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 n° 241 720 du 30 septembre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DOTREPPE 

Avenue de la Couronne 88 

1050 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 juin 2016, par  X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

11 mai 2016. 

 

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 et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA, loco Me E. DERRIKS, 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 a déclaré être arrivée sur le territoire le 28 novembre 2010. 

  

1.2 Le 29 novembre 2010, elle a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement par le Conseil du Contentieux des 

étrangers (ci-après : le Conseil) par l’arrêt n°98 480 prononcé le 7 mars 2013. 

 

1.3 Le 3 octobre 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies) à l’encontre de la requérante. 
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1.4 Le 14 juillet 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).  

  

1.5 Le 17 juin 2013, la requérante a introduit une deuxième demande de protection internationale 

auprès des autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement par l’arrêt du Conseil n°128 

503 prononcé le 2 septembre 2014. 

 

1.6 Le 8 octobre 2013, la requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis, de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 

1.7 Le 11 février 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile à 

l’égard de la requérante. 

 

1.8 Le 11 mai 2016, la partie défenderesse a déclaré la demande visée aux points 1.4 et 1.6 

irrecevable. Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 19 mai 2016, constitue l’acte attaqué et 

est motivée comme suit :  

 

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

 

A l’appui de ses demandes d’autorisation de séjour, l’intéressée invoque le fait que sa demande d’asile 

est cours de traitement. Or, force est de constater que l’intéressée a introduit deux demandes d’asile en 

Belgique, respectivement le 29.11.2010 et le 17.06.2013. Ces deux demandes ont été clôturées 

respectivement en date du 11.03.2013 et du 04.09.2014 par des décisions négatives prises par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

Aussi, l’intéressée n’étant plus en procédure d’asile, cet élément ne saurait constituer une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire au pays d’origine ou de résidence à 

l’étranger pour y lever les autorisations requises. 

 

Par ailleurs, l’intéressée invoque, comme circonstances exceptionnelles, des craintes liées à la situation 

politique et sécuritaire prévalant dans son pays d’origine ainsi qu’à son origine ethnique peule. Pour 

appuyer ses dires à cet égard, l’intéressée produit plusieurs articles tirés d’Internet relatifs à la situation 

des Peuls ainsi qu’à la politique et situation sécuritaire au pays d’origine. Cependant, ces éléments ne 

peuvent être comme circonstances exceptionnelles. De fait, « (… ) le Conseil rappelle que la simple 

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un 

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture 

ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il 

a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur 

son pays. » (C.C.E., Arrêt n°40.770, 25.03.2010). 

Rappelons en outre que ces éléments ont été examinés lors de ses deux demandes d’asile, introduites 

le 29.11.2010 et le 17.06.2013, et rejetés par les instances d’asile (Commissariat Général aux Réfugiés 

et aux Apatrides et Conseil du Contentieux des Etrangers). Dès lors, en l’absence de tout nouvel 

élément permettant de croire en des risques réels interdisant tout retour temporaire et étant donné qu’il 

incombe à la requérante d’amener les preuves à ses assertions, force est de constater que les faits 

allégués à l’appui de la demande de régularisation n’appellent pas une appréciation différente de celle 

opérée par les organes compétents en matière d’asile. Rappelons enfin que les demandes de 

régularisation de séjour sur base de l’article 9bis de la Loi du 15.12.1980 ne peuvent constituer en 

aucun cas une sorte de recours contre les (ou de réexamen des) décisions rendues par les instances 

d’asile. 

 

En outre, l’intéressée indique qu’un retour au pays d’origine violerait l’article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme. Elle invoque, également, le respect des articles 7 et 14 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, prescrivant que « Nul ne sera soumis à la torture ni à 

des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (art. 7) et l’égalité « devant les tribunaux et 

les cours de justice» et le respect des règles procédurales (art. 14). Notons que le simple fait d’ordonner 

l’éloignement du territoire ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (C.E., 11 oct 

2002,n°111.444). Ajoutons encore qu’il incombe à l’intéressée d’étayer son argumentation. En effet, 

celle-ci n’indique pas quelles sont les persécutions redoutées ni les motifs pour lesquels elle serait 

actuellement en danger au pays d'origine. Par conséquent, aucune circonstance exceptionnelle n’est 

établie. 
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De même, l’intéressée invoque son intégration comme circonstance exceptionnelle, arguant du fait 

qu’elle « a fait preuve d’une remarquable intégration dans le tissu social et économique de son pays 

d’accueil (sic) ». Pour appuyer ses dires à cet égard, l’intéressée produit plusieurs documents, dont des 

attestations de suivi de cours de néerlandais et une attestation de suivi « Inburgering ». Toutefois, 

rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la Loi du 15.12.1980 sont 

destinées non pas 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 des circonstances exceptionnelles 

(C.E., 24 oct. 2001, n°100.223). L’intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement 

difficile de retourner dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, 

n°112.863). 

