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n° 33 033 du 22 octobre 2009

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de Migration et d’Asile 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 14 août 2008 par X, qui se déclare de nationalité congolaise,

tendant à l’annulation et la suspension de « la décision d’irrecevabilité d’une demande de

régularisation de séjour basée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, prise (...)

en date du 28 juillet 2008 [et] (…) notifiée le 29 juillet 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, ci-après dite

« la loi ».

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 19 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 25 septembre

2009.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me E. KALONDA DANGI, avocat, qui comparaît pour la

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 25 mars 2008. Le 27 mars 2008, elle a

introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par une décision de refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides le 11 avril 2008. Un recours en annulation et une demande en

suspension ont été introduits auprès du Conseil de céans contre cette décision, lesquels

ont été rejetés par un arrêt n°11.210 du 15 mai 2008.
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1.2. La requérante a ensuite introduit par un courrier daté du 2 juin 2008, une demande

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9 bis de la loi. Le 28

juillet 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant irrecevable

cette demande d’autorisation de séjour, non assortie d’un ordre de quitter le territoire.

Cette décision, notifiée à la requérante le 29 juillet 2008, constitue l’acte attaqué et est

motivée comme suit :

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

L’intéressée a été autorisée au séjour uniquement dans le cadre d’une demande d’asile introduite
le 25.03.2008, clôturée négativement par le Conseil du Contentieux des Etrangers en date du
15.05.2008. Depuis cette date, l’intéressée se trouve en situation irrégulière sur le territoire.

A titre de circonstance exceptionnelle, l’intéressée invoque des craintes de persécutions en cas de
retour au pays d’origine. Or, il incombe à la requérante d’étayer son argumentation (C.E., 13 juillet
2001, n°97.866). Dès lors, cette dernière n’ayant étayé ses craintes par aucun élément pertinent,
force est de nous référer aux arguments avancés pendant la procédure d’asile et de constater
qu’ils ont été rejetés, tant par le Commissariat aux Réfugiés et aux Apatrides que par le Conseil du
Contentieux des Etrangers, et ce, en raison des incohérences, imprécisions et contradictions
relevées dans les déclarations successives de la requérante et ayant entaché la crédibilité de son
récit. Les faits allégués à l’appui de la demande de régularisation 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.

L’intéressée invoque également le respect de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme, en raison de la présence sur le territoire d’une personne avec laquelle elle projette de
se marier, à savoir Monsieur […], de nationalité belge. Néanmoins, cet élément ne saurait être
assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l’obligation de retourner dans le pays
d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni
disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation n’emporte pas une
rupture des relations familiales et privées de la requérante mais seulement un éventuel
éloignement temporaire en vue de régulariser sa situation, ce qui en soi, n’est pas un préjudice
grave et difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique
des Référés du 18/06/2001, n°2001/536/C du Rôle des Référés ; Conseil d’Etat arrêt n° 133.485
du 02/07/2004). L’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire
la demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher la requérante de retourner
dans son pays pour le faire (C.E., 27 mai 2003, n°120.020).»

2. Exposé du moyen d’annulation

2.1. La requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 8 et 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; de l’article

62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers et des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs ; des principes de bonne administration (de

bonne foi, de prudence, d’impartialité et de proportionnalité) ainsi que l’erreur manifeste

d’appréciation ».

Après avoir repris le prescrit de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1,

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, la requérante rappelle que les Etats doivent se garder de

commettre des actes qui de manière quelconque seraient de nature à entraver le droit de

chaque personne au respect de sa vie privée et familiale et que la Convention visée au

moyen implique à la fois une obligation de faire et une obligation de ne pas faire dans le

chef des Etats.
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Elle estime que les Etats doivent agir en vue de permettre à tout un chacun de jouir

pleinement du droit à la vie privée et familiale mais doivent également se garder de porter

atteinte à l’exercice de ce droit.

Elle remarque qu’en l’espèce, la partie défenderesse a sciemment fait obstacle à son droit

de pouvoir se marier et de fonder une famille.

Elle fait valoir qu’il s’agit d’une violation flagrante de l’article 8 de la Convention visée au

moyen et qu’en outre, son éloignement risquerait de constituer un traitement inhumain et

dégradant au sens de l’article 3 de la dite Convention.

3. Discussion

3.1. Sans examiner la teneur du moyen pris par la requérante, le Conseil rappelle que
l'exigence d'un intérêt à l’action est une condition du recours devant le Conseil, formulée
explicitement par l'article 39/56 de la loi. Cette disposition a été introduite par la loi du 15
septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des
Etrangers, par analogie avec l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil
d’Etat. Il peut dès lors être utilement fait référence à la jurisprudence de la Haute
Juridiction pour l’interprétation des concepts auxquels cette disposition renvoie (voir en ce
sens : Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des
Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°2479/01,
p.118.), tout autant qu’à la doctrine de droit administratif y relative. L'intérêt à agir étant
une question préalable qui conditionne l’examen même des moyens invoqués sur le fond,
il appartient au Conseil de la trancher à titre préliminaire.

3.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en
annulation, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel,
direct, certain, actuel et légitime. Or, dès lors que la partie défenderesse avance dans sa
note d’observations, sans être contredite à l’audience par le conseil de la requérante, que
« la requérante a regagné, sans difficulté aucune le 17 août 2008, son pays d’origine », et
que cette assertion est vérifiée au dossier administratif dont une pièce « pour info », datée
du 26 août 2008, mentionne que « l’intéressée a définitivement quitté la Belgique le
17.08.2008 avec un vol SN359 à destination de Kinshasa », le Conseil conclut que la
requérante ne justifie plus de son intérêt au présent recours.

3.3. En conséquence, à défaut d’intérêt à agir dans le chef de la requérante, le recours
est irrecevable.

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

Article unique

La requête en annulation et en suspension est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille neuf

par :

Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers



CCE X - Page 4 sur 4

Mme M. MAQUEST, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. MAQUEST. V. DELAHAUT.


