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n° 53 372 du 20 décembre 2010 

dans l’affaire x / III 

En cause : x 

 

 Ayant élu domicile : x 

 contre : 

 

L’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, 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 10 décembre 2007 par x, de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité du 21.08.2007 déclarant la demande de 

régularisation de séjour irrecevable au motif que les éléments invoqués ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle » et « l’ordre de quitter le territoire » notifiées respectivement le 8 novembre 

2007 et le 2 octobre 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 25 novembre 2010 convoquant les parties à comparaître le 15 décembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. PELGRIMS DE BIGARD, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me D. BELKACEMI loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 
1. Rétroactes. 
 

1.1.  La requérante est arrivée en Belgique le 21 décembre 2004 munie d’un passeport et d’un visa 

valable jusqu’au 23 janvier 2005. Le 23 décembre 2004, elle a remplit une déclaration d’arrivée auprès 

de la commune de Zaventem.  

 

 

1.2.  Le 15 mars 2005, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune de 

Jette.  

 

1.3.  Le 21 août 2007, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune de Jette à 

délivrer à la requérante une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour provisoire. 
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Cette décision, qui a été notifiée à la requérante avec un ordre de quitter le territoire le 8 novembre 

2007, constitue l’acte attaqué et est motivée ainsi qu’il suit :  

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 
exceptionnelle. 
 
Rappelons que les requérants sont arrivés en Belgique munis d’un passeport et d’un visa C 
(touristique) en date du 21.12.2004. Notons qu’à aucun moment, ils n’ont comme il est de 
règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois. Aussi sont-
ils à l’origine du préjudice qu’ils invoquent, 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). Leur séjour était périmé depuis le 08.01.2005 et ils 
étaient tenus de quitter le territoire à cette date ; ils ont toutefois choisi de se maintenir sur 
le territoire illégalement. 
 
Les requérants invoquent être entrés en Belgique en vue de revoir et accompagner leur 
mère qui a une santé fragile, elle est atteinte de troubles d’ordre psychosomatique et 
menace de mettre un terme à sa vie. Ils invoquent vouloir rester pour l’assister ; cependant, 
les requérants ne démontrent pas que leur mère ne pourrait trouver du soutien en Belgique. 
Soulignons aussi que 
l'infrastructure sociale est suffisante en Belgique pour soutenir les personnes en difficulté 
(Conseil d'État - Arrêt n° 133485 du 02/07/2004). 
 
Ajoutons que les requérants invoquent ne plus avoir de support social, affectif ou financier 
au Cameroun mais ils ne démontre pas qu'ils ne pourraient obtenir de l'aide au niveau du 
pays (association ou autre). Or, rappelons qu’il incombe aux requérants d'étayer leur 
argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866). En l’absence d’élément 
convaincant, il ne nous est pas permis d’établir l’existence d’une circonstance 
exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire vers le pays d'origine. 
 
Les requérants affirment qu’ils ne disposeraient pas des moyens financiers lui permettant 
de faire l’aller-retour vers leur pays d’origine. On notera que les requérants sont à l’origine 
de la situation qu’ils invoquent comme circonstance exceptionnelle. En effet, ils se sont mis 
eux – mêmes dans cette situation dont ils sont les seuls responsable. Les requérants sont 
arrivés sur le territoire sans avoir obtenu au préalable une autorisation au séjour pour plus 
de trois mois, et à aucun moment ils n’ont cherché à introduire comme il est de règle une 
demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de leur pays d’origine. Il 
appartenait aux requérants de mettre spontanément un terme à leur présence sur le 
territoire à l’échéance de la période pour laquelle ils étaient autorisés au séjour. Il ne leur 
fallait pas attendre la dégradation de leur situation économique pour se conformer à la 
législation. La situation des requérants ne les dispense pas de l’obligation d’introduire leur 
demande de séjour dans leur pays d’origine et ne saurait empêcher les requérants de 
chercher à réunir les moyens nécessaires pour financer un retour temporaire dans leur 
pays pour le faire. Les requérants sont majeurs et ils ne démontrent pas ne pas pouvoir se 
prendre en charge. Cet élément n’est donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant 
un retour temporaire vers le pays d’origine. 
 