 

L’intéressée invoque aussi à l’appui de sa demande le respect de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme, en raison de sa vie privée. Néanmoins, relevons que 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, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui 

en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, 

n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juillet 2004, n°133.485). 

Soulignons qu’il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers que « L’accomplissement des 

formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où 

ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les 

formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle 

qu’en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l’étranger ou que, si 

ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger qu’une 

formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le 

fondement même de la demande d’être autorisé au séjour de plus de trois mois. » (C.C.E., 24 août 

2007, n°1.363). De cette manière, on ne peut retenir cet argument comme une circonstance 

exceptionnelle rendant la présente demande recevable. 

 

Ainsi encore, à titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour en Guinée, la requérante fait 

référence à la situation sanitaire dans laquelle se trouverait actuellement son pays d'origine. Elle déclare 

que la Guinée est touchée par une épidémie de fièvre hémorragique (Ebola), maladie qui risquerait de 

la toucher. Notons d’abord que la requérante ne souffre actuellement d’aucune maladie empêchant un 

retour temporaire dans son pays d’origine. Rappelons également que le simple fait d’invoquer une 

situation générale ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car la seule évocation d’un climat 

général n’implique pas un risque individuel empêchant l’intéressée d’effectuer un retour temporaire dans 

son pays d’origine (Civ Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). Le Conseil 

du Contentieux des Etrangers dans son arrêt n° 131.803 du 22.10.2014 confirme d’ailleurs que : « En 

l’espèce, la partie requérante reste en défaut d’établir le caractère réel du risque de subir une atteinte 

grave. En effet, l’existence d’une telle épidémie n’est pas de nature à établir que le requérant subira in 

concreto, en raison de cette épidémie, un traitement inhumain ou dégradant ». 

Ainsi, on ne voit pas en quoi un retour au pays d'origine serait constitutif d’un traitement inhumain et 

dégradant au sens de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en ce que 

l’intéressée se borne à faire état d’une situation générale sans pouvoir individualiser les craintes 

évoquées. Bien que la charge de la preuve lui revienne (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), l’intéressée ne 

démontre effectivement pas qu’elle pourrait être personnellement affectée par le virus. De fait, il serait 

faux de penser que cette maladie affecterait toute personne évoluant dans les régions concernées par 

l’épidémie. La crainte d’une contamination est donc hypothétique et relève davantage de la spéculation 

subjective. Il n’en reste pas moins, ainsi que le rappelle l’OMS, que le respect de règles d’hygiène 

simples et élémentaires permet d’éviter toute contamination par la fièvre hémorragique 

(http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2014_FR_1734.pdf?ua=1&ua=1). Il revient donc 

naturellement à l’intéressée de prendre les dispositions et les précautions nécessaires afin d’éviter de 

contracter le virus. Enfin, il est important de remarquer que la représentation diplomatique belge pour la 

Guinée ne se situe pas en Guinée, mais bien à Dakar, au Sénégal. Dès lors, la requérante ne doit donc 

pas retourner en Guinée mais peut effectuer toutes les démarches nécessaires à son séjour à partir du 
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Sénégal. Notons par ailleurs, contrairement à ce qu’avance la requérante, que la frontière terrestre en le 

Sénégal et la Guinée est à nouveau ouverte, permettant ainsi la circulation des personnes 

(http://www.bbc.com/afrique/region/2015/01/150126_ebola_senegal_guinea). 

Le choix de retourner ou non en Guinée appartient donc uniquement à la requérante puisqu’il lui revient 

d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la représentation diplomatique compétente pour son 

pays d'origine. Compte tenu du fait qu’une contamination par le virus reste hypothétique et qu’il est 

possible pour l’intéressée d’effectuer les démarches nécessaires à partir du Sénégal, cet élément ne 

pourra valoir de circonstance exceptionnelle valable. 

