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n° 51 668 du 26 novembre 2010 

dans l’affaire x / III 

En cause : 1. x 

2. 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 20 mars 2009 par x et x, de nationalité ukrainienne, tendant à l’annulation de 

« la décision du délégué de la Ministre de la Politique de Migration et d’Asile, prise en date du 

24.02.2009, notifiée le 17.03.2009, estimant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite le 

20.11.2009 sur base de l’art. 9 bis de la loi du 15.12.1980 ». 

 

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 les mémoires régulièrement échangés. 

 

Vu l’ordonnance du 22 octobre 2010 convoquant les parties à comparaître le 23 novembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me D. VERHEYEN loco Me V. PUZAJ, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 
1. Rétroactes. 
 

1.1.  Le requérant est arrivé en Belgique le 26 septembre 2004 et la requérante le 7 novembre 2008. 

 

1.2.  Le 1
er

 décembre 2004, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

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

Saint-Josse-ten-Noode. Cette demande a été déclarée irrecevable le 10 mars 2008. Le recours introduit 

auprès du Conseil de céans contre la décision d’irrecevabilité et un autre recours contre l’ordre de 

quitter le territoire pris en exécution de cette décision y sont toujours pendants. 

 

1.3.  Le 20 novembre 2008, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la ville de 

Bruxelles.   
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1.4.  Le 24 février 2009, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la ville de Bruxelles à 

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

 

Cette décision, qui a été notifiée aux requérants avec un ordre de quitter le territoire le 17 mars 2009, 

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

 

«MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
 
Monsieur […] déclare être arrivé en Belgique le 26.09.2004 alors que son épouse […] l’aurait 
rejoint en date du 07.11.2006. Ils sont arrivés avec leurs passeports non revêtus de visa. Ils 
n’ont sciemment effectué aucune démarche à partir de leur pays d’origine en vue d’obtenir une 
autorisation de séjour ; ils se sont installés en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni 
leur entrée ni leur séjour auprès des autorités compétentes. Ils séjournent sans chercher à 
obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur 
base de l’article 9 bis. Les requérants n’allèguent pas qu’ils auraient été dans l’impossibilité, 
avant de quitter l’Ukraine, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations 
nécessaires à leur séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’ils se sont mis eux-mêmes et en 
connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et sont restés délibérément dans 
cette situation, de sorte qu’ils sont à l’origine du préjudice qu’ils invoquent (C.E. 09 juin 2004, n° 
132.221). 
 
Monsieur […] et son épouse […] invoquent l’article 3 de la Convention Européenne des Droits 
de l’Homme en raison des craintes de persécutions liées à l’activité professionnelle de 
Monsieur […]. Cependant, nous constatons que Monsieur […] avait exposé cet argument 
comme circonstance exceptionnelle lors d’une demande d’autorisation en application de l’article 
9.3 de la loi du 15.12.1980 introduite en date de 01.12.2004. Cet élément a été jugé irrecevable 
en date du 10.03.2008. La décision a été notifiée à l’intéressé le 28.05.2008. Dès lors, cet 
élément n’appelle pas d’appréciation différente de celle opérée lors de la précédente demande 
d’autorisation de séjour. 
 
Les requérants déclarent aussi qu’ils n’auraient plus d’attaches au pays d’origine. Cependant, 
ils n’avancent aucun élément pour démontrer leurs allégations qui permettrait de penser qu’ils 
seraient dans l’impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement leur pays d’origine. 

 

Concernant l’élément de fond invoqué dans cette demande, à savoir leur intégration, il ne fera 
pas l’objet d’un examen au stade de la recevabilité mais pourra être soumis au poste 
diplomatique compétent pour le lieu de résidence à l’étranger des intéressés » 
 

2. Exposé des moyens. 
 

2.1.1.   Les requérants prennent un premier moyen de « la violation des principes du respect des droits 

de la défense, de bonne administration, d’équitable procédure et du contradictoire en tant que principes 

généraux de droits ». 

