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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°18.088 du 30 octobre 2008
dans l’affaire X /

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 d’asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 21 décembre 2007 par Mme X, qui déclare être de nationalité
congolaise et qui demande la suspension et l’annulation de « La décision d'irrecevabilité
d'une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9.3. de la loi du 15.12.1980
prise Ie 29 août 2007 et notifiée Ie 23 novembre 2007 avec OQT annexe 13 notifié à la
même date ».

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 ci-après
« la loi ».

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 11 septembre
2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en leurs observations, Me C. NIMAL, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me C. MATTELAER loco Me D. MATTRAY, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes.

1. La requérante a demandé l’asile aux autorités belges le 10 octobre 2003. Cette
procédure a été clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et d’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire prise le 19 octobre 2006 par la
Commission permanente de Recours des Réfugiés.
2. Par un courrier daté du 5 octobre 2006, la requérante a introduit, par l’intermédiaire
de son précédent conseil, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9,
alinéa 3, de la loi.
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3. Le 29 août 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité de cette demande, qui lui a été notifiée le 23 novembre 2007 avec un ordre
de quitter le territoire.

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

En ce qui concerne la décision d‘irrecevabilité de sa demande d’autorisation de
séjour :

 « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

 Rappelons tout d'abord que l'intéressée a été autorisée au séjour en Belgique
uniquement dans le cadre de sa demande d'asile introduite le 10/10/2003, clôturée
négativement par la Commission permanente des Recours aux Réfugiés le 19/10/2006,
décision notifiée le 08/11/2006. Ainsi, l'intéressée réside en séjour illégal depuis lors et aucune
circonstance exceptionnelle n'est établie.

 La requérante invoque des craintes de persécutions en cas de retour en République
Démocratique du Congo. Néanmoins, elle n'apporte aucun élément nouveau par rapport à
ceux qu'elle a déjà avancés lors de sa procédure d'asile et qui n'ont pas été retenus par les
instances compétentes. En effet, la requérante n'ayant étayé ses craintes par aucun nouvel
élément, force est de nous référer aux arguments avancés pendant la procédure d'asile et de
constater qu'ils ont été rejetés, tant par l'Office des Etrangers, que par le Commissariat
Général aux Réfugiés et la Commission permanente des Recours aux Réfugiés. Les faits
allégués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour n'appellent donc pas une
appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière d'asile et ne
constituent pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour
temporaire afin de lever les autorisations nécessaires.

 En tout état de cause, l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ne saurait être violé dès l'instant où la requérante se
borne à se référer aux éléments invoqués à l'appui de sa demande d'asile et qui n'ont pas été
jugés recevables (CE. 10 juin 2005, n° 145803). Dès lors, cet élément ne peut constituer une
circonstance exceptionnelle.

 Pour terminer, concernant les éléments d'intégration, à savoir Ie fait d'être
parfaitement bilingue et la volonté de trouver un emploi en tant que «polyvalent verzorgende».
Notons, que ces éléments ne sont pas révélateurs d'une impossibilité de retourner, au moins
temporairement, au pays d'origine pour introduire une nouvelle demande d'autorisation de
séjour pour l'examen de laquelle ces éléments seront évoqués (Conseil d'Etat -Arrêt
n°109.765 du 13.08.2002). Rappelons aussi, que l’intéressée 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 (Conseil d'Etat - Arrêt n°112.863 du 26.11.2002).
Par conséquent, ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles ».

En ce qui l’ordre de quitter le territoire :

« Demeure dans Ie 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., 2) : Ia
procédure d'asile a été clôturée par la cpr en date du 19/10/2006. ».

2. Question préalable.

 En application de l’article 34 du Règlement de procédure du Conseil, la note
d’observations déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de
procédure a en effet été transmis au Conseil le 3 septembre 2008, soit en dehors du délai
de huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 19 février
2008.
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3. Examen du moyen d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un premier moyen, en réalité un moyen unique, du
« Défaut de motivation, violation de l'article 62 de la loi du 15.12.1980 et des articles 1, 2 et
3 de la loi du 29.7.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs -Violation de l'art.
9.3. devenu 9bis - Violation de l'article 8 de la CEDH et des principes généraux de bonne
administration ainsi que de I'obligation pour l'autorité administrative de prendre en
considération l'ensemble des éléments pertinents à la cause - Erreur dans l'appréciation des
faits ».