 

In fine, quant au fait que l’intéressée n’aurait pas porté atteinte à l’ordre public (conduite irréprochable), 

il est à relever que le fait d’être respectueux de l’ordre public constitue un comportement qui est attendu 

de tout un chacun et qu’il s’agit même d’une condition nécessaire à quelque autorisation de séjour que 

ce soit. 

 

En conclusion, l’intéressée ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d’origine 

ou de résidence à l’étranger sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique.» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation des art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9 bis, 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 

41 de la charte européenne, de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme (ci-après 

: la CEDH) ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l'erreur 

manifeste d'appréciation ». 

 

2.1.2. Dans un premier grief, après divers rappels théoriques, elle soutient qu’ « [e]n l'espèce, les faits 

de la cause relèvent du champ d'application de la directive 2008/115 mais également de l'article 41, 

paragraphe 2, de la charte », qu’« il est évident que les droits de la défense de la partie requérante ont 

été violés, du fait que la partie requérante n'a pas été régulièrement entendue préalablement à la 

décision entreprise sur les points soulevés dans cette décision» et que « la partie adverse viole le 

principe général du respect des droits de la défense et porte atteinte aux intérêts du requérant tels qu'ils 

lui sont reconnus par les articles l'article 41 de la charte ». Elle se livre à un rappel théorique relatif aux 

droits de la défense et du principe de bonne administration, elle soutient que  « le devoir de minutie 

impose de prendre en compte l’ensemble des données pertinentes du cas d’espèce avant d’arrêter une 

décision. En n’entendant pas la requérante, quant aux motifs qu’elle entendait invoquer dans la 

décision, la partie adverse fait preuve d’un manque de minutie et n’a pas correctement motivé sa 

décision au sens de l’article 62 visé au moyen ; ». 

 

2.1.2. Dans un deuxième grief, après un rappel de la notion de circonstance exceptionnelle, du principe 

de bonne administration et de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, elle fait valoir 

que « en l’espèce, la requérante, qui est peule, faisait valoir dans sa demande de nombreux rapports 

qui établissaient que toute personne d’origine peule en Guinée pourrait faire l’objet de persécutions ; la 

partie adverse ne conteste pas le fond de ces documents, ni la situation qu’ils décrivent, mais elle 

estime que la requérante doit démontrer in concreto qu’elle a personnellement des raisons de craindre 

d’être persécutée au regard de ces informations ; la partie adverse appuyée (sic) son argumentation par 

une jurisprudence, mais qui concerne des arrêts rendus par votre conseil dans le cadre d’un recours en 

plein contentieux, sur la demande d’asile ; elle appuie d’ailleurs son argumentation en renvoyant à 

l’appréciation de la demande de la requérante qui a été faite par les autorités chargées de l’asile et 

précise que la demande de régularisation ne peut pas être une sorte de recours contre les décisions 

rendues par les instances d’asile ; Or, la requérante avait bien précisé dans sa demande de 

régularisation qu’elle entendait invoquer ces éléments non pas dans le cadre d’une demande d’asile, 

mais dans le cadre de circonstances exceptionnelles rendant particulièrement difficile un retour même 

temporaire en Guinée pour y déposer sa demande conformément à l’article neuf de la loi du 15 

décembre 1980 ; De plus, les arguments avancés par la requérante dans sa demande de régularisation 

n’avaient pas été invoqués dans le cadre de la demande d’asile de la requérante ; la partie adverse 

commet donc une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle estime que la requérante entend exercer 
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une sorte de recours contre les décisions rendues par les instances d’asile en justifiant sa décision par 

un renvoi aux décisions prises par les instances compétentes pour l’asile ; la partie adverse ne prétend 

pas que les arguments déposés par la requérante sont les mêmes que ceux qu’elle a invoqués lors de 

sa demande d’asile et qu’il ne ressort d’ailleurs de la comparaison de la décision rendue par le 

Commissariat général et par le conseil du Contentieux des étrangers dans le cadre de la demande 

d’asile de la requérante et de la demande neuf bis de la requérante, que les arguments invoqués par la 

requérante dans le cadre de sa demande de régularisation n’avaient pas été invoqués dans le cadre de 

sa demande d’asile ; Il s’agit donc d’éléments nouveaux, sur lequel le partie adverse devait se 

prononcer mais également d’éléments qui a mené une appréciation différente de celle faite par les 

instances chargées de l’asile, lesquelles sont tenues par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 

décembre 1980, et doit examiner si les faits invoqués par la requérante rencontre les conditions de la 

