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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n°18.877 du 20 novembre 2008
dans l’affaire x/ I

En cause : x

Domicile élu : 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 PRESIDENT FF DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 juin 2008 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, qui
demande la suspension et l’annulation de la décision du 27 mai 2008 lui refusant la
régularisation et de l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire.

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 14 octobre 2008 convoquant les parties à comparaître le 14 novembre
2008.

Entendu, en son rapport, M. O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en  observations, Me B. ILUNGA TSHIBANGU loco Me C. KAYEMBE-MBAYI,
avocat, qui comparaît  la partie requérante, et  I. SCHIPPERS, , qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1. La requérante déclare être arrivé en Belgique le 3 mars 2005. Le 8 mars 2005, elle a
introduit une demande d’asile. Le 30 mai 2005, le Commissariat général aux Réfugiés et
aux Apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour. La requête en suspension
introduite  contre cette décision devant le Conseil d’Etat a été rejetée par un arrêt rendu le 3
mai 2006.

2. Par un courrier du 28 février 2006, elle a introduit une « demande de séjour :
Circulaire du 19.02.2003 sur l’application de l’art. 9.3 de la loi du 15.12.1980 ». Le 1er
octobre 2007, la partie défenderesse a pris rendu une décision d’irrecevabilité de cette
demande. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit :
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« MOTIFS: Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance
exceptionnelle.

L’intéressée a été autorisée au séjour uniquement dans le cadre de sa procédure d’asile
introduite le 08/03/2005, et clôturée négativement par le Commissariat Général aux
Réfugiés et aux Apatrides le 01/06/2005. Concernant le recours auprès du Conseil d’Etat,
notons qu’il ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car il n’est pas suspensif et
n’ouvre pas droit au séjour. De plus, ledit recours a été clôturé par une décision négative
de la part de l’autorité compétente en la matière.

La requérante allègue des craintes pour sa vie et sa liberté en raison de sa fuite après son
mariage forcé, et déclare qu’un refus de régularisation depuis la Belgique serait constitutif
d’une violation de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Or, il
incombe à la requérante d’étayer son argumentation (C.E - Arrêt no 97.866 du 1 3 juillet
2001). Dès lors, cette dernière 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 aux Apatrides en raison d’un manque de crédibilité des faits énoncés par
l’intéressée et la personne qu’elle présente comme étant sa soeur. Les faits allégués
I’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.

L’intéressée invoque la situation générale en Guinée, savoir que la Guinée ne respecte
pas les droits de la femme, et que ta situation économique du pays et l’emploi sont en
chutte libre. Mais l’intéressée n’explique pas en quoi la situation en Guinée constituerait un
danger pour sa vie, ses libertés fondamentales et/ou son intégrité physique. Alors qu’il lui
incombe d’étayer son argumentation. II ne s’agit dès lors pas d’une circonstance
exceptionnelle rendant difficile ou empêchant le retour au pays d’origine.

La requérant invoque également le fait que les démarches pour obtenir un visa sont
longues et qu’on lui refusera la visa selon le principe de l’arrêt de l’immigration. Notons
tout d’abord que I’attente liée â l’obtention d’un visa ne constitue pas une circonstance
exceptionnelle à partir du moment où elle affecte la totalité des demandeurs. De plus,
rappelons à I’intéressée que les instances de I’asile en Belgique sont tenues par un devoir
de confidentialité et que les autorités belges n’informent pas les états concernés sur
l’identités des demandeurs d’asile. Aussi, une crainte de refus de visa selon ce principe ne
peut être considéré comme une circonstance exceptionnelle rendant difficile ou
empêchant le retour au pays d’origine.

L’intéressée invoque des éléments d’intégration en Belgique, à savoir plusieurs formations
suivies sur le territoire belge. Rappelons à l’intéressée 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 le 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 le lieu de résidence ou de séjour â I’étranger. II en
résulte qu’une bonne intégration ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.
L’intéressée doit démontrer tout le 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., 26nov. 2002, n°112.863).

La requérante affirme également que vu sa situation économique et le fait qu’elle ne
possède plus de famille en Belgique, elle serait dans l’impossibilité de payer un billet de
retour vers la Belgique. On notera qu’elle est à l’origine de la situation qu’elle invoque
comme circonstance exceptionnelle. En effet, iI appartenait à la requérante de mettre
spontanément un terme à sa présence sur le territoire l’échéance de la période pour
laquelle elle était autorisée au séjour. Il ne lui fallait pas attendre la dégradation de sa
situation économique pour se conformer à la législation. Elle préféra, cependant, entrer
dans la clandestinité en demeurant illégalement sur le territoire, s’exposant ainsi
volontairement à des mesures d’expulsion. La situation de la requérante ne la dispense
pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait
empêcher la requérante de chercher à réunir les moyens nécessaires pour financer un
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retour temporaire dans son pays pour le faire. La requérante est majeure et elle ne
démontre 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. »

3. En date du 19 juin 2008, la partie requérante s’est également vue notifier un ordre
de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée
sur base de l’article 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’oignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15
décembre 1980).

1. Exposé du moyen d’annulation.

1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation du principe de bonne
administration, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation
des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes
administratifs et de l’article 62 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation de l‘article 3 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme.

2. Elle souligne que l’attestation médicale jointe à son recours « en guise de réponse »
(à la décision querellée) « constitue un nouvel élément qui requiert une appréciation
nouvelle » et qui est « également susceptible d’emporter une décision d’annulation et de
suspension de la part du Conseil ».

3. Elle rappelle les craintes de persécution de la requérante dans son pays d’origine et
que lui imposer d’y retourner serait l’exposer à des traitements inhumains et dégradants.

3 Discussion.

1. À titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande d’autorisation
de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, devenu 9 bis, de la loi du 15
décembre 1980, l’appréciation des « circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère
cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen de la demande, dès lors
qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle
générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels que
puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Le Conseil
rappelle encore que les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances
qui rendent 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 de séjour, que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être
examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et que si celle-ci dispose
en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas moins tenue de motiver sa
décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 107.621, 31 mars
2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003).

2. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse
a, de façon détaillée et méthodique, répondu aux principaux éléments soulevés dans la
demande d’autorisation de séjour de la partie requérante (notamment, crainte de
persécutions et situation générale instable dans le pays d’origine, absence de famille dans
le pays d’origine, éléments d’intégration, absence de moyens financiers), et a suffisamment
et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, que les
éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de la
disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un
retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale. L’acte
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attaqué satisfait dès lors aux exigences de motivation formelle, car requérir davantage 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. S’agissant de l’attestation médicale, produite pour la première fois à l’appui de la
requête, le Conseil rappelle qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir
égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne
sa décision. La jurisprudence administrative constante considère en effet à cet égard que
les éléments qui n’avaient pas été portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité,
par le requérant, 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).

4. Par ailleurs, le Conseil observe qu’il ressort d’une simple lecture de la demande
d’autorisation de séjour et du complément du 23 avril 2007 que l’argument de l’excision n’a
jamais été invoqué auprès de la partie adverse. Dès lors, il ne peut lui être reproché de ne
pas en avoir tenu compte dans l’acte attaqué.

5. Le moyen unique n’est pas fondé.

4. Le moyen n’étant pas fondé, 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.

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 :

Article unique.

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ière chambre, le vingt novembre
deux mille huit par :

 O.ROISIN,   ,

M. N.LAMBRECHT,  .

Le Greffier,     Le Président,

 N.LAMBRECHT.   O.ROISIN.


