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n°33 558 du 30 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 27 juillet 2009, par X, qui déclare être de nationalité angolaise,

tendant à l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de

séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prise le 28 avril 2009.

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 le dossier administratif et la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 22 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 22

octobre 2009.

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me M. KADIMA, avocat, qui comparaît pour la partie

requérante, Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la

partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La requérante a demandé l’asile aux autorités belges, le 28 août 2007.

Le 31 octobre 2008, le Commissaire adjoint aux Réfugiés et aux Apatrides a pris refusant

de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, ainsi que de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire. Le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de
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cette décision, aux termes d’un arrêt n°22.263, prononcé le 29 janvier 2009. La partie

requérante déclare que le recours dont le Conseil d’Etat avait été saisi à l’encontre de

l’arrêt, précité, du Conseil de céans a été déclaré inadmissible.

1.2. Le 25 mars 2009, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a
pris à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies) qui ne
semble, toutefois, pas lui avoir été notifié.

1.3. Le 8 février 2009, le requérant a, à l’intermédiaire de son conseil, introduit une

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi.

Cette demande a été transmise à l’Office des Etrangers, le 23 avril 2009.

Le 28 avril 2009, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a pris, à

l’égard de cette demande, une décision d’irrecevabilité, qui a été notifiée à la requérante

le 26 juin 2009.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

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

Notons que les conditions d’application de l’article 9 bis de la loi du 15/12/1980 veulent

que la demande soit doublement motivée. Ce n’est que dans le cas de circonstances

exceptionnelles justifiant le fait de ne pas aller retirer l’autorisation de séjour provisoire

auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge à l’étranger, que l’autorisation de

séjour peut être demandée en Belgique. Ces circonstances exceptionnelles ne doivent

pas être confondues avec les arguments de fond invoqués pour obtenir une autorisation

de séjour. Il n’appartient pas au Ministre ou à son délégué de supposer quel serait

l’argument retenu par la requérante comme circonstance exceptionnelle. Il appartient à

l’intéressé de démontrer, à 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

(Conseil d’Etat arrêt n°112.863 du 26/11/2002). En l’absence de la démonstration de

circonstance exceptionnelle, la demande d’autorisation en application de l’article 9 bis de

la loi du 15 décembre 1980 est irrecevable.

Les éléments invoqués, liés au fond de la demande par le requérant (sic) ne feront dès

lors pas l’objet d’un examen au stade de la recevabilité mais pourront être soumis au

poste diplomatique compétent pour le lieu de résidence à l’étranger de l’intéressé. ».

2. Exposé du moyen d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 1 à 3 de la

loi du 29/07/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, l’article 9bis loi (sic)

du 15/12/1980, ainsi que le principe de l’erreur manifeste d’appréciation et celui de la

bonne administration. ».

2.2. Après avoir cité plusieurs extraits d’arrêts du Conseil d’Etat, elle soutient, en

substance, « […] Qu’en l’espèce, la crainte de persécution en cas de retour dans le pays

d’origine invoquée par la requérante dans le cadre de sa demande de régularisation est

une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis, que l’Office des étrangers

devrait d’abord répondre à cet argument au lieu de se cacher derrière la distinction entre

la recevabilité et le fond, car la crainte est un élément de recevabilité, mais peut être aussi

de fond.. […] » et que « […] Bien que cette crainte a été abordée lors de sa demande

d’asile, elle devrait être analysée sous l’aspect de la demande de régularisation de séjour,
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[…] », avant d’en conclure qu’à son estime « […] la décision attaquée, n’a pas rencontrée

(sic) les arguments inclus dans a demande de régularisation de séjour, dont la crainte de

persécution […] ».

2.3. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante répond aux observations émises

quant à ce dans la note de la partie défenderesse, que « […] la demande de

régularisation fondée sur base de l’article 9bis est bien prise et sans ambiguïté à propos

de la crainte de persécution, ainsi que le projet de mariage. Que la décision attaquée n’a

pas tenu compte de toutes (sic) ces paramètres. […] », avant de s’en référer, pour le

surplus, aux termes de sa requête introductive d’instance.