Convention de Genève, alors qu’en l’espèce, la partie adverse devait se prononcer sur une difficulté de 

retour au pays d’origine ; La partie adverse n’a donc pas répondu aux arguments invoqués par la 

requérante […] En se contentant de renvoyer à l’appréciation faite par les autorités compétentes en 

matière d’asile (sans préciser lesquelles ni quelle était l’appréciation donnée à [la] demande d’asile), la 

décision attaquée viole l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’obligation de motivation 

formelle des actes administratifs ». 

 

2.2 La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 […] De la violation du principe général de droit selon lequel l’administration est tenue de 

statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, De l’erreur manifeste d’appréciation : Du 

défaut de prudence et de minutie de la part de l’administration, De la violation des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 En combinaison avec les articles 3 et 8 de la [CEDH] ». 

 

Après un rappel de la portée de l’article 3 de la CEDH, elle fait valoir que « Dans le cas d'espèce c'est 

ce que fait la requérante en démontrant les persécutions systématiques des peuls de Guinée et son 

appartenance à ce groupe, qui n'est pas contestée ; Par ailleurs, lorsque le seuil de gravité des 

traitements, exigé par l'article 3 de la Convention, n'est pas atteint, il a déjà été considéré que l'article 8 

de la Convention pouvait constituer une autre base légale, permettant la condamnation d'un Etat 

membre ; […] La requérante soutient que les peuls forment un groupe de personnes particulièrement 

vulnérables soumis à des traitements inhumains et dégradants en Guinée. Appartenant à ce groupe, 

victime d'une pratique systématique contraire à l'article 3 de la Convention, elle estime qu'il encourt un 

risque sérieux et avéré de subir des mauvais traitements en cas de retour en Guinée ; C'est donc de 

manière manifestement erronée que la décision attaquée indique que la requérante devrait démontrer in 

concreto et personnellement, « qu'elle a personnellement des raisons de craindre d'être persécuté » ; 

En plus de violer les articles 3 et 8 de la Convention, la décision attaquée viole l'obligation de motivation 

formelle des actes administratifs car elle est fondée sur des considérations inexactes. Bien que ce récit 

n'ait pas été jugé crédible par les instances d'asile, il n'en demeure pas moins que la requérante est 

peule. Elle s'interroge sur les « preuves concrètes » qui sont sollicitées par la partie défenderesse ; ». 

 

Rappelant la portée de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, elle fait valoir que « 

Or, dans sa demande, la requérante invoquait l'article 8 de la [CEDH], plus précisément, les attaches 

sociales et les relations qu'il avait nouées en Belgique depuis son arrivée en 2009, soit sur une période 

de 7 années; La partie adverse répond par une motivation stéréotypée : […]. Elle rappelle la teneur de 

l’article 8 de la CEDH et rappelle que si l'article 8, alinéa 2 de la CEDH permet certaines ingérences 

dans la vie privée et familiale, encore faut-il que cette ingérence ait lieu dans l'un des buts visés à 

l'article 8, alinéa 2 de la Convention ; En vertu de cet article, et de son obligation de motivation, la partie 

adverse a l'obligation d'indiquer le but poursuivi par cette ingérence et d'expliquer en quoi celle-ci est 

nécessaire dans une société démocratique, ce qui pourtant ne figure pas dans la motivation de la 

décision en l'espèce ; La motivation de la décision entreprise ne permet donc pas de vérifier si la mise 

en balance de la vie familiale-laquelle peut inclure, comme il est développé dans le second moyen, 

également les relations nouées hors du cadre familial- de la partie requérante d'une part et de l'objectif 

poursuivi par la décision entreprise a bien été effectuée concrètement ; A défaut de ces élément votre 

conseil ne peut évaluer le caractère temporaire du délai invoqué et ne peut exercer le contrôle qui est le 

sien, de la légalité de la décision au sens de l'article 8 CEDH ; 

 

2.3 La partie requérante prend un troisième moyen « de la violation de l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9bis et 62 de la loi du 15.12 

