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n° 44 288 du 31 mai 2010

dans l’affaire X/ III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

L’Etat belge, représenté par le 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 26 avril 2008, par X, tous de nationalité brésilienne, tendant à la suspension

et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour en application

de l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980, prise à leur encontre en date du 28 mars 2008 par le

Délégué du Ministre de l’Intérieur avec ordre de quitter le territoire et qui leur a été notifiée le 9 avril

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.

Vu la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 19 avril 2010 convoquant les parties à comparaître le 25 mai 2010.

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, le premier et troisième requérant et 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. Selon leur dire, les requérants sont arrivés en Belgique en 2005.

1.2. Le 13 juin 2006, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de

l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune de

Forest.

1.3. Le 28 mars 2008, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune de Forest à

délivrer aux requérants une décision d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour provisoire.

Cette décision, qui a été notifiée au requérant avec un ordre de quitter le territoire le 9 avril 2008,

constitue l’acte attaqué et est motivée ainsi qu’il suit :

« MOTIFS : Les éléments invoques ne constituent pas une circonstance exceptionnelle
justifiant le fait que cette autorisation ne peut pas être demandée par l’étranger auprès du poste
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diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à
l’étranger.

Les requérants invoquent des troubles d’ordre psychologique de l’enfant […], nécessitant un
suivi spécialisé en Belgique. Or, à ce jour, aucun certificat médical ni attestation de consultation
de spécialistes nous permettant d’avérer Ia présence dune pathologie et Ia nécessité d’un
encadrement spécialisé et/ou d’un traitement médicamenteux ne nous ont été transmis par les
requérants. Dès lors, en I’absence de tout élément médical, nous ne pouvons retenir cet
élément comme constitutif d’une circonstance exceptionnelle.

Les requérants affirment également Ia nécessité d’un enseignement spécialisé pour I’enfant.
Or, d’une part, Ia dernière attestation de fréquentation scolaire en notre possession couvre
I’année 2005-2006. Cette dernière ne concernait pas un enseignement spécialisé. Plus aucune
preuve de fréquentation scolaire ne nous a été transmise par les requérants nous permettant
d’avérer Ia scolarisation effective de l’enfant auprès d’un enseignement spécialise. Dès Iors, cet
élément ne peut constituer une circonstance exceptionnelle.

Des lors, vu les constatations faites ci-dessus, il ne parait pas
1) que I’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa
vie ou son intégrité physique ou
2) que l’intéressé souffre dune maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de
traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays
d’origine ou dans le pays où il séjourne

La requérante affirme avoir quitte son pays d’origine en raison des persécutions qu’eIIe y aurait
subies par son ancien compagnon et père de son enfant. Elle affirme également ne pas pouvoir
obtenir Ia protection souhaitée auprès des autorités de son pays. Afin d’illustrer ses dires, elle
nous fournit une copie des plaintes déposées au pays d’origine, Or, les documents fournis par
la requérante consistent en 3 dépositions auprès des forces de police du pays d’origine datant
de 2003, 2004 et 2006. De ces dernières, ii ressort, dune part, que Ia requérante affirme subir
des pressions et menaces de Ia part de son ancien compagnon et, d’autre part, que ce dernier
purge une longue peine de prison. Des lors, II n’existe aucun élément nous pemiettant d’avérer
que Ia requérante ne pourrait obtenir protection auprès des autorités et forces de police de son
pays d’origine et rien ne permet de démontrer que ces faits seraient encore d’actualité. Cet
élément ne peut constituer une circonstance exceptionnelle.

Les requérants invoquent Ia durée de leur séjour et leur intégration comme circonstances
exceptionnelles. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9 , alinéa 3
de Ia loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation
de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier les raisons pour
lesquelles Ia 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 Ia demande est faite
auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à
I’étranger; il en résulte que Ia longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des
circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). Les intéressés
doivent démontrer à tout le moins qu’il leur est particulièrement difficile de retourner demander
l’autorisation de séjour dans leur pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat
arrêt n°112.863 du 26/11/2002). De plus, quant bien même les requérants auraient séjourné
durant un laps de temps étendu sur le sol beIge, rappelons qu’un long séjour en Belgique n’est
pas un empêchement à retourner dans le pays d’origine et il ne saurait constituer une

présomption ni d’intégration ni de circonstances exceptionnelles (...) (Conseil d’Etat arrêt n°
121.565 DU 10/07/2003).
Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une
atteinte à Ia directive Européenne 2004/83/CE, ni à I’article 3 CEDH.

Par conséquent, je vous prie par Ia délivrance du formulaire B conformément au modèle de
l’annexe 13 de l’AR du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers (MB du 27 octobre 1981), modifié par I’AR du 22 novembre 1996
(MB du 6 décembre 1996), de communiquer à l’intéressé Ia décision du délégué du Ministre de
l’lntérieur où il leur est donné I’ordre de quitter le territoire dans les 30 (trente) jours après Ia
prise de connaissance.

Raisons de cette mesure:
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Les intéressés séjournent depuis plus longtemps dans le Royaume que le délai stipulé
conformément à I’article 6 ou ne parvient pas à fournir Ia preuve qu’il n’a pas dépasse ce délai
(art. 7, alinéa 1, 2 de Ia loi du 15 décembre 1980). »

2. Remarques préalables.

2.1.1. Dans le dispositif de leur requête, les requérants demandent d’ordonner à la partie
défenderesse « d’autoriser les requérants à comparaître personnellement et à séjourner en Belgique au
moins durant la procédure (…) ».