Quant au fait qu’un écart involontaire serait de nature, selon les intéressés, à provoquer un 
traitement inhumain et dégradant par rapport à l’article 3 de la Convention Européenne des 
Droits de l'homme, cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. En effet, 
il n’explique pas en quoi un écart involontaire lui causerait un traitement inhumain et 
dégradant. Or, il incombe au requérant d’étayer son argumentation par des éléments 
probants. Cet argument ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant 
ou rendant difficile tout retour temporaire vers le pays d'origine. 
 
Dès lors, il y a lieu de notifier aux intéressés, un ordre de quitter le territoire valable 20 jours 
(annexe 13 - modèle B), en y stipulant la 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 21/08/2007". 
 
MOTIF(S) DE LA MESURE : 
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�  Demeurent dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne 
peuvent apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 - Article 7 al.1, 
2). » 

 

2. Exposé des moyens. 
 

2.1.   La requérante prend un premier moyen de « violation de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour.. des étrangers » : article 9 al. 3 et 62. Loi du 29.07.1991 sur la motivation des actes 

administratifs, articles 2 et 3. Convention européenne des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. Article 8. Article 3. ». 

 

Elle estime n’avoir pas su, avant son arrivée sur le territoire, l’ampleur des problèmes psychologiques de 

sa mère et la nécessité d’une aide prolongée. Elle ajoute que la renvoyer au Cameroun pourrait être 

considéré comme de la non assistance à personne en danger au vu de l’attachement à sa mère pour 

qui la présence de ses enfants à ses côtés serait primordiale.  

 

Enfin, elle fait valoir que la partie défenderesse n’a pas correctement répondu à l’argument selon lequel 

un retour dans son pays lui coûterait beaucoup en temps perdu alors que l’état de santé de sa mère 

risquerait de s’aggraver. 

 

2.2.   Elle prend un second moyen de « VIOLATION DE LA LOI DU 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour.. des étrangers » : article 9 al. 3 Loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs, articles 2 et 3. Convention européenne des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. Article 8. Article 3. », en ce que la partie défenderesse a refusé à tort de se prononcer 

sur le fond du dossier alors qu’il apparaît que les liens interpersonnels entre les membres de la famille 

sont un élément crucial. Un avis du médecin de sa mère précise par ailleurs combien sa présence peut 

être importante pour l’amélioration de la santé de sa mère. 

  

3. Examen des moyens. 

 

3.1.1. En ce qui concerne le premier moyen, le Conseil entend rappeler que l’obligation de motivation 

formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par la 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’intéressé.   

 
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. 
 
3.1.2.  En effet, en ce qui concerne plus particulièrement les risques liés à l’éloignement de la 
requérante sur l’état de santé de sa mère, qui s’apparenterait à de la non assistance à personne en 
danger ou à un traitement inhumain et dégradant, il appert que la partie défenderesse a adéquatement 
tenu compte de ces éléments en précisant que rien ne permet de penser que la mère de la requérante 
ne pourrait bénéficier de soins approprié en Belgique pendant le temps de cette absence. Sa mère ne 
serait dès lors pas à l’abandon comme l’avance la requérante. 
 
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. 
 

3.2.  En ce qui concerne le second moyen, le Conseil rappelle que la légalité de l’acte attaqué doit 

s’apprécier en fonction des éléments que la requérante a fait valoir à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

L’élément invoqué à l’appui du second moyen de la requérante, à savoir une attestation du médecin de 

la mère de la requérante précisant l’importance de la présence de la famille dans la guérison de celle-ci, 

n’a jamais été soumis à l’appréciation de l’administration en telle sorte qu’il ne peut être reproché à cette 

dernière de ne pas l’avoir pris en compte. 
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3.3. Aucun des moyens n’étant fondé, la requête doit être rejetée.   
 

4. 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. 

  

5. 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 décembre deux mille dix 

par : 

  

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

Mme S. VAN HOOF, greffier assumé. 

 

Le Greffier,     Le Président, 

       

 

 

 

 

 S. VAN HOOF. P. HARMEL. 

 


