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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 12.077 du 29 mai 2008
dans l’affaire X / III

En cause : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 décembre 2007 par  X, qui déclare être de nationalité togolaise
et qui demande la suspension et l’annulation de « la décision déclarant la demande
d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980
irrecevable, décision prise le 14 novembre 2007 mais notifiée (…) le 28 novembre 2007 ainsi
que (…) de l’ordre de quitter le territoire qui a été pris en exécution de la décision prise par
le Ministre en date du 14 novembre 2007 qui a été rédigé par l’Administration de Floreffe en
date du 23 novembre 2007 et qui a été notifié (…) le 28 novembre 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 le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 26 mars 2008 convoquant les parties à comparaître le 24 avril 2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en  observations, Me A. BOURGEOIS loco Me O. GRAVY, avocate, qui comparaît
la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me Fr. MOTULSKY, avocate, qui comparaît
pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause.

1.1. Le requérant a demandé l’asile auprès des autorités belges le 6 avril 2005. Cette
procédure s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le
Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 26 mai 2005, confirmée par le Conseil
d’Etat dans son arrêt n° 156.731 du 22 mars 2006.    

Le 23 février 2007, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour
fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.

1.2. Le 14 novembre 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une
décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9,
alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ainsi qu’un ordre de quitter le territoire, qui lui ont
été notifiés le 28 novembre 2007.

Ces décisions, qui constitue les actes attaqués, sont motivées comme suit :
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- en ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour :

«

  »
- en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire :

« Motif de la décision : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance
exceptionnelle ».

2. Question préalable.

2.1. En termes de requête, la partie requérante sollicite notamment « de mettre les
dépens à charge de la partie adverse ».

2.2. En l’espèce, le Conseil ne peut que constater que, dans l’état actuel de la
réglementation, il n’a aucune compétence pour imposer des dépens de procédure.

3. L’examen du moyen d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l'article 9 alinéa 3 de
la loi du 15 décembre 1980, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 1
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à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 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, de la motivation insuffisante et dès lors, de l’absence de
motifs légalement admissibles ainsi de la violation du principe général de bonne
administration et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de
statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ainsi que des articles 3 et
8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales ».  

Elle soutient que « il est unanimement admis que [les] circonstances exceptionnelles
ne doivent (…) pas s’apparenter à la notion de force majeure mais doivent rendre le retour
au pays et/ou l’introduction de la demande, voire son attente, particulièrement difficile (C.E.,
arrêt n°93.760, du 6 mars 2001, R.D.E., n°113 page 217) » et que « le Conseil d’Etat a
admis à de très nombreuses reprises que les arguments invoqués au stade de la
recevabilité au titre de circonstances exceptionnelles pouvait être également utilisée (sic)
comme argument de fond (C.E., 23/05/2000, arrêt n° 87.462) ». 

Elle précise en outre que « la partie adverse a considéré que le fait que le requérant
séjourne en Belgique depuis plus de deux ans, au sein d’une famille belge et y est
parfaitement intégré, ne constitue pas des circonstances exceptionnelles » alors que « la
partie adverse aurait pourtant dû considérer que l’ensemble de ces éléments constituait des
circonstances exceptionnelles ».  

Elle souligne ensuite que « un départ de la Belgique mettrait à néant les efforts
particuliers d’intégration menés par le requérant depuis son arrivée dans le pays et le
couperait définitivement des relations tissées avec le temps » et rappelle que « s’il est exact
que la longueur du séjour ou l’intégration dans la société belge ne constitue pas, en soi, une
circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour
(…), il n’en reste pas moins vrai que l’intégration a déjà été considérée comme étant un
élément qui rend le retour au pays particulièrement difficile ». Elle estime que « compte tenu
de ces éléments, la partie adverse ne pouvait se contenter de préciser que les éléments
d’intégration n’étaient pas révélateurs d’une impossibilité de retourner au moins
temporairement au pays d’origine » et « qu’il s’agit en effet là d’une argumentation
stéréotypée, laquelle ne prend nullement en compte l’anéantissement des efforts
d’intégration fournis par le requérant qu’aurait pour effet un retour dans son pays d’origine ».

Elle estime encore que « la partie adverse n’a pas valablement examiné la demande
du requérant au regard d’une possible violation de l’article 3 de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme » en considérant que « les craintes de persécution invoquées par le
requérant dans sa demande de séjour n’appelaient pas une appréciation différente de celle
opérée par les organes compétents en matière d’asile ». À cet égard, elle estime que la
partie adverse a répondu par une motivation stéréotypée sans individualiser et expliciter
suffisamment ses motifs d’autant que le requérant a fait valoir différents rapports d’Amnesty
International sur la situation qui prévaut actuellement au Togo. En effet, le requérant a très
clairement précisé en sa demande d’autorisation de séjour que AMNESTY
INTERNATIONAL dans un rapport de 1999 précisait très clairement que les Togolais,
candidats réfugiés évincés dans d’autres pays sont en danger potentiel à leur retour dans
leur pays d’origine faisant à ce moment fréquemment l’objet d’exécution extra-judiciaire » et
« le requérant soutient dès lors qu’il risque suite à cette totale impunité qui règne dans son
pays d’origine, de subir de multiples atteintes à ses droits élémentaires de telle sorte que les
circonstances exceptionnelles l’autorisant à introduire sa demande à partir du territoire de la
Belgique auraient dû être considérées comme justifiées à suffisance de droit par la partie
adverse ».

