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 n° 196 665 du 15 décembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. LONDA SENGI 

Rue des Fripiers 17/354 

1000 BRUXELLES 

 

  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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 février 2013, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision, prise le 11 décembre 2012, rejetant sa demande d'autorisation 

de séjour sur la base de l'article 9bis de loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 », ainsi que 

de l'ordre de quitter le territoire pris le même jour. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me F. LONDA 

SENGI, avocat, et Me A. DETOURNAY loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Selon ses déclarations, la partie requérante est née le 8 octobre 1969 en Angola. 

 

Elle est  arrivée en Belgique le 26 février 2007 et a fait l’objet, le même jour, d’une décision de maintien 

dans un lieu déterminé situé à la frontière. Le même jour également, la partie requérante a introduit une 

demande d’asile. 
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Le 6 mars 2007, elle a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée avec refoulement. Suite au recours 

urgent introduit contre cette décision devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 

celui-ci a décidé le 19 mars 2007 de procéder à un examen ultérieur. 

 

Le 13 août 2007, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du 

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. 

 

La partie requérante a introduit à l’encontre de cette décision un recours devant le Conseil. 

 

Le 19 décembre 2007, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire-demandeur 

d’asile. Cet ordre de quitter le territoire n’a toutefois été notifié que le 20 février 2008. 

 

Le 21 février 2008, la partie requérante a reçu une annexe 35, intitulé « document spécial de séjour ». 

  

Par un arrêt n° 10 275 du 22 avril 2008, le Conseil a refusé de reconnaître à la partie requérante la 

qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.  

 

Par un courrier du 31 mars 2008, réceptionné le 3 avril 2008 par l’administration communale de Tubize, 

la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980. Elle invoquait à l’appui de ladite demande les craintes exposées dans le cadre 

de sa procédure d’asile, dont elle soulignait le caractère pendant, et le titre de séjour précaire dont elle 

disposait alors. 

 

Elle invoquait également l’apprentissage du français, la perte de ses liens avec l’Angola, la présence 

d’une cousine en France, et d’amis en Belgique. Les attestations produites à cet égard témoignent de 

relations datant de quelques mois.  

 

Cette demande a été actualisée une première fois le 8 décembre 2009 afin de communiquer une copie 

de contrat de travail. Elle sera actualisée une seconde fois, le 30 novembre 2010, afin d’invoquer 

l’instruction ministérielle du 19 juillet 2009. Elle a, à cette occasion, déposé de nouvelles pièces. 

 

Le 19 novembre 2010, la partie défenderesse a invité la partie requérante à compléter son dossier, dès 

lors que seules les deux premières pages d’un contrat de travail étaient produites, ce qui a été effectué 

le 30 novembre 2010. 

  

Le 8 novembre 2011, la partie défenderesse s’est adressée aux directeurs des services bruxellois, 

wallon et germanophone, compétents en matière de permis de travail, en indiquant qu’à la condition de 

la délivrance d’un permis de travail par leur service, la partie requérante obtiendrait une autorisation de 

séjour d’un an, ce dont il a également avisé l’intéressée par un courrier du même jour. 

 

Le 27 septembre 2012, le directeur du service ministériel bruxellois compétent a informé le candidat 

employeur de la partie requérante du refus de l’autoriser à employer cette dernière, pour différents 

motifs, qui étaient précisés dans ce courrier. 

 

La demande d'autorisation de séjour susmentionnée, introduite sur la base de l'article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 le 3 avril 2008, a été rejetée par une décision du 11 décembre 2012, qui est motivée 

comme suit :  

 

« Les motifs sont insuffisants pour justifier une régularisation.  

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, [la partie requérante] 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'état (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. 

 

L'intéressée produit un contrat de travail conclu avec [la partie requérante]. 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'intéressée qui ne 

dispose d'aucune autorisation de travail. En effet, il apparaît au dossier administratif de l'intéressée que 

sa demande visant à obtenir un permis de travail lui a été refusée en date du 27.09.2012. Dès lors, 
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même si la volonté de travailler est établie dans le chef de l'intéressée, il n'en reste pas moins que celle-

ci ne dispose pas de l'autorisation requise pour exercer une quelconque activité professionnelle. Cet 

élément ne peut dès lors plus justifier la régularisation de Madame. 