1980 […], de l’article 8 de la [CEDH] ainsi que du principe général de bonne administration et du 

contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation ».  
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Après des considérations théoriques relative à l’article 8 de la CEDH, elle fait valoir qu’ «il ne fait nul 

doute qu’en l’espèce les relations du requérant tombent dans le champ d’application de l’article 8 de 

cette Convention ; […] Qu’au regard de ces critères, la situation du requérant ne semble pas justifier la 

décision entreprise ; Qu’à tout le moins, la partie adverse n’a pas correctement examiné ce juste 

équilibre ; Qu’actuellement, la balance entre les intérêts de la requérante, qui a en Belgique développé 

des relations fortes, durables, doit être considéré comme affectée d’une manière bien trop négative et 

tout spécialement quant à la situation de la requérante au regard du but poursuivi, qui, au vu du temps 

écoulé, ne paraît plus légitime ; Que dès lors, la partie adverse ne peut soutenir que l’article 8 n’est pas 

violé en l’espèce ; Attendu que la jurisprudence va en ce sens et considère que contraindre une 

personne à respecter l’article 9 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 constituerait une exigence de 

pure forme et une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale qui ne 

répond pas au prescrit de l’article 8 CESDH […] ; Attendu que l’article 8 est de nature à justifier en lui-

même et par lui seul, une difficulté de retour ; Que son non respect suffit à lui seul à justifier l’annulation 

de la décision entreprise ». 

 

2.4 La partie requérante prend un quatrième moyen « de la violation de l’article 7 de la loi du 15.12.1980 

[…], des articles [4 à 17] de l’Arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs 

du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses 

compétences […], des art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et des articles 7, 8bis, 40, 40bis, 41, 41bis, 41ter, 42, 42bis, 43, 46 de la loi du 15.12.1980 

[…], ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste 

d’appréciation […] ». 

 

Elle fait valoir « qu’il convient par ailleurs mais surabondamment, de pouvoir valablement identifier le 

signataire des décisions ; Une signature se définit comme un signe manuscrit par lequel le signataire 

montre son identité à des tiers de manière habituelle. En l'espèce, la signature figurant à la décision 

entreprise ainsi que sur le document de notification appara[î]t non comme étant une signature 

manuscrite authentifiant et identifiant son auteur, mais bien comme un ensemble signature cachet 

associé, s'apparentant à un simple scannage ; En l'espèce le document constituant la décision a été 

remis à l'Office des étrangers en main de la partie requérante, de telle sorte qu'il ne saurait être question 

en l'espèce de signature électronique […] ; Une signature scannée peut être placée par n'importe qui et 

ne permet pas de vérifier qui est l'auteur réel de la décision. Etant donné que la signature de l'auteur 

d'une décision administrative doit être considérée comme un élément essentiel sans lequel la décision 

est inexistante, il s'agit d'une forme substantielle. Que doit être annulée la décision entreprise, qui ne 

satisfait pas aux formes substantielles liées à la signature de la décision ; […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur les moyens, réunis, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'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 observe que, dans son quatrième moyen, la partie requérante n’expose aucunement de 

quelle manière l’acte attaqué violerait les articles 7, 8 bis, 40, 40 bis, 41, 41 bis, 41 ter, 42, 42 bis, 43 et 

46 de la loi du 15 décembre 1980, ou le principe du contradictoire, ou serait entaché d’une erreur 

manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ces deux moyens sont irrecevables en ce qu’ils sont pris de la 

violation de ces dispositions, de ce principe ou d’une telle erreur. 

De plus, la partie requérante n’a pas intérêt à soutenir que la partie défenderesse aurait violé les articles 

1 et 2 de la Directive 2008/115 dès lors qu’à défaut de prétendre que la transposition de cette 

disposition aurait été incorrecte, l’invoquer directement est, en tout état de cause, impossible (Voir en ce 

sens, C.E., n°222.940 du 21 mars 2013). 

 

3.2.1. Sur le reste des moyens, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique 

ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si 

des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 
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sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très 

large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de 

motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante (craintes liées à la situation politique et sécuritaire et son 

origine ethnique peule, intégration, vie privée, situation sanitaire au pays d’origine, conduite 

irréprochable, etc.) en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient pas des 

circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra.  

