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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 16.330 du 25 septembre 2008
dans l’affaire X / III

En cause : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et de l’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er février 2008 par X , qui déclare être de nationalité marocaine
et qui demande la suspension et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de sa demande
de séjour de plus de trois mois (basée sur l’article 9, al. 3 de la loi)» prise le 19 décembre
2007, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire pris le 3 janvier 2008.

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.

Vu l’ordonnance du 7 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en  observations, Me T. DESCAMPS loco Me Hugues DOTREPPE, avocat, qui
comparaît  la partie requérante, et Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, , qui comparaît
pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le 22 mai 2006, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de
séjour de plus de 3 mois sur la base de l’ article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

1.2. En date du 19 décembre 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une
décision de d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9,
alinéa 3.

Cette décision, qui constitue le premier l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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1.3. Le 3 janvier 2008, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante, un
ordre de quitter le territoire - modèle B.

Cette décision qui constitue le second acté attaqué, est motivée comme suit :

2. Questions préalables :

Assistance judiciaire et dépens

2.1.1. En termes de requête, la partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance
judiciaire et demande la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

2.1.2. Dans l’état actuel de la réglementation, le Conseil n’a aucune compétence ni pour
octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire ni pour imposer les dépens de procédure.
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2.1.3. Il s’ensuit que les demandes de la partie requérante sont irrecevables.

 Note d’observation

2.2.1. Aux termes des articles 39/81, alinéa 1er, et 39/72, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15
décembre 1980, lus en combinaison, la partie défenderesse « transmet au greffier, dans les
huit jours suivant la notification du recours, Ie dossier administratif auquel elle peut joindre
une note d'observation. »

2.2.2. En l'espèce, Ie recours a été notifié par courrier du 19 mars 2008 et transmis par
porteur contre accusé de réception à la partie défenderesse, laquelle a déposé le dossier
administratif en date du 25 mars 2008.
La note d'observations a toutefois été transmise par courrier recommandé avec accusé de
réception déposé à la poste le 1er septembre 2008, soit en dehors du délai légal, en sorte
qu'elle doit être écartée d'office des débats.

3. Examen du moyen d’annulation.

3.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 2 et 3 de la loi
du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 57/6,
57/22, et 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la Constitution,
du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste
d’appréciation.

2. Elle critique dans la première branche du moyen unique le premier paragraphe de la
décision attaquée, en alléguant que l’argument de la partie défenderesse « laisse pour le
moins perplexe dans la mesure où l’on voit mal quel seraient les autres moyens d’obtenir un
séjour de longue durée », « que la partie adverse reste muette quant à ces autres moyens,
que la requérante serait ravie de connaître », « que l’argument semble inopérant et sans
aucune consistance » et que « la requérante a exposé les raisons qui l’ont menée à fuir
(mariage forcé) et qui justifiaient qu’aucune demande n’ait pu, dans un contexte de
traumatisme et de fuite, être introduite ».

3.1.3. En l’espèce, le Conseil, après une lecture bienveillante de l’argument de la partie
requérante, rappelle qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l’ancien article 9 de la loi précitée
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. Le Conseil relève que l'examen des demandes sous l'angle de l'article 9, alinéa 3
est une procédure dérogatoire au droit commun et que dès lors la partie défenderesse en ce
qu’elle constate que la requérante « n’a sciemment effectuée aucune démarche à partir de
son pays d’origine » et « s’est installée en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni
son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes » a satisfait à son obligation de
motivation formelle imposée par les article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée.
Quant à l’argument de la partie requérante qui estime avoir exposé les raisons pour
lesquelles elle a fui son pays et « qui justifient » son impossibilité de se procurer auprès de
l’autorité compétente les autorisations de séjour avant d’entrer sur le territoire belge, le
Conseil constate que le deuxième paragraphe de la première décision attaquée se prononce
exactement sur cet argument.

