat. Elle estime que le requérant invite en réalité le Conseil à substituer son appréciation à la

sienne. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce et pareille assertion est impuissante à pallier l’absence de

motivation qui vient d’être relevée.

3.2. Partant, le moyen est, en ce sens, fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen

qui, à les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.

4. Débats succincts
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4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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.

4.2. La décision attaquée étant annulée 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 1

La décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur la base

de l’article 9bis de la loi, prise le 26 janvier 2012 et assortie d’un ordre de quitter le territoire, est

annulée.

Article 2

La demande de suspension est sans objet.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille douze par :

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme C. MENNIG, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

C. MENNIG V. DELAHAUT