 

3.3. Sur le premier grief, le Conseil rappelle, quant à la violation alléguée de l’article 41 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil relève que la Cour de Justice de l’Union 

européenne a indiqué, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’ « il résulte clairement du 

libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement 

aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union […]. Partant, le demandeur d’un titre de 

séjour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans 

toute procédure relative à sa demande » (§ 44).  Si la Cour estime qu’ « Un tel droit fait en revanche 

partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être 

entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point 

de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts » (§§ 45 et 46), elle précise toutefois que « L’obligation 

de respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible 

leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des 

mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union » (§ 50). 

 

En l’espèce, dans la mesure où la décision attaquée est prise, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une mesure « entrant dans le champ d’application 

du droit de l’Union ». Le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 41 de 

la Charte précitée, en tant qu’expression d’un principe général du droit de l’Union. 

 

Il constate ensuite, s’agissant du droit à être entendu et des droits de la défense, que la requérante a eu 

l’occasion de présenter, par écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la recevabilité de sa 

demande d'autorisation de séjour et que la partie défenderesse s’est fondée sur ces même éléments, 

dont il ne peut nier avoir connaissance dès lors qu’elle les a déposé elle-même, pour la déclarer 

irrecevable. De plus, la partie requérante reste en défaut de démontrer, voire même d’expliquer, en quoi 

la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si elle avait pu exercer son 

droit à être entendue  avant la prise de la décision querellée. En conséquence, la partie requérante ne 

démontre pas son intérêt à invoquer la violation de son droit à être entendue. 

 

3.4. Sur le deuxième grief, s’agissant des craintes de persécutions invoquées en cas de retour, force est 

de constater que la partie défenderesse a bien tenu compte des éléments invoqués à cet égard par la 

partie requérante dans sa demande d’autorisation de séjour. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que le champ d'application de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 

1980 est effectivement différent de celui des dispositions de la Convention internationale relative au 

statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951. Il s'en déduit qu'une circonstance invoquée à 

l'appui d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et rejetée comme telle peut 

éventuellement justifier l'introduction en Belgique d'une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois. Cela ne signifie cependant pas qu'il ne serait pas permis à la partie défenderesse de 
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constater, sur la base des éléments dont elle dispose, que les faits allégués à l'appui de cette demande 

de séjour n'appellent pas une appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en 

matière d'asile.  

 

La partie défenderesse a notamment estimé  que  : « l’intéressée invoque, comme circonstances 

exceptionnelles, des craintes liées à la situation politique et sécuritaire prévalant dans son pays 

d’origine ainsi qu’à son origine ethnique peule. Pour appuyer ses dires à cet égard, l’intéressée produit 

plusieurs articles tirés d’Internet relatifs à la situation des Peuls ainsi qu’à la politique et situation 

sécuritaire au pays d’origine. Cependant, ces éléments ne peuvent être comme circonstances 

exceptionnelles. De fait, « (… ) le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de 

manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout 

ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou 

dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de 

craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. » (C.C.E., Arrêt 

n°40.770, 25.03.2010). Rappelons en outre que ces éléments ont été examinés lors de ses deux 

demandes d’asile, introduites le 29.11.2010 et le 17.06.2013, et rejetés par les instances d’asile 

(Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides et Conseil du Contentieux des Etrangers). Dès 

lors, en l’absence de tout nouvel élément permettant de croire en des risques réels interdisant tout 

retour temporaire et étant donné qu’il incombe à la requérante d’amener les preuves à ses assertions, 

force est de constater que les faits allégués à l’appui de la demande de régularisation n’appellent pas 

une appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière d’asile. Rappelons 

enfin que les demandes de régularisation de séjour sur base de l’article 9bis de la Loi du 15.12.1980 ne 

peuvent constituer en aucun cas une sorte de recours contre les (ou de réexamen des) décisions 

rendues par les instances d’asile ». Relevons que dans son arrêt n°128 503, précité, par lequel il a 

rejeté la demande de protection internationale de la requérante, le Conseil s’est spécifiquement attaché 

à répondre à la situation des Peuls en Guinée, ainsi qu’il ressort des points 5.4. et suivants dudit arrêt. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil s’interroge sur l’intérêt de la partie requérante à son argumentation, 

dès lors qu’il a refusé de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de 

protection subsidiaire, en répondant spécifiquement à la situation des Peuls en Guinée et que la partie 

requérante ne conteste pas utilement qu’elle n’a pas démontré « in concreto qu’[elle] a personnellement 

des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur son pays ». 