 

Concernant l'intégration de [la partie requérante]- elle fait appel à « ses amis et connaissances se 

trouvant en Belgique » et à son apprentissage de la langue française - rappelons que suite à sa 

demande d'asile, elle s'est fait notifier un ordre de quitter le territoire en date du 19.12.2007 et qu'elle n'y 

a pas obtempéré. Or, il revenait à l'intéressée de mettre fin à son séjour en Belgique. Elle s'est donc 

délibérément maintenue illégalement sur le territoire de sorte qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle 

invoque (Conseil d'Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). L'intéressée est donc responsable de la 

situation dans laquelle elle se trouve et ne peut valablement pas retirer d'avantages de l'illégalité de sa 

situation. Dès lors, le fait qu'elle ait décidé de ne pas retourner au pays d'origine et qu'elle déclare être 

intégrée en Belgique ne peut pas constituer un motif suffisant de régularisation de son séjour. 

 

En outre, l'intéressée déclare qu'elle «a perdu toutes les attaches sociales» en Angola. Soulignons que 

l'intéressée reste en défaut de démontrer cette allégation par la production d'éléments pertinents alors 

qu'il lui incombe d'étayer son argumentation (C.E, 13.07.2001, n° 97.866). L'intéressée pourrait par 

exemple démontrer qu'aucun membre de sa famille ne réside en Angola. Dès lors, cet élément ne 

saurait constituer un motif suffisant pouvant justifier une régularisation de son séjour. 

 

Ensuite, l'intéressée invoque ses craintes de persécution qui ont été exposées lors de sa demande 

d'asile. Or, force est de constater que ces arguments ont été rejetés aussi bien par le Commissariat 

Général aux Réfugiés et aux Apatrides que le Conseil du Contentieux des Etrangers. 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. 

 

Quant à la violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme au vu de la 

situation dans son pays d'origine, notons que l'intéressée n'apporte aucun élément probant ni un tant soi 

peu circonstancié pour démontrer la violation de l'article, alors qu'il lui incombe d'étayer son 

argumentation. (C.E., Arrêt n° 97.866, 13 juillet 2001). En tout état de cause, l'article 3 de la Convention 

précitée ne saurait être violé dès l'instant où les éléments apportés à l'appui de ses dires ne permettent 

pas d'apprécier le degré minimum de gravité de présumés mauvais traitements. » 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire, motivé comme suit : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

0 2°il 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 :...L'intéressée n'a pas été reconnue réfugiée par décision 

confirmative de refus de reconnaissance du Conseil Du Contentieux des Etrangers en date du 

22.04.2008 ». 

 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

Les actes attaqués ont été notifiés le 28 janvier 2013. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« UN MOYEN UNIQUE   

PRIS DE l'EXCÈS DE POUVOIR DE L'ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION, 

ET DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI DU 29 UILET 1991 RELATIVE A LA   

MOTIVATION FORMELLE DES ACTES ADMINISTRATIFS, DE L’ARTICLE 62 

DE LOI DU 15 DÉCEMBRE 1980 SUR LES ÉTRANGERS, AINSI QUE DE LA 

VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 3 DE 

LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, 

ET DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE BONNE ADMINISTRATION. 
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Qu'en ce que le délégué de Madame la Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et 

d'Asile a rejeté la demande d'autorisation de séjour de l’étrangère au motif qu’à l’appui  de sa demande 

d'autorisation de séjour, celle-ci a invoqué l’instruction concernant l'application de l'article 9 alinéa 3 

ancien et de I’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur les Etrangers. 

 

Que la partie adverse a cependant constaté que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat. 

Que par conséquent,  les critères de cette instruction ne seraient plus d'application. 

 

Qu'alors même qu'il est notoire que bon nombre de personnes ont vu leur séjour régularisé sur base de 

ladite instruction, au point que cela crée une situation discriminatoire. 

Que les personnes qui réunissaient les différents critères énumérés par cette instruction ont vu leur 

séjour régularisé en Belgique. 

 

Que cela étant, la Requérante se demande pourquoi dans son cas, elle ne pourrait prétendre à une 

régularisation de son séjour. 

Qu’en agissant ainsi, la partie Adverse a manifestement transgressé les articles 10 et 11, 

prohibai toute discrimination entre des personnes se trouvant dans les mêmes conditions. 