 

2.1.2.   En une première branche, ils font valoir que la décision attaquée les empêcherait d’avoir des 

contacts avec leur avocat en telle sorte qu’ils ne pourraient pas assurer le respect des droits de la 

défense. De plus, ils seraient obligés de rester caché dans leur propre pays car ils craignent pour leurs 

vies. 

 

2.1.3.  En une seconde branche, ils rappellent qu’il n’existerait pas de secret de la correspondance de 

leur pays et que tous les courriers envoyés par leur avocat seraient ouverts, dévoilant ainsi à leurs 

autorités leur lieu de résidence mais aussi leurs craintes et critiques. 

 

2.2.1.   Les requérants prennent un deuxième moyen de « la violation de l’article 3 de la Convention de 

Genève du 28.07.1951, de l’article 26 du Pacte international de Neuw York du 19.12.1966, de l’article 

14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04.11.1950, 

de l’article 4 du Protocole n°4 du 16.1.1963 et de l’article 1 du Protocole n°12 du 04.11.2000 à la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 
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2.2.2.   En une première branche, ils estiment que la partie défenderesse ayant conclu des accords de 

rapatriement avec le pays d’origine des requérants, n’aurait pas effectué un examen complet et 

individualisé de leur situation ayant un a priori sur celle-ci.  

 

2.2.3.  En une seconde branche, ils rappellent qu’ils craignent pour leur vie en cas de retour dans leur 

pays et qu’ils auraient à y subir des mesures vexatoires et humiliantes. 

 

2.3.1.   Le requérant prend un troisième moyen de « la violation des articles 52 et 62 de la loi du 

15.12.1980, de l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10.12.1948, des articles 

1, 16 et 33 de la Convention de Genève du 28.07.1951, des articles 3 et 13 de la Convention 

européenne des droits de l’homme du 04.11.1950, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 

29.07.1991 ». 

 

2.3.2.   En une première branche, ils font valoir que la partie défenderesse n’aurait pas tenu compte 

des circonstances de l’espèce avant de prendre leur décision et notamment du fait qu’ils ne pouvaient 

introduire leur demande depuis leur pays d’origine puisqu’ils ont fuit très rapidement. 

 

2.3.3.  En une deuxième branche, ils estiment que la motivation ne serait pas adéquate puisqu’elle fait 

référence à une autre décision. 

 

De plus, ils invoquent l’existence d’une jurisprudence du Conseil d’Etat portant sur l’examen complet 

des éléments fournis à l’appui des demandes et sur le fait qu’une demande d’asile rejetée peut justifier 

l’introduction en Belgique d’une demande d’autorisation de séjour, et prétendent que la partie 

défenderesse n’aurait pas tenu compte de tous les éléments de la demande. 

 

2.3.4.  En une troisième branche, ils rappellent que, craignant pour leur vie en cas de retour dans leur 

pays d’origine, ils ne peuvent y retourner pour y solliciter une autorisation de séjour. 

 

3. Examen des moyens. 

 

3.1. En ce qui concerne la première branche du premier moyen, les difficultés que les requérants 

invoquent portant sur leur condition de vie dans leur pays d’origine ne sont qu’une conséquence de leur 

séjour illégal en Belgique. S’étant eux-mêmes mis dans la situation difficile qu’ils invoquent, ils ne 

peuvent prétendre en prendre argument et doivent obtempérer à l’ordre de quitter le territoire qui leur a 

été délivré. Quoi qu’il en soit, la crainte invoquée à cet égard n’apparaît que comme une pure pétition de 

principe que rien n’étaye alors que la charge de la preuve de leurs dires incombe aux requérants qui 

doivent non seulement exposer toutes les circonstances exceptionnelles existante dans leur chef, mais 

aussi les prouver, quod non in specie. Enfin, le Conseil entend rappeler que la légalité de l’acte attaqué 

doit s’apprécier en fonction des éléments que les requérants ont fait valoir à l’appui de leur demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cet élément 

invoqué à l’appui de la première branche de leur premier moyen n’a jamais été soumis à l’appréciation 

de l’administration en telle sorte qu’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas l’avoir pris en 

compte. 