Dans une première branche, elle fait valoir « que la demande introduite par la
requérante sur la base de l'article 9.3. l'a été avant que la décision de la Commission
Permanente intervienne et qu'il était dès lors légitime pour elle d'invoquer les persécutions
dont elle avait fait l'objet dans son pays ». Elle rappelle également la jurisprudence du
Conseil d’Etat à laquelle la demande d’autorisation de séjour de la requérante fait référence
et soutient qu’ « En se bornant à constater que les éléments invoqués au titre de la
demande d'asile ont déja fait l'objet d'une décision, la décision litigieuse n'est pas légalement
motivée en ce qu'elle ne prend pas en considération Ie fait que, vu sous l'angle d'une
autorisation de séjour sur base humanitaire, des éléments même non reconnus dans Ie
cadre de la procédure d'asile peuvent intervenir pour justifïer l'autorisation de séjour
demandée. Il s'agit d'un éclairage différent d'une même situation et d'une appréciation selon
des régles différentes également, Monsieur Ie Ministre de l'Intérieur ayant un pouvoir
d'appréciation en fait et en opportunité ».
 Dans une deuxième branche, elle soutient que « La partie adverse considère à tort
que les éléments d'intégration invoqués ne sont pas constitutifs de circonstances
exceptionnelles et ne justiflent pas du caractère particulièrement difficile de retourner
demander une autorisation de séjour dans Ie pays d'origine ». Elle allègue qu’ « Il faut
souligner à nouveau Ie fait que d'une part la requérante a, dés son arrivée, alors qu'elle
connaissait déja parfaitement Ie francais, décidé de suivre une formation en néerlandais,
formation réussie avec fruit. Elle a ensuite poursuivi des études dans un secteur nettement
déficitaire dans notre pays à savoir une formation de soignant polyvalent. Dès qu'elle a
obtenu son diplôme elle a trouvé du travail et ce travail lui est toujours ouvert si une décision
de régularisation devait intervenir. Dans ces conditions prétendre qu'il suffirait à la
requérante de rentrer dans son pays pour lever l’autorisation de séjour, revient en réalité à
porter une atteinte grave et irréparable au droit qu'elle tire de l'article 8 de la CEDH et à
ruiner tous les efforts qu'elle a effectués d'une part pour s'intégrer, d'autre part pour obtenir
un travail dans un secteur cruellement déficitaire en main-d'oeuvre dans notre pays. Compte
tenu de l'arrêt de l’immigration sur base économique depuis 1974, la requérante, dans les
circonstances qui sont les siennes, ne peut avoir aucun espoir d'obtenir un droit de séjour
sur la base du travail pour lequel elle a une certitude d'obtenir un contrat d'emploi. Cette
simple évidence, et réalité juridique, est de nature à constituer une circonstance
exceptionnelle qui justifie que Monsieur Ie Ministre de l’Intérieur apprécie la situation de la
requérante au départ de notre pays et mette en balance d'une part les intérêts que l’Etat
Belge peut retirer des qualifïcations que la requérante a obtenues, d'autre part les droits
qu'elle tire de l'article 8 de la CEDH et l'obligation de retourner dans Ie pays d'origine pour y
demander une autorisation de séjour qui, dès l'instant où Ie tissu social et la vie privée de la
requérante aura été interrompu (sic), n'aura aucune chance d'une réponse favorable. Le
pouvoir d'appréciation du Ministre est un pouvoir certes discrétionnaire mais non pas
arbitraire. De surcroît n'oublions pas que la procédure d'asile de la requérante a duré 3 ans
et qu'elle est toujours pendante dans le cadre du recours en Cassation administrative. Si ce
recours devait aboutir, la procédure d'asile aurait très nettement dépassé les 4 ans que la
déclaration de Monsieur DEWAEL considère comme déraisonnable et justifiant la
régularisation sans autre formalité ».