3. Discussion.

3.1. En l’espèce, à la lecture du dossier administratif, le Conseil constate, tout d’abord,
que la partie requérante a articulé sa demande d’autorisation de séjour autour de deux
pôles, relatifs respectivement à la recevabilité de la demande et à son fondement.
En effet, dans une première partie de ladite demande, intitulée « Recevabilité », elle a
s’est bornée à faire valoir « Que la requérante de nationalité angolaise est porteuse, d’un
passeport angolais délivré par les autorités angolaises qui permet de l’identifier, partant
sa demande de régularisation est recevable. », tandis que, dans une seconde partie
intitulée « Fondement », elle allègue d’autres circonstances.

Le Conseil constate, ensuite, que la partie défenderesse a examiné la demande sous
l’angle de la recevabilité. Ainsi, après avoir rappelé que « […] Ce n’est que dans le cas de
circonstances exceptionnelles justifiant le fait de ne pas aller retirer l’autorisation de séjour
provisoire auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge à l’étranger, que
l’autorisation de séjour peut être demandée en Belgique. Ces circonstances
exceptionnelles ne doivent pas être confondues avec les arguments de fond invoqués
pour obtenir une autorisation de séjour. […] » la partie défenderesse, constatant que la
partie requérante n’avait fait valoir, dans la première partie de sa demande consacrée à la
recevabilité de celle-ci, aucun élément particulier à titre de circonstance exceptionnelle, a
rappelé qu’« […] Il n’appartient pas au Ministre ou à son délégué de supposer quel serait
l’argument retenu par la requérante comme circonstance exceptionnelle […] », avant de
décider que « […] En l’absence de la démonstration de circonstance exceptionnelle, la
demande d’autorisation en application de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 est
irrecevable. […] » et que « […] Les éléments invoqués, liés au fond de la demande par le
requérant ne feront dès lors pas l’objet d’un examen au stade de la recevabilité mais
pourront être soumis au poste diplomatique compétent pour le lieu de résidence à
l’étranger de l’intéressé. ».

Le Conseil observe que la partie requérante ne conteste pas autrement les motifs
invoqués dans la décision entreprise que par l’affirmation, étrangère à la question de la
recevabilité de sa demande d’autorisation de séjour et, partant, inopérante, que ladite
demande était, quant à son fondement, « […] prise et sans ambiguïté à propos de la
crainte de persécution, ainsi que le projet de mariage […] ».

Or, le Conseil a déjà jugé, dans un cas en tous points similaire à celui de l’espèce, où la
partie requérante avait elle-même procédé, dans sa demande, à une scission des
arguments invoqués quant à la recevabilité, d’une part, et quant au fond, d’autre part, que
« il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir répondu aux
arguments invoqués dans la rubrique intitulée « 2. Fondement de la demande » de leur
demande d’autorisation de séjour, dans la mesure où ces éléments relèvent, selon la
qualification que leur a donnée les requérants eux-mêmes, du fondement de la demande
et non de sa recevabilité. (…) la présentation bipolaire de la demande justifiant à
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suffisance la position de la partie défenderesse, qui a estimé à juste titre pouvoir clôturer
son examen après le constat de l’irrecevabilité de cette demande, sans devoir examiner
les motifs de fond. (…) » (CCE, arrêt n°12 651 du 17 juin 2008).
En l’occurrence, le Conseil estime devoir en décider de la même manière, dès lors que la
décision querellée a, elle aussi, été prise sur la base d’une demande scindant clairement
les arguments invoqués sur le plan de la recevabilité de la demande, de ceux présentés
pour justifier la demande quant au fond.

3.2. Le moyen unique n’est, par conséquent, pas fondé.

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

Article unique.

La requête en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille neuf, par :

Mme N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers,

Mme V. LECLERCQ, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

V. LECLERCQ N. RENIERS