 

3.2.  En ce qui concerne les secondes branches des premier et deuxième moyens et les première et 

troisième branches du troisième moyen, le Conseil rappelle à titre préliminaire que l’obligation de 

motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les 

arguments avancés par les requérants, mais l’obligation d’informer les requérants des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels des intéressés.   

 
En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon 
détaillée, répondu aux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour des requérants 
(craintes pour leur vie et l’absence d’attaches dans leur pays). 
 
La partie défenderesse a dès lors suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle 
estimait que les éléments invoqués par les requérants, tels qu’ils pouvaient être appréhendés dans sa 
demande, ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au regard de la disposition légale 
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précitée. Exiger d’avantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les 
motifs des motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 
 
En l’espèce, en ce qui concerne les arguments portant sur l’absence de motivation adéquate de l’acte 

attaqué, notamment quant aux conditions de vie dans leur pays d’origine en cas de retour, l’absence de 

secret de la correspondance et les craintes pour leur vie, le Conseil entend rappeler encore une fois que 

la légalité de l’acte attaqué doit s’apprécier en fonction des éléments que les requérants ont fait valoir à 

l’appui de leur demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi précitée du 15 

décembre 1980. Les éléments invoqués à l’appui des moyens rappelés supra 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 

l’avoir pris en compte. 

 

3.3. En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen, portant sur les craintes de 

mauvais traitements dû à des accords de rapatriement, le Conseil rappelle que le requérant doit fournir 

un récit précis, complet et détaillé des faits en vertu desquels il estime qu'un retour dans son pays 

d'origine est impossible. Il ne peut, à cet égard, se contenter d'invoquer une situation généralisée de 

tension dans son pays. Il en va d'autant plus ainsi que l’invocation de cette situation généralisée ne 

pourrait à elle seule constituer une circonstance qui rend particulièrement difficile un retour temporaire 

dans ce pays alors même que les requérants n’ont jamais introduit de demande d’asile. 

 

En l’espèce, la partie défenderesse a adéquatement répondu à cet argument en précisant que « cet 

élément a été jugé irrecevable en date du 10.03.2008. La décision a été notifiée à l’intéressé le 

28.05.2008. Dès lors, cet élément n’appelle pas d’appréciation différente de celle opérée lors de la 

précédente demande d’autorisation de séjour ». Les requérants ne précisent pas plus dans son recours 

en quoi leur vie serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays. 

 

De plus, les requérants n’apportent aucune preuve de ce que la partie défenderesse aurait procédé à un 

traitement différencié par rapport à d’autres situations similaires dû à l’existence d’un accord de 

rapatriement. Au contraire, à la lecture de la décision attaquée, il apparaît que la partie défenderesse a 

correctement et adéquatement tenu compte des arguments spécifiques développés par les requérants 

au sein de leur requête.  

 

Ils n’apportent pas non plus la preuve que les accords de rapatriement aient un effet direct et négatif sur 

sa situation en cas de retour dans son pays, ni même que des faits de traitements inhumains et 

dégradants se soient produits dans les autres pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords de 

rapatriements 

 

3.4.  En ce qui concerne la deuxième branche du troisième moyen, le Conseil considère qu'une 

motivation par référence est conforme aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 à condition que  la 

décision à laquelle il est fait référence soit reproduite in extenso dans l'acte attaqué ou ait été porté à la 

connaissance de son destinataire au plus tard le jour de la notification de l'acte qui cause grief. En 

l’espèce, le Conseil ne peut que constater que les éléments de la première demande d’autorisation de 

séjour jugée irrecevable sont expressément relevés dans le cadre de la décision attaquée, décision 

préalablement notifiée aux requérants. Dès lors, il y a lieu de tenir les requérants pour régulièrement 

informés de ces éléments.  

 

3.5. Aucune des branches du moyen unique n’étant fondée, la requête doit être rejetée.   
 

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 de la IIIe chambre, le vingt six novembre deux mille 

dix par : 

 

M. P. HARMEL, président  f.f.,  juge au contentieux des étrangers, 
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Mme S. VAN HOOF, greffier assumé. 

 

Le Greffier,      Le Président, 

 

  

 

  

 

 S. VAN HOOF.     P. HARMEL. 

 