3.1.4. A défaut de précisions pertinentes de la partie requérante, le moyen dans sa
première branche n’est pas sérieux.
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3.2.1. La partie requérante considère dans la seconde branche de son moyen unique
quant au deuxième paragraphe de la décision attaquée et à l’application de l’article 3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, que « la partie adverse doit examiner la difficulté de retour », « qu’il n’est
pas requis que les déclarations du demandeur emportent la conviction de l’existence, dans
son chef, d’une crainte fondée de persécution », « qu’au stade de l’examen de recevabilité
d’une demande de séjour de plus de trois mois, il n’appartient à la partie adverse ni de
vérifier le caractère raisonnable ou non des craintes soulevées ni davantage, en principe,
d’apprécier la gravité et le caractère systématique des faits de persécutions alléguées » et
que par conséquent « en considérant qu’il n’existerait aucun élément permettant de croire
en un risque en cas de retour temporaire au pays, sans pour autant remettre en cause la
crédibilité de ceux-ci, la partie adverse se prononce, d’emblée sur la nature même des
craintes invoquées par la requérante et, partant, sur le fondement même de la demande de
séjour de plus de trois mois dont elle est saisie, ce qui n’est pas admissible dès lors qu’elle
prétend examiner que la seule recevabilité de la demande en cause ».

3.2.2. En l’espèce, le Conseil remarque à titre liminaire, que l’arrêt du Conseil d’Etat n°
147.963 du 29 juillet 2005, cité par la requérante dans la deuxième branche et qui semble
avoir inspiré son argumentation, concerne un recours intenté contre une décision du
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prise au stade de la recevabilité d’une
demande d’asile. Partant la requérante semble confondre l’ancien examen de la recevabilité
d’une demande d’asile par le CGRA avec l’examen des circonstances exceptionnelles que
l’Office des Etrangers est tenu de faire lorsqu’il est saisi d’une demande de séjour de plus
de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3.

3.2.3. A cet égard, le Conseil rappelle qu’aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 9
(ancien) de la loi précitée du 15 décembre 1980, l'existence de circonstances
exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger
sollicite l'autorisation en Belgique. Les «circonstances» visées sont des circonstances
dérogatoires destinées à justifier les raisons pour lesquelles la demande est formulée en
Belgique et non à l'étranger.

Le Conseil rappelle également que l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 établit
un régime d'exception au régime général de l'introduction de la demande par la voie
diplomatique. Il appartient à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances
exceptionnelles à en rapporter lui-même la preuve puisqu'il sollicite une dérogation, ce qui
implique que la demande d'autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée.

Quant à l’application de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et de libertés fondamentales, celui-ci requiert que la partie requérante prouve la
réalité du risque invoqué par « des motifs sérieux et avérés ». Ses allégations doivent être
étayées par un commencement de preuve convaincant et le Conseil en faisant référence à
la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle « qu’une simple
possibilité de mauvais traitements n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la
Convention » (Cour. eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume – Uni du 30 octobre
1991, § 111 – C.C.E., 20 juin 2008, n°12872).

3.2.4. Dans le cas d’espèce et à la lecture de la demande d’autorisation de séjour de la
partie requérante, le Conseil constate que celle-ci s’est limitée a énoncer de manière
générale et sans même le début d’une preuve, qu’elle avait fui le Maroc « à la suite d’un
mariage forcé et elle ne peut obtenir de protection de ses autorités nationales », « qu’elle
n’avait jamais voulu avoir d’enfant » et que « la pression familiale est elle que l’exil
apparaissait et apparaît toujours comme la seule solution. ».

Dès lors, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse a légalement motivé
sa décision et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a décidé que
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la requérante « n’apporte aucun élément probant ni en tant soi peu circonstancié pour
démontrer ses allégations, alors qu’il lui incombe d’étayer son argumentation », qu’elle
« n’indique pas quelles sont les persécutions redoutées ni les motifs pour lesquels elle serait
encore en danger au pays d’origine » et que par conséquent « en l’absence de tout élément
permettant de croire en un risque en cas de retour temporaire au pays, cet élément ne
saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour
temporaire au pays d’origine »

3.2.5. Partant le moyen en sa deuxième branche n’est pas fondé.

3.3.1. La partie requérante critique en sa troisième branche du moyen unique, la motivation

de la partie défenderesse en ce qu’elle a considéré que « l’obligation de retourner dans le
pays où l’on vient n’est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni
disproportionnée par rapport à la vie privé » et que «  cette obligation n’emporte pas la
rupture des relations sociales, mais seulement un éloignement temporaire, ce qui en soi,
n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable ».