3.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 9, alinéa 3, de la loi, établit un régime
d’exception au régime général de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour par
voie diplomatique. Il appartient donc à l’étranger qui revendique l’existence de circonstances
exceptionnelles d’en apporter 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.
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Par ailleurs, si les principes visés au moyen s’imposent à l’autorité administrative, la
charge de la preuve des circonstances exceptionnelles n’en repose pas moins sur la partie
requérante.

Le Conseil rappelle enfin que la faculté offerte par l'article 9, alinéa 3, de la loi ne
saurait constituer un recours contre les décisions prises en matière d'asile et, que si le
champ d'application de cette disposition est différent de celui des dispositions de la
Convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, avec cette
conséquence qu'une circonstance invoquée à l'appui d'une demande de reconnaissance de
la qualité de réfugié et rejetée comme telle peut justifier l'introduction en Belgique d'une
demande de séjour de plus de trois mois, toutefois, une telle circonstance ne peut être
invoquée à l'appui d'une demande formée sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi si elle a
été jugée non établie par une décision exécutoire de l'autorité compétente en matière
d'asile.

En effet, s’il peut être admis qu’un demandeur d’asile se trouve dans une
circonstance qui rend très difficile un retour au pays qu’il a fui, en raison des menaces qui
existent pour sa sécurité dans ce pays, il n’en va pas de même d’une personne dont la
demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, parce que ce rejet
implique qu’elle n’a pas lieu de redouter des persécutions du fait de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques.

En l’occurrence, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a considéré
que la demande d’asile du requérant était manifestement non fondée. Dès lors que les
craintes invoquées dans le cadre de la procédure de demande d'asile, n'ont pas été jugées
établies, il n’y a pas de raison qu’elles le soient davantage dans le cadre de l'article 9, alinéa
3, de la loi du 15 décembre 1980. Le délégué du ministre de l'Intérieur s'est par conséquent
valablement référé au fait que les craintes invoquées avaient déjà été examinées durant la
procédure d'asile.

S’agissant des attaches sociales invoquées par la partie requérante, le Conseil
estime que la partie défenderesse a pu légalement considérer qu’aucune circonstance
exceptionnelle dérogeant à la règle de l’introduction des demandes sur le territoire étranger
n’était fondée, le requérant n’invoquant pour l’essentiel que des éléments relatifs aux
attaches nées pendant son séjour irrégulier. Ayant fait cette constatation, la partie
défenderesse, qui ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation, ne doit pas vérifier
si l’obligation de lever l’autorisation à l’étranger, prévue par la loi, est proportionnelle aux
inconvénients qui en résulteraient pour la partie requérante et est fondée à prendre un ordre
de quitter le territoire, qui constitue une mesure de police nécessaire pour mettre fin à sa
situation de séjour illégal.

Enfin, le Conseil relève en outre que la partie requérante reste pour sa part en défaut
d’indiquer de quelle manière l’ingérence dans la vie privée et familiale du requérant qu’elle
invoque serait disproportionnée au regard de l’article 8 de la Convention européenne
précitée.

S’agissant de la violation de « l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme », la partie requérante fait valoir en substance qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, le requérant, vu son statut de « candidat réfugié évincé », « risque (…) de subir de
multiples atteintes à ses droits élémentaires » suite à « la totale impunité » qui règne dans
son pays d’origine. Pour illustrer son propos, elle reproduit certains passages de différents
documents dont des rapports d’Amnesty International sur la situation au Togo. 

Il se déduit des considérations et constats qui précèdent, que le requérant n’a pas
établi à suffisance, ni au cours de sa procédure d’asile ni dans le cadre de sa demande
d’autorisation de séjour, les éléments qui rendraient particulièrement difficile, dans son cas
personnel, un retour dans son pays d’origine, en ce compris le risque de subir des
traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Il ne peut dès lors être soutenu que la décision
attaquée a été prise en violation d’une disposition dont les prémisses d’application sont
inexistantes, la partie défenderesse ayant pu estimer à bon droit que « d’une part, (…) les
craintes de persécution  ont déjà été avancées dans le cadre de la demande d’asile et ont
jugées non crédibles » et que « d’autre part, en ce qui concerne la situation générale du



CCE n° X / Page 5 sur 5

pays, il y a lieu de relever que l’UNHCR, dans un avis du 07/08/2006, indique qu’il n’y a pas
de contre-indication au retour au Togo des Togolais (…). Aucune circonstance
exceptionnelle n’est donc établie ».  

3.3. Le moyen pris n’est pas fondé.

4. 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.

5. 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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-neuf mai deux
mille huit par :

 ,  ,

 ,  .

Le Greffier,     Le Président,

 .   .