Le Conseil rappelle que l'article 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. C'est dès lors à l'étranger qui 

revendique l'existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter lui-même la preuve puisqu'il 

sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d'autorisation de séjour doit être suffisamment 

précise et étayée, voire actualisée si nécessaire. Dès lors, la partie défenderesse a pu valablement 

relever que la simple référence à une situation générale n’était pas suffisante pour démontrer une 

impossibilité ou une difficulté de retour de la requérante dans son pays d’origine, faute d’avoir pu relier 

directement ou indirectement cette situation à la sienne, et ne constituait donc pas une circonstance 

exceptionnelle.  

 

Par ailleurs, s’agissant de la violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la Cour 

européenne des droits de l’homme considère, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, 

arrêts Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 

2006), que « Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre 

un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de 

l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de 

ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, 

de l’âge, de l’état de santé de la victime ». Or, les motifs de l’acte attaqué, selon lesquels « en l’absence 

de tout nouvel élément permettant de croire en des risques réels interdisant  tout retour temporaire et 

étant donné qu’il incombe à la requérante d’amener les preuves de ses assertions, force est de 

constater que les faits allégués à l’appui de la demande de régularisation n’appellent pas une 

appréciation différentes de celle opérée par les organes compétents en matière d’asile » et que la 

requérante «n’indique pas quelles sont les persécutions redoutées ni les motifs pour lesquels elle serait 

actuellement en danger dans son pays d’origine. [...] », ne sont pas utilement contestés en termes de 

requête. Elle reste donc en défaut de démontrer in concreto dans quelle mesure la délivrance de l’acte 

attaqué constituerait une mesure suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou 

dégradant, au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 



  

 

 

X - Page 9 

3.5. Sur le reste du deuxième moyen et sur le troisième moyen, réunis,  le Conseil observe que la partie 

défenderesse a répondu  aux arguments invoqués par la requérante relativement à son droit à la vie 

privée. Il rappelle que le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de 

la [CEDH] peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par 

l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux 

prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de 

l’article 8 de la [CEDH]. Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé 

la Convention à soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de 

police. Le principe demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et 

l'éloignement des non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. 

L'article 8 de la [CEDH] ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des 

étrangers sur leur territoire. L’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 

d'introduire en principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue 

une ingérence proportionnée dans la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité 

nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le 

fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui 

concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation 

prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but 

poursuivi par le législateur lorsque la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, 

de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 

2006 ; dans le même sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008).  

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’«En 

imposant à un étranger non C.E. dont le visa est périmé et qui a épousé un ressortissant non C.E. 

admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine pour demander l’autorisation 

requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la 

vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour 

les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

En effet, une telle ingérence dans la vie privée et familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner 

qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique pas de rupture des liens unissant les intéressés 

en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant B.13.3).  

 

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande d’autorisation de 

séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose à la requérante qu'une formalité nécessitant une séparation 

temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande 

d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

3.6. Sur le quatrième moyen, le Conseil rappelle que l’article 2 de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines 

règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification,  

dispose comme suit : 

« (…) Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par 1° « signature 

électronique » : une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement à d'autres données 

électroniques et servant de méthode d'authentification; 2° « signature électronique avancée » : une 

donnée électronique, jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques, servant de méthode 

d'authentification et satisfaisant aux exigences suivantes : (...) ». 

Le Conseil observe que si la définition de la signature électronique simple telle qu’elle figure à l’article 2, 

1° de la loi du 9 juillet 2001, reprise intégralement ci-dessus, est formulée de manière laconique, les 

travaux préparatoires de cette loi du 9 juillet 2001 y apportent les précisions suivantes : « Les 

spécialistes s’accordent généralement pour considérer que le terme de signature électronique désigne 

une notion générique englobant divers mécanismes techniques méritant d’être tenus pour des 

signatures dans la mesure où ils permettent, à eux seuls ou en combinaison, de réaliser certaines 

fonctions essentielles (identification de l’auteur de l’acte, manifestation du consentement au contenu de 

l’acte, etc.) à cette institution juridique. Ces mécanismes peuvent être regroupés en plusieurs catégories 

: la signature manuscrite numérisée, la signature biométrique, le code secret associé à l’utilisation d’une 

carte, la signature digitale (ou numérique) et autres mécanismes futurs. » (Doc. Parl., Chambre, 1999-

2000, 2e séance de la 50e session, Doc. 0322/001 p. 6-7). 

