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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 7839 du 26 février 2008
dans l’affaire / III

En cause :

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur

LE PRESIDENT DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 juin 2007 par de nationalité arménienne, qui demande
l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise à
son égard le 11 janvier 2007.

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 le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 5 février 2008 convoquant les parties à comparaître le 25 février 2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en  observations, Me A. HAEGEMAN loco Me TH. DESCAMPS, avocat, qui
comparaît  la partie requérante, et Me C. VAILLANT loco  E. DERRIKS, , qui comparaît pour
la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique 18 novembre 1999.
Le 24 novembre 1999, il a introduit une demande d’asile. Celle-ci a été clôturée

négativement par une décision prise par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux
Apatrides (CGRA) le 31 octobre 2003. Un recours en annulation a été introduit à l’encontre
de cette décision auprès du Conseil d’Etat, lequel n’a pas encore statué sur ce recours.

Le 2 septembre 2003, il a introduit une demande d’autorisation de séjour en
application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, qu’il a complétée le 1er
juin 2006.

1.2. En date du 11 janvier 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour.

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

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.
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Notons tout d’abord que l’intéressée a été autorisé à séjourner sur le territoire belge
uniquement dans le cadre de la procédure d’asile introduite le 24/11/1999 et clôturée
négativement par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 10/11/2003. En
outre, le recours en annulation introduit le 02/12/2003 devant le Conseil d’Etat, toujours
pendant, n’est pas suspensif et ne donne pas droit au séjour.

L’intéressée invoque, comme circonstance exceptionnelle lors de l’introduction de sa demande
de séjour sur base de l’article 9 alinéa 3 (le 10/09/2003), que sa demande d’asile est toujours
en cours : un recours devant le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides étant
toujours pendant. Notons cependant que l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 constitue
une règle de procédure, que dès lors, la question de l’existence de circonstances
exceptionnelles ne doit pas s’apprécier au moment de l’introduction de la demande, mais à la
lumière des éléments dont nous avons connaissance au moment où nous statuons sur la
demande d’autorisation de séjour (Jurisprudence du Conseil d’Etat : 23 juil. 2004, n° 134.137 ;
20 sept. 2004, n° 135.086 ; 22 sept. 2004, n° 135.258). Il s’ensuit que la procédure d’asile
étant terminée, elle ne saurait représenter une circonstance exceptionnelle.

L’intéressée soulève également sa bonne intégration dans la société belge, à savoir des
attaches sociales durables. Cependant, rappelons que les circonstances exceptionnelles
visées par l’article 9, alinéa 3 de la 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 celles pour lesquelles la 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 la
demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence
ou de séjour à l’étranger. Il en résulte que l’intégration ne constitue pas une circonstance
exceptionnelle (C.E., 24 oct. 2001, n° 100.223). L’intéressé doit 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 (C.E., 26 nov. 2002, n° 112.863).

L’intéressée invoque qu’une obligation de retour dans son pays serait dangereux, inhumain et
dégradant. Un retour au pays d’origine, en vue de lever les autorisations requises pour
permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de l’article 3 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme de par son caractère temporaire ; cet élément ne constitue
pas une circonstance exceptionnelle. En effet, le simple fait d’ordonner l’éloignement du
territoire ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme (C.E., 11 oct. 2002, n° 111.444).

L’intéressée invoque également le respect de l’article 8 de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme, en raison de la présence sur le territoire de ses parents (séjour irrégulier),
et de son frère et de sa sœur (séjour irrégulier également). 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 pas, 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, mais seulement un éventuel éloignement
temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave difficilement réparable (Civ. Bruxelles
(réf), 18 juin 2001, n° 2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juil. 2004, n° 133.485). Au
surplus, relevons que toute la famille de l’intéressée est illégale : ils sont donc invités à
retourner ensemble au pays d’origine afin de lever les autorisations de séjour nécessaires.

Ajoutons que la requérante n’a pas à faire application de l’esprit de la loi du 22/12/1999 sur la
régularisation de certaines catégories d’étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999
relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du
Royaume vise des situations différentes (C.E., 24 oct. 2001, n° 100.223). En effet, on ne
saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération
exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l’application quotidienne de l’article 9 alinéa 3
de la loi du 15/12/1980 (C.E., 10 juil. 2003, n° 121.565).