2.1.2. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 44 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la
procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers : « Tant que la demande de suspension est
en cours, une demande de mesures provisoires peut être introduite par une demande distincte ».

En l’occurrence, il apparaît que la demande de mesures provisoires sollicitée par la requérante est
formulée dans la même requête que celle par laquelle elle poursuit la suspension et l’annulation des
décisions qu’elle vise.

2.1.3. En conséquence, la demande de mesures provisoires formulée par la partie requérante est
irrecevable.

2.2. Par un courrier du 3 mai 2010, les requérants ont transmis un écrit intitulé « mémoire en

réplique ». Le dépôt de cet acte n’étant pas prévu par le règlement de procédure du Conseil du

contentieux des étrangers, il doit être écarté des débats.

3. Exposé du moyen unique.

3.1. Les requérants prennent un moyen unique de « la violation 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, des

articles 8 et 13 de la Convention Européenne des droits de l’homme, de l’erreur manifeste

d’appréciation, de la violation du principe général de bonne administration, du principe de droit selon

lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments

pertinents de la cause ».

3.2. En ce qui apparaît comme une première branche, ils rappellent les circonstances de la fuite de

la première requérante et estiment que l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour est une

possibilité offerte par la loi.

3.3. En ce qui apparaît comme une deuxième branche, ils font valoir que les problèmes

psychologiques du troisième requérant nécessitent la mise en place d’un programme d’aide pour

l’« enfant », ce qui n’existe pas au Brésil.

3.4. En ce qui apparaît comme une troisième branche, ils estiment que la première requérante ne

pourra compter sur la protection de ses autorités nationales et que la qualité de femme battue de cette

dernière l’autoriserait à bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié ou au bénéfice de la

protection subsidiaire. Ils estiment que son rapatriement serait nécessairement un traitement inhumain

et dégradant. Ils citent également une jurisprudence de la Cour d’appel de Bruxelles.

3.5. En ce qui apparaît comme une quatrième branche, ils allèguent qu’au regard de l’article 39/79

de la loi précitée du 15 décembre 1980, l’introduction du recours suspend de lui-même toute mesure

d’éloignement.

4. Examen du moyen unique.

4.1. Le Conseil entend rappeler qu'un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle
de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué . Le
Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, d’expliquer de quelle manière l’acte
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attaqué violerait les articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la
violation de ces dispositions.

4.2. En ce qui concerne la première branche du moyen unique, le Conseil ne perçoit pas l’intérêt

des requérants à contester le premier paragraphe de la motivation de l’acte attaqué. En effet, il s’agit là

du simple énoncé que les éléments invoqués par les requérants ne constituent pas des circonstances

exceptionnelles, simple considération qui peut être mentionnée sans qu’aucune illégalité en résulte dans

la mesure où ce constat est démontré par la suite de la motivation.

4.3. En ce qui concerne la deuxième branche du moyen unique, la légalité de l’acte attaqué doit

s’apprécier en fonction des éléments que la partie requérante a fait valoir à l’appui de sa demande

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980. En

l’espèce, les requérants ont tenté de démontrer la nécessité d’un programme spécial d’aide au troisième

requérant par des documents annexés à la requête introductive d’instance. Or, ces éléments n’ont

jamais été soumis à l’appréciation de l’administration en telle sorte qu’il ne peut être reproché à cette

dernière de ne pas les avoir pris en compte.

4.4. En ce qui concerne la troisième branche du moyen unique, le conseil ne peut que constater que

les requérants n’ont pas intérêt à cet aspect du moyen. En effet, il ressort du dossier administratif qu’à

ce jour et malgré ce qu’ils disaient envisager dans leur demande d’autorisation de séjour, les requérants

n’ont sollicité ni la reconnaissance de la qualité de réfugié ni l’octroi de la protection subsidiaire. Or, afin

de bénéficier de l’un ou l’autre de ces statuts, il leur appartient de diligenter les procédures idoines.

En ce qui concerne la jurisprudence invoquée de la Cour d’appel de Bruxelles, le requérant se borne à

affirmer l’existence d’une jurisprudence constante sans étayer ses assertions d’aucune manière. Le

Conseil entend rappeler qu’il incombe à la partie requérante d’établir la comparabilité de la situation

visée par cette jurisprudence avec la sienne. Dès lors, il ne suffit pas d’alléguer que des personnes dans

une situation identique ont été traités différemment, encore faut-il démontrer la comparabilité de la

situation individuelle à la situation générale.

4.5. En ce qui concerne la quatrième branche du moyen unique et plus précisément l’effet suspensif
garantit par l’article 39/79 de la loi précitée du 15 décembre 1980, celui-ci ne joue qu’à l’égard des
recours introduits à l’encontre des actes limitativement énuméré à l’alinéa 2 de cette disposition. Force
est de constater que l’acte présentement attaqué ne relève pas de cette énumération en telle sorte que
le présent recours en suspension et en annulation n’est pas suspensif de plein droit.

5. 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.

6. 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 unique.

La requête en suspension et annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le trente et un mai deux mille dix

par :

M. P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers,

Mme S. VAN HOOF, greffier assumé.
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Le Greffier, Le Président,

S. VAN HOOF. P. HARMEL.