A cet égard, le Conseil constate qu’il ressort de la doctrine spécialisée en la matière que « Tout substitut 

électronique à la signature manuscrite classique est une signature électronique. C’est une signature au 

sens juridique, qui est placée électroniquement [sur un document]. (…) Le concept de « signature 
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électronique » est technologiquement neutre. Toute technique pouvant créer un substitut à la signature 

manuscrite peut générer une signature électronique. Une technique couramment utilisée est la 

technique de la signature manuscrite digitalisée. Le signataire copie l’image graphique, digitalisée de la 

signature manuscrite (bitmap) dans le fichier de traitement de texte qui contient le document qu’il entend 

signer, par exemple, en scannant sa signature manuscrite. Cette technique s’apparente le plus au 

concept de signature manuscrite et ce type de signature électronique doit être reconnu comme 

signature ». (cf. J. DUMORTIER et S. VAN DEN EYNDE, « La reconnaissance juridique de la signature 

électronique » (traduction libre du néerlandais), dans Computerrecht 2001/4, p.185. Dans le même 

sens, voir G. SOMERS et J. DUMORTIER, le courrier électronique examiné sous l’angle juridique, Die 

Keure, Bruges, 2007, p.35 ; P. VAN EECKE, La signature dans le droit – Du trait de plume à la 

signature électronique, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 2004, p.421 en 551 ; P. VAN EECKE, “Droit de la 

preuve et signature digitale – nouvelles perspectives”, in Tendances du droit des sociétés 10: Le 

commerce électronique, Bruylant Bruxelles / Kluwer Anvers 1999, p. 259 ; R. DE CORTE, "Signature 

électronique et identification dans le monde virtuel", in X., Droit privé dans le monde réel et virtuel, 

Kluwer, Anvers, 2002, n°880, p.504). 

Par ailleurs, le Conseil observe que sur le site du gouvernement belge, la définition d’une signature 

électronique est la suivante : « la "signature électronique" ordinaire prouve que deux groupes de 

données sont liés entre eux. Une signature électronique ordinaire peut se manifester de nombreuses 

manières et comprend des méthodes et techniques tant sécurisées que non- sécurisées qui permettent 

de prouver une identité. Voici quelques exemples de formes typiques de signature électronique : un 

nom sous un e-mail, une carte de visite électronique ou une signature manuscrite scannée. » 

(http://eid.belgium.be/fr/binaries/FAQ_FR_tcm146-22451.pdf). 

Il résulte de ce qui précède que la signature figurant au bas de l’acte attaqué présente les 

caractéristiques d’une signature électronique simple, et non pas « un simple scannage »,ainsi que 

l’affirme la requérante. Il s’agit en effet d’une signature qui est apposée, par voie électronique, sur un 

document qui est lui-même généré de manière électronique (dans le même sens : RvV, arrêt n° 34.364 

du 19 novembre 2009). 

S’agissant de l’argument développé par la requérante, selon lequel une signature scannée peut être 

placée par n’importe qui et ne permet pas de vérifier qui est l’auteur réel de la décision, le Conseil 

estime que celui-ci est inopérant, dès lors que la requérante ne précise pas les raisons de mettre en 

cause ou de douter de l’identité de l’auteur de l’acte attaqué, d’autant que l’argument de l’imitation d’une 

signature peut tout aussi bien être invoqué à l’égard d’une signature manuscrite. 

Quoi qu’il en soit, aucun élément du dossier administratif n’indique que la signature de l’auteur de l’acte 

attaqué ait été « piratée » par une personne non compétente ou qu’une telle personne ait copié et 

reproduit, à l’aide d’un scanner et d’une imprimante, la signature de l’auteur de l’acte attaqué. 

Dès lors, la requérante reste en défaut de démontrer que la décision attaquée a été prise par une autre 

personne que celle dont le nom et la qualité figurent sur cette décision et, partant, de démontrer que les 

dispositions, les formes et le principe visés au moyen auraient été méconnus.  

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée 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 en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille vingt par : 

 

Mme M. BUISSERET, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 

 