La partie requérante estime à cet égard que le « motif est stéréotypé et pourrait s’appliquer
à n’importe quelle personne », que la jurisprudence du Tribunal de première instance n’est
pas applicable à son cas étant donné que «  le préjudice grave et difficilement réparable […]
est une condition spécifique liée à la recevabilité d’une requête en référé […] alors que la
partie adverse est saisie de l’appréciation d’une difficulté de retour » et que des
« circonstances exceptionnelles ne sont pas des circonstances de force majeure ».

2. En l’espèce, le Conseil rappelle que si effectivement les circonstances
exceptionnelles 

ne sont pas des circonstances de force majeure, mais bien toute circonstance qui rend
impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l'étranger dans son pays
d'origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l'introduction d'une demande
d'autorisation de séjour, il appartient néanmoins à la partie requérante de prouver la difficulté
de son retour et il ne suffit pas de se limiter à énoncer qu’elle « a acquis des attaches
sociales durables en et avec la Belgique » et qu’il s’en suit que son retour est « plus difficile
que d’introduire sa demande en Belgique du fait de la disproportion engendrée par les
démarches complémentaires et les aléas qu’elles supposent, que sous-entend un retour. »

Partant, la partie défenderesse a pu légalement considérer qu’aucune circonstance
exceptionnelle dérogeant à la règle de l’introduction des demandes sur le territoire étranger
n’était fondée, la requérante n’invoquant pour l’essentiel que des éléments relatifs aux
attaches nées pendant son séjour irrégulier. Ayant fait cette constatation, la partie
défenderesse 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 la partie requérante 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.

De surcroît, le Conseil entend rappeler que la légalité de la motivation de l’acte attaqué doit
s’apprécier en fonction des éléments que la partie 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. A cet égard, le Conseil constate que la partie requérante reproche une
motivation stéréotypée alors qu’elle-même s’est contentée à titre de circonstances
exceptionnelles - et au fond - à énoncer sa parfaite intégration dans la société belge et le fait
d’avoir fui le Maroc suite à des pressions familiales.

3.3.3. Quant à la décision mentionnée du Tribunal de première instance, dont la partie
requérante paraît contester l’applicabilité à son cas, le Conseil constate que celle-ci ne se
retrouve pas dans les pièces jointes au recours et dès lors il ne peut en apprécier la portée.
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3.3.4. Par conséquent, en ce qui concerne l’argument relatif aux attaches et l’intégration de
la partie requérante, le Conseil dans le cadre de son contrôle de légalité, considère que la
motivation de la décision attaquée est suffisamment claire sur ces points  – éléments
d’ailleurs invoqués que très brièvement et de manière générale dans la demande
d’autorisation de séjour – pour lui permettre de comprendre le raisonnement de la partie
défenderesse et de le contester utilement.

3.3.5. La troisième branche du moyen n’est pas fondée.

3.4.1. La partie requérante considère dans la quatrième branche de son moyen unique que
« la première décision entreprise » est contraire à l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que son exécution aurait comme
conséquence la rupture totale des ses contacts affectifs et privés.

La partie requérante estime que la décision attaquée « contient les prémices d’une
séparation de longue durée, puisqu’elle rejette d’ores et déjà les craintes de la requérante
quant au mariage forcé et notamment l’actualité de cette crainte, préjugeant ainsi de la
réponse qu’elle apportera, au fond à cet argument », qu’il ressort « que l’ingérence de la
partie adverse dans la vie du requérant (sic) dépasse pour le cas d’espèce, le caractère
nécessaire et raisonnable tel que définit à l’article 8, tant au regard de l’éclatement qu’elle
engendre dans ce couple, qu’au regard du caractère prétendument provisoire de la
séparation, dont elle n’avance aucun élément de preuve et qui est contredit par les termes
de la décision. ».