Que dans le cas d'espèce, la différenciation de traitement entre la Requérante et les autres 

personnes ayant bénéficié de ladite instruction n'a guère de justification. 

 

Que l'intéressée a produit un contrat de travail conclu avec [M.M]. Que toutefois, le délégué de Madame 

la Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile a rappelé que toute personne qui souhaite 

fournir des prestations de travail sur le territoire doit obtenir une autorisation préalable délivrée par 

l'autorité compétente. 

Que tel n'est pas le cas de l'intéressée, qui ne dispose d'aucune autorisation de travail, soutient ce 

dernier. 

Qu'en effet, le délégué de Madame la Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile a relevé qu'il 

apparaît dans le dossier administratif de l'intéressée que sa demande visant à obtenir un permis de 

travail lui a été refusée en date du 27 septembre 2012. 

 

Que cette dernière décision ne lui a nullement été communiquée, de sorte que celle-ci n'a pu faire valoir 

ses moyens de défense. 

Que de plus, ayant constaté que cette demande de permis a été refusée, il appartenait néanmoins au 

délégué de Madame la Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile d'inviter la Requérante à 

combler les lacunes nées du défaut d'obtention du permis en faveur de cette dernière. 

Qu'étant en défaut de ce faire, il ne pouvait donc pas, raisonnablement, rejeter la demande 

d'autorisation de séjour formulée par celle-ci conformément à l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 sur les Etrangers. 

 

Que concernant l'intégration de Madame [la requérante], la Partie Adverse a constaté que celle-ci a fait 

appel à « ses amis et connaissances se trouvant en Belgique » et à Son apprentissage de la langue 

française. 

Que le délégué de Madame la Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile a rappelé que suite 

à sa demande d'asile, elle s'est fait notifier un ordre de quitter le territoire en date du 19 décembre 2007 

et qu'elle n'y a pas obtempéré. 

Qu'or, celui-ci estime qu'il revenait à l'intéressé de mettre fin à son séjour en Belgique. Qu'elle se serait 

donc délibérément maintenue illégalement sur le territoire, de sorte qu'elle serait à l'origine du préjudice 

qu'elle invoque. 

Qu'alors même que la Requérante a été induite en erreur par la Partie Adverse, qui avait décidé de 

procéder à la régularisation de certaines catégories d'étrangers via l'instruction du 19 juillet 2009, 

concernant l'application de l'article 9 alinéa 3 ancien et de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 

sur les Etrangers. 

Qu'il apparaît que la Requérante rencontrait effectivement cette dernière Instruction. 

 

Que s'y ajoute la circonstance que la Partie Adverse a mis beaucoup de temps pour répondre à sa 

demande d'autorisation de séjour fondée sur le prescrit de l'article 9 bis de cette dernière loi, à savoir, 

s'agissant d'une demande introduite le 03 avril 2008, actualisée le 08 décembre 2009 et le 30 novembre 

2010, qu'elle n'a finalement été traitée que le 11 décembre 2012, soit plus de quatre ans de traitement. 

Que ce long temps d'attente n'est nullement imputable à la Requérante, mais bien à la Partie Adverse 

qui a délibérément allongé le séjour de l'intéressée dans le Royaume. Que la Partie Adverse est donc 

responsable de la situation dans laquelle la Requérante se trouve présentement. 
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Qu'en outre, l'intéressée a déclaré qu'elle a « perdu toutes les attaches sociales » en Angola. 

 

Que la Partie Adverse a noté qu'il convenait de souligner que celle-ci est restée en défaut de démontrer 

cette allégation par la production d'éléments pertinents alors qu'il lui incombe d'étayer son 

argumentation. 

 

Qu'alors même qu'il est aujourd'hui constant que la Requérante étant demeurée plus de six ans 

ininterrompus en Belgique, à supposer que celle-ci ait des attaches sociales en Angola, quod non, il 

n'en restera probablement plus rien. 

 

Qu'ensuite, l'intéressée a invoqué ses craintes de persécution, qui ont été exposées lors de sa 

demande d'asile. 

Qu'or, la Partie Adverse a constaté que ces arguments ont été rejetés aussi bien par le Commissariat 

Général Aux Réfugiés et Aux Apatrides que par le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

Que, selon le délégué de Madame la Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile, 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 manière d'Asile. 

 

Qu'alors même qu'il est constant que la jurisprudence considère on effet «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 d'autorisation de séjour de plus de trois mois ». 