En ce qui concerne les déclarations du Ministre auxquelles l’intéressée fait référence indiquant
la possibilité d’une régularisation pour une personne justifiant d’une procédure d’asile pouvant
être considérée comme déraisonnablement longue sous certaines conditions, notons qu’il y a
lieu de préciser que l’intéressé ne peut s’en prévaloir. En effet, sa demande d’asile ayant duré
moins de 4 ans et vu qu’elle ne rentre dès lors pas dans les critères édictés par le Ministre (3
ou 4 ans de procédure d’asile en fonction du fait que le critère de scolarité des enfants est
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rencontré ou non), cet élément ne peut être dès lors retenu comme circonstance
exceptionnelle. »

2. Questions préalables.

2.1. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir que la requête
introductive d’instance ne satisfait pas aux exigences de l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 1° et
5°, de la loi du 15 décembre 1980, en ce qu’elle ne mentionne pas le choix de la langue
pour l’audition à l’audience, ni la référence du dossier auprès de la partie adverse.

2. A cet égard, le Conseil rappelle que les mentions prescrites par l’article 39/69, § 1er,
alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sont imposées dans le but de fournir à la juridiction
saisie ainsi qu‘aux autres parties au litige, les informations nécessaires au traitement du
recours, ce tant en termes de procédure que sur le fond même de la contestation. La
sanction attachée à l’absence formelle de ces mentions, a fortiori si elle prend la forme
extrême d’une déclaration de nullité, doit dès lors s’apprécier à l’aune de l’objectif que
lesdites mentions poursuivent et de la mesure réelle de leur absence compte tenu de
l’ensemble des autres pièces constituant la requête.

3. En l’espèce, concernant l’absence de mention de la langue choisie pour l’audition à
l’audience, il a déjà été jugé que « l’indication de la langue déterminée pour l’audition à
l’audience visée à l’article 39/69, §1er, 5° de la loi renvoie à la langue dans laquelle la partie
requérante exprime ses remarques à l’audience ; que l’article 39/60 de la loi est une
disposition commune aux recours contre les décisions du Commissaire général  aux
réfugiés et aux apatrides et aux recours en annulation et que « la ratio legis de l’exigence
prévue à l’article 39/69, §1er, 5° de la loi ne peut dès lors s’analyser que comme une
volonté du législateur de mettre […] le Conseil du Contentieux des Etrangers, en mesure de
déterminer avant l’audience s’il y a encore lieu de convoquer un interprète dans les cas où
le requérant  pourrait requérir son assistance ; que l’omission de cette mention dans le
recours ou dans la demande de poursuite ne vicie pas l’ensemble de l’acte, dès lors qu’il
n’empêche pas la juridiction de poursuivre l’examen du recours, la procédure étant écrite, et
qu’il ne porte pas préjudice à la partie adverse ; qu’elle entraîne, en revanche, la
renonciation au bénéfice d’un interprète pour le requérant qui avait fait la déclaration visée à
l’article 51/4 de la loi » (voir : CPRR/04/2072/INTERLOCUTOIRE du 28 mars 2007).
 Par ailleurs, l’absence de l’indication du numéro de référence du dossier auprès de la
partie adverse ne peut être retenue dans la perspective indiquée par la partie défenderesse,
dès lors que ledit numéro de dossier est clairement indiqué dans la copie de la décision,
elle-même jointe à la requête, de sorte que cette information figurait au dossier d’une
manière clairement et rapidement accessible à la partie défenderesse. De la sorte, les droits
de cette dernière n’ont pu être préjudiciés.

2.4. L’exception soulevée est rejetée.

2. Exposé des moyens d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique du défaut de motivation adéquate, de
la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, de la loi du 29 juillet 1991, et du
principe de bonne administration.

3.2. Dans une première branche, elle reproche en substance à la partie défenderesse
d’avoir considéré que l’existence de circonstance exceptionnelle doit s’apprécier au moment
où elle statue sur la demande d’autorisation de séjour et non au moment de l’introduction de
la demande.