La partie requérante conclut son argumentation en reprochant à la partie défenderesse de
ne pas rapporter la preuve de ce que la séparation ne serait que temporaire, qu’elle n’offre
aucune garantie ni d’un traitement dans un délai rapide et déterminé, ni l’assurance d’une
décision positive et que dans le cas d’une décision négative « il ne serait plus question de
temporaire et la violation de l’article 8 précité serait avérée ».

3.4.2. En l’espèce, le Conseil, rappelle ses développements précédents quant à
l’application du mécanisme juridique de l’article 9 et il rappelle, quant à l’application de
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
que le droit au respect de sa vie privée et familiale n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet
article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la
loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le
Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions,
considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne
de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante.

En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont
les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une
société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le
territoire national (voir notamment : Cour eur.D.H., arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali
du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., 24 mars 2000, n° 86.204),
en sorte que la décision attaquée ne peut en tant que telle, être considérée comme
constituant une violation de l’article 8 de la Convention précitée.

Il appartenait à la partie requérante, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour
d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence ainsi
occasionnée et à cet égard elle ne peut ni préjuger et ni se servir comme une
argumentation juridique valable de la réponse éventuelle que la partie défenderesse
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donnera à sa future et probable demande d’autorisation de séjour introduite dans son pays
d’origine.

3.4.3. Par conséquent, à défaut d’une argumentation précise et détaillée de la part de la
requérante, le Conseil considère que la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce
point.

3.5. Le Conseil considère, donc, que la motivation de la décision attaquée révèle que la
partie défenderesse a, de façon détaillée et méthodique, répondu adéquatement et
suffisamment aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour,
en expliquant pourquoi elle estimait, au stade de la recevabilité de la demande, que ces
éléments, tels qu’ils pouvaient être appréhendés, ne constituaient pas des circonstances
exceptionnelles c’est-à-dire des circonstances rendant particulièrement difficile ou
impossible un retour temporaire de l’intéressée dans le pays d’origine pour y lever son
autorisation de séjour par la voie normale.

3.6.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, que, selon une jurisprudence constante du
Conseil d’Etat, 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, C.E., 8 nov.2006, n° 164.482).

3.6.2. Le Conseil constate, en l’espèce, que la partie requérante s’abstient, dans son
moyen unique, d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 57/6 de la loi du
15 décembre 1980 qui concerne les compétences du Commissaire général aux réfugiés et
aux apatrides.

3.6.3. Quant aux articles 57/22 et 63/3 de ladite loi, qui concernaient également la
procédure d’asile, le Conseil constate qu’ils ont été abrogés par l'art. 194 de la loi du
15 septembre 2006 (M.B., 6 octobre 2006 (première éd.), en vigueur le 1er décembre 2006
(art. 243, al. 3).

3.6.4. En outre, et au surplus, le Conseil relève que l’article 149 de la Constitution
concerne les jugements rendus par le pouvoir judiciaire. En l’espèce, il n’aperçoit pas la
pertinence de l’argument invoqué par la requérante, qui postule l’annulation d’une décision
administrative.

3.6.5. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces
dispositions.

3.7. La partie défenderesse a dès lors valablement motivé sa décision au regard des
dispositions et principes applicables quant à ce, et n’a commis aucune erreur manifeste
d’appréciation.

3.8. Partant le moyen unique n’est pas fondé.

3.9. Quant la deuxième décision attaquée, à défaut de moyens spécifiques invoqués par
la partie requérante, et compte tenu de ce qui précède, le Conseil constate qu’elle répond
de manière satisfaisante aux prescrits de l’obligation formelle, en ce que l’ordre de quitter le
territoire a été valablement motivé par rapport à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980.

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. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de
statuer sur la demande de suspension.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique.

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-cinq septembre
deux mille huit par :

 ,  ,

 ,    .

Le Greffier,     Le Président,

 .    .