Que le champ d'application de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l'Homme et des Libertés Fondamentales est plus large que l'article 1er de la Convention de Genève. 

Qu'il faut toutefois qu'elle établisse, comme en l'espèce, in concreto l'existence d'un risque, sans 

uniquement se référer aux motifs invoqués dans le cadre de la procédure d'asile ou à la situation 

générale dans le pays d'origine (C.E., arrêts n°75.961 du 29 septembre 1998 ; 93.760 du 6 mars 2001 ; 

96.536 du 6 juillet 2001 ; 96.643 du 19 juin 2001). 

 

Que fort de ce qui précède, le délégué de Madame la Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et 

d'Asile ne pouvait rejeter la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois levée par la 

Requérante conformément à l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur les Etrangers sans verser 

dans l'excès de pouvoir, et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation. 

Que ce faisant, celui-ci a de surcroît violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur les 

Etrangers, en raison d'une motivation peu adéquate et peu scrupuleuse contenue dans l'acte entrepris 

du 11 décembre 2012, pris par le délégué de Madame la Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et 

d'Asile. 

Que la Partie Adverse a en outre violé les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que l'article 3 de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et le 

principe général de bonne administration ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’excès de pouvoir n’est pas un 

fondement d’annulation mais une cause générique d’annulation. Il ne s’agit donc pas d’un moyen au 

sens de l’article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le moyen est dès lors irrecevable à cet égard. 

 

3.2. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 

dispose que « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui 

ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son 

délégué. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette 

autorisation doit être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge 

compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

 

L’article 9bis, §1er, de la même loi dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition 

que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du 

bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand 

le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ». 
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L’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen. 

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées ; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. 

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n° 215.571 et 1er 

décembre 2011, n° 216.651). 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cf. dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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 ces 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. Cette obligation de 

motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement 

la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais n’implique que 

l’obligation d’informer celles-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que 

la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des parties 

requérantes. 

 

3.3. En l’espèce, en ce que la partie requérante revendique avoir été bénéficiaire des critères de 

régularisation émanant de l’instruction ministérielle du 19 juillet 2009 de régularisation de séjour, le 

Conseil doit rappeler que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt n° 198.769 

du 9 décembre 2009. Rappelons à cet égard que l’annulation d’un acte administratif (par le Conseil 

d’Etat) fait disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif et que cette 

annulation vaut « erga omnes » (sur la portée rétroactive de l’arrêt d’annulation : P. LEWALLE, 

Contentieux administratif, 2ème éd., 2002, Larcier, p. 935 et ss., n° 518 et ss - P. SOMERE, « 

L’exécution des décisions du juge administratif », Adm. Pub., T1/2005, p.1 et ss.). L’arrêt d’annulation a 

une autorité absolue de chose jugée (C.E., 30 septembre 1980, n° 20.599). Il y a lieu de rappeler  que 

l’annulation de ladite instruction résultait du constat de l’illégalité de celle-ci, dès lors qu’elle restreignait 

de manière contraignante le pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse en la matière. 

 

Par conséquent, non seulement le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 

2009 censée n’avoir jamais existé, mais, en outre, les engagements que l’autorité administrative aurait 

pris à cet égard - que ce soit par ladite instruction ou ultérieurement - ne pourraient fonder une attente 

légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils sont entachés de la même illégalité dans le premier 

cas ou qu’ils entendent confirmer une instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat dans le second cas. 

C’est également pour cette raison que le Conseil ne peut suivre l’argument d’un traitement 

discriminatoire prétendu en termes de requête.  

 

3.4. En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas l’avoir interpellée suite 

à la prise de connaissance de la décision de refus de permis de travail, le Conseil ne peut que rappeler 

qu’il incombe à la partie requérante de fournir spontanément les preuves nécessaires à l’obtention du 

séjour qu’elle sollicite. 

 

Certes, s’il incombe le cas échéant à l’autorité de permettre à l’administré de compléter son dossier, 

cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, et ne peut être entendue comme s’étendant 

aux attentes formulées en l’occurrence par la partie requérante, qui vont bien au-delà de ce qui pourrait 

être imposé à la partie défenderesse. 