Elle rappelle que le requérant a introduit sa demande en séjour légal du fait de sa
procédure d’asile, en sorte qu’à l’époque, la condition de circonstances exceptionnelles était
remplie. Elle estime qu’il appartenait à la partie défenderesse, si elle estimait ne pas
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disposer de tous les éléments de la cause lorsqu’elle a finalement statué, de demander au
requérant d’actualiser son dossier ou de fournir des précisions quant aux circonstances
exceptionnelles.

Elle soutient qu’il y aurait un risque de dérive dès lors que la partie défenderesse
pourrait attendre la clôture de la demande d’asile avant de statuer sur une demande
d’autorisation de séjour et d’ensuite déclarer celle-ci irrecevable arguant qu’il n’y a plus de
circonstances exceptionnelles. Elle évoque à cet égard une inégalité dans le traitement des
demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
1980, contraire au principe de bonne administration.

3.3. Dans une deuxième branche, elle constate que la procédure d’asile du requérant « a
duré 3 ans 11 mois et 23 jours, soit 4 ans – 7 jours ». Elle estime qu’au regard des autres
éléments invoqués dans la demande de séjour, du délai déraisonnable d’examen de
celle-ci, et du principe de bonne administration, la partie défenderesse aurait du retenir la
durée de la procédure d’asile et le séjour en Belgique comme une circonstance
e x c e p t i o n n e l l e .

4. Discussion.

4.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence
constante que les circonstances exceptionnelles s'apprécient non au moment de
l'introduction de la demande, mais bien au moment où l’autorité statue sur cette demande.

Le Conseil rappelle également que l’article 9, alinéa 3, (devenu 9 bis) de la loi du 15
décembre 1980, établit un régime d’exception au régime général de l’introduction de la
demande par la voie diplomatique. Dans le cadre d’une telle procédure, où l’appréciation
des « circonstances exceptionnelles » constitue une étape déterminante de l’examen de la
demande dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, c’est à
l’étranger lui-même qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en
rapporter la preuve, et le cas échant, lorsqu’une modification importante de sa situation
administrative survient, à actualiser au besoin cet aspect de sa demande. L'administration
n'est quant à elle pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la preuve des
circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays
d'origine.

Dès lors, il appartenait au requérant, au moment du rejet de sa demande d’asile par
le CGRA, d’actualiser sa demande sur ce point, à plus forte raison dans la mesure où il
entendait déduire son impossibilité de retour dans son pays pour y lever son autorisation de
séjour par la voie normale, de sa seule situation de demandeur d’asile en cours de
procédure.

Enfin, concernant le grief selon lequel la partie défenderesse traiterait de manière
inégale les demandes d’autorisation de séjour, le Conseil souligne que l'article 9, alinéa 3,
de la loi du 15 décembre 1980 confère un large pouvoir d'appréciation au ministre pour
autant qu’il indique les motifs pour lesquels il estime, notamment, que les éléments avancés
par l'étranger à titre de circonstance exceptionnelle ne rendent pas impossible ou
particulièrement difficile un retour dans son pays afin d'y lever l'autorisation de séjour
sollicitée. Tel est le cas en l’espèce, la partie requérante restant pour le surplus en défaut
d’exposer en quoi sa situation serait similaire aux deux espèces citées en sorte qu’elle
aurait dû appeler une appréciation identique.

4.2. Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil constate que le requérant a demandé
l’asile le 24 novembre 1999  et qu’il a été débouté de cette demande en date du 31 octobre
2003. Il s’en déduit que cette procédure d’asile a duré moins de quatre ans, en sorte que le
requérant ne peut prétendre satisfaire, même de peu, à ce paramètre déterminant.

Au demeurant, la partie requérante n’explique pas en quoi l'écoulement d'un délai,
même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier pourrait avoir pour conséquence de
faire naître un quelconque droit au séjour.

4.3. Le moyen pris n’est fondé en aucune de ses branches.
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5. Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour imposer des
dépens de procédure, il s’ensuit que la demande de la partie requérante de délaisser
ceux-ci à la partie défenderesse est irrecevable.

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 février deux
mille huit par :

  ,  ,

  ,   .

Le Greffier,     Le Président,

  .   .