3.2. En l’espèce, sur les deux branches du moyen, réunies, le Conseil constate, tout
d’abord, que la demande d'asile de la requérante a été clôturée définitivement par une
décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise le 19 octobre 2006 par la
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Commission permanente de Recours des Réfugiés et rappelle que le recours qui a été
introduit au Conseil d’Etat à l’encontre de cette décision n’est pas suspensif de plein droit.
 La faculté offerte par l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne saurait
constituer un recours contre les décisions prises en matière d'asile et, si le champ
d'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est différent de celui des
dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951,
avec cette conséquence qu'une circonstance invoquée à l'appui d'une demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié et rejetée comme telle peut justifier l'introduction en
Belgique d'une demande de séjour de plus de trois mois, toutefois, une telle circonstance ne
peut être invoquée à l'appui d'une demande formée sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la
loi du 15 décembre 1980 si elle a été jugée non établie par une décision exécutoire de
l'autorité compétente en matière d'asile.
 En l'occurrence, s’agissant des craintes de persécution alléguées par la partie
requérante, la Commission permanente de Recours des Réfugiés a décidé de ne pas
reconnaître à la requérante la qualité de réfugié et de ne pas lui octroyer le bénéfice de la
protection subsidiaire. Dès lors que les craintes invoquées dans le cadre de la procédure de
demande d'asile n'ont pas été jugées établies, elles ne le sont pas davantage dans le cadre
de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Le délégué du Ministre de l'Intérieur
s'est, dès lors, valablement référé au fait que les craintes invoquées avaient déjà été
examinées durant la procédure d'asile et qu’elle n’avait avancé aucun élément nouveau à
cet égard.
 Le Conseil relève également que la circonstance que la requérante a introduit sa
demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi avant que la
Commission permanente de Recours des Réfugiés prenne sa décision n’est pas de nature à
énerver le raisonnement qui précède. En effet, le Conseil rappelle la jurisprudence constante
du Conseil d’Etat, à laquelle le Conseil se rallie en l’espèce et qui estime que « les
circonstances exceptionnelles visées par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980
doivent être appréciées au moment où l’administration statue (…) » (voir notamment C.E.,
n°134.183 du 30 juillet 2004 et C.E., n° 160.153 du 15 juin 2006).
 Ensuite, s’agissant des éléments d’intégration invoqués par la requérante à l’appui de
sa demande d’autorisation de séjour, le Conseil constate que l’argumentation y relative,
développée dans l’acte introductif d’instance, manque en fait et en droit, la partie requérante
restant en défaut d’exposer en quoi la partie défenderesse aurait violé les dispositions et
principes visés au moyen sur ce point, en sorte que les allégations tenues à cet égard en
termes de requête s’apparentent à une contestation formelle et dépourvue de fondement de
la motivation de la décision querellée.
 S’agissant d’une éventuelle violation de l’article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil constate que
l’acte introductif d’instance renvoie à cette disposition de manière vague, en faisant
référence à la formation professionnelle de la requérante, et en restant en défaut d’expliciter
suffisamment en quoi la décision querellée serait de nature à violer le droit à la vie privée et
familiale que la requérante tire de cette disposition. Elle reste également  en défaut
d’exposer en quoi l’obligation, pour la requérante, de rentrer dans son pays d’origine aux fins
d’y lever les autorisations ad hoc, serait disproportionnée. En tout état de cause, le Conseil a
déjà eu l’occasion de rappeler (voir, notamment, arrêt n° 1589 du 7 septembre 2007) que l’
« accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas
l’étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit
s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant
entre-temps des courts séjours en Belgique. Il en découle qu’en principe cet
accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l'étranger ou que, si ingérence il y
a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger qu'une formalité
nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur
le fondement même de la demande d'être autorisé au séjour plus de trois mois (CE, n°
165.939 du 14 décembre 2006) ».
 S’agissant des qualifications de la requérante et de ses possibilités d’emploi,
invoquées en termes de requête, le Conseil constate que la partie requérante reste en
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défaut d’exposer en quoi ces éléments seraient constitutifs d’une circonstance
exceptionnelle l’empêchant de rentrer dans son pays d’origine aux fins de lever les
autorisations ad hoc et de démontrer en quoi la partie requérante aurait méconnu les
dispositions visées au moyen en estimant qu’elles ne s’apparentaient pas à une telle
circonstance. Le Conseil relève également que les considérations politiques de la partie
requérante à cet égard, relatives, notamment, à l’impossibilité pour la requérante d’obtenir
une autorisation de séjour, malgré ses qualifications, ne sont étayées par aucun élément
concret, en sorte qu’elles relèvent de la pure hypothèse et qu’elles ne peuvent être prises en
compte dans le cadre du présent contrôle de légalité.
 Enfin, s’agissant des considérations relatives à la durée de la procédure d’asile de la
requérante, le Conseil constate qu’elles n’avaient pas été invoquées à l’appui de la demande
d’autorisation de séjour de la requérante et rappelle qu’il ne peut, dès lors, y avoir égard
dans le cadre du présent contrôle de légalité. La jurisprudence administrative constante
considère, en effet, à cet égard que les éléments qui n’avaient pas été portés par la
requérante à la connaissance de l’autorité en temps utiles, 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 […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23
septembre 2002).
 Au vu de ce qui précède, le moyen n’est pas fondé.

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.

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

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le trente octobre deux
mille huit par :

  ,  

  ,  .

Le Greffier,     Le Président,

.  .