 



  

 

 

CCE X - Page 7 

3.5. En ce que la partie requérante conteste le motif de la décision attaquée tenant à sa volonté de se 

maintenir dans l’illégalité sur le territoire, le Conseil observe que ledit motif vise à répondre à un 

argument particulier de la partie requérante, tenant au développement d’attaches en Belgique. 

 

Or, le Conseil constate que la partie requérante est arrivée en Belgique le 26 février 2007 et qu’elle a 

introduit le 3 avril 2008, soit un peu plus d’un an plus tard, la demande d'autorisation de séjour qui a 

donné lieu à la première décision attaquée.  

 

A ce sujet, le Conseil estime que la partie requérante est en défaut de démontrer en quoi une adoption 

plus rapide d’une décision sur sa demande aurait pu lui bénéficier, au vu des faibles attaches dont elle 

pouvait se prévaloir au moment de l’introduction de sa demande. 

 

Ensuite, la procédure d’asile - dont la partie requérante tirait argument à l’appui de sa demande 

d'autorisation de séjour - s’est clôturée négativement le 22 avril 2008, soit peu de temps après 

l’introduction de sa demande d'autorisation de séjour. Il s’ensuit qu’au jour où la partie défenderesse a 

statué, soit le 11 décembre 2012, les attaches que la partie requérante a pu créer en Belgique se sont 

principalement développées dans le cadre d’un séjour illégal, dont la partie requérante ne pouvait se 

méprendre. Dans ces circonstances, la partie défenderesse, appréciant les circonstances invoquées par 

la partie requérante au moment où elle a statué comme il se doit (voir en ce sens, mutatis mutandis,  

C.E., arrêt n° 144.783 du 23 mai 2005), a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste 

d'appréciation, que le fait que la partie requérante « ait décidé de ne pas retourner au pays d’origine et 

qu’elle déclare être intégrée en Belgique ne peut constituer un motif suffisant de régularisation ».  

 

3.6. S’agissant de l’argument tenant à l’absence d’attaches en Angola, le Conseil ne peut suivre la 

partie requérante dans son argumentation tenant au caractère évident de la perte d’attaches avec ce 

pays, consécutivement à un séjour ininterrompu en Belgique depuis six ans. En effet, d’une part, ainsi 

qu’il a été relevé ci-dessus, la charge de la preuve repose sur la partie requérante en l’espèce, et 

d’autre part, un séjour au pays d’origine n’est pas le seul moyen d’entretenir les liens avec celui-ci, au 

vu, notamment, des moyens de communication modernes, en sorte qu’en indiquant que la partie 

requérante n’a pas démontré avoir perdu toutes ses attaches et en lui rappelant, à titre d’exemple, qu’il 

lui aurait été loisible de démontrer qu’aucun membre de sa famille ne réside en Angola, la partie 

défenderesse n’a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation. 

 

3.7. Enfin, concernant l’argument tenant aux craintes qu’elle avait également invoquées à l’appui de sa 

procédure d’asile, le Conseil entend rappeler en premier lieu que, si le champ d’application de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne s’identifie pas à celui des dispositions déterminant les critères 

d’octroi de la qualité de réfugié, avec cette conséquence qu’une circonstance invoquée à l’appui d’une 

demande d’asile et rejetée dans ce cadre peut justifier l’introduction d’une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, il n’en va pas de même lorsque cette 

circonstance a été jugée non établie par une décision exécutoire en matière d’asile. 

 

Or, le Conseil, statuant dans le cadre de la procédure d’asile de la partie requérante, a jugé dans son 

arrêt n° 1.275 du 22 avril 2008, que les déclarations de la partie requérante confirmaient, en elles-

mêmes, qu’elle n’était pas recherchée par ses autorités et a conclu, de manière plus générale, au défaut 

de crédibilité de son récit, ainsi qu’au caractère non établi de la crainte invoquée. 

 

Le Conseil constate que la partie requérante n’indique pas avoir invoqué à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour des éléments nouveaux ou différents de ceux soumis aux instances d’asile en 

manière telle que la décision, indiquant que les craintes alléguées en cas de retour en Angola 

n’appellent donc pas une appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière 

d’asile, est adéquatement motivée.  

 

Sur la base des mêmes constats, le Conseil estime que la partie requérante n’établit pas une violation 

de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme.  

 

3.8. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, dans la mesure où il est recevable, non fondé. 
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4. Débats succincts. 

 

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.  

  

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 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.  

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze décembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


