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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n°15807 du 11 septembre 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 6 février 2008 par  X, qui déclare être de nationalité togolaise, qui
demande la suspension et l’annulation de « décisions (X) que [Monsieur le Ministre de
l’Intérieur] a prises déclarant la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant
irrecevable et lui donnant ordre de quitter le territoire dans les 10 jours, décisions prises le
24/8/2007 et notifiés le 7/1/2008 ».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 19 août 2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en  observations, Me S. DENARO loco Me O. IGNACE, avocat, qui comparaît  la
partie requérante, et  E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, , qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 3 août 2005.
Le lendemain, il a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le 13

septembre 2005, le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides a pris une décision
de confirmation de refus de séjour. Un recours au Conseil d’Etat à l’encontre de cette
décision a été rejeté par un arrêt n°172.908 du 28 juin 2007.

1.2. Le 7 novembre 2005, le requérant a demandé une autorisation de séjour fondée sur
l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers.
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1.3. En date du 24 août 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité de la 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.

Rappelons tout d’abord que l’intéressé a été autorisé au séjour uniquement dans le cadre de
l’examen de sa procédure d’asile introduite le 04/08/2005, et clôturée négativement par le
Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 19/09/2005. Le recours introduit
auprès du Conseil d’Etat n’est pas suspensif et n’ouvre donc aucun droit de séjour. Il s’ensuit
que depuis le 19/09/2005, l’intéressé réside en toute illégalité sur le territoire belge. Aussi, la
procédure d’asile étant définitivement clôturée, elle ne saurait représenter une circonstance
exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire au pays d’origine.

Le requérant invoque la situation générale du pays, à savoir une violation massive des droits
de l’homme, un grave désordre politique, une crise économique et sanitaire ainsi que ses
craintes de représailles par rapport à ses autorités à la suite de sa demande d’asile en
Belgique.
D’une part, concernant la situation générale du pays, le requérant évoque des problèmes
d’une manière générale et se limite à la constatation de cette situation, sans aucunement
expliquer en quoi sa situation serait particulière et l’empêcherait de retourner dans son pays
d’origine (C.E- Arrêt n°122.310 du 27.08.2003).
D’autre part, les craintes de représailles ne peuvent constituer une circonstance exceptionnelle
car les instances de l’asile sont tenues par un devoir de confidentialité, et que les autorités
belges n’informent pas les états concernés sur l’identité des demandeurs d’asile et encore
moins sur le contenu de ces demandes. Aussi, les craintes redoutées en cas de retour au
Togo n’est pas un élément considéré comme une circonstance exceptionnelle susceptible
d’empêcher ou de rendre difficile un retour au pays d’origine. Relevons également 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 pour autant que leur procédure d’asile ait fait l’objet d’un examen dans le
cadre de procédures justes et efficaces (UNHCR, Update on International Protection Needs of
Asylum-Seekeres from Togo, 7 août 2006 (1) ). Aucune circonstance exceptionnelle n’est
donc établie.

L’intéressé avance son intégration comme circonstance exceptionnelle, à savoir les liens
noués, les diverses formations suivies, sa participation aux activités organisées par le centre
pour réfugiés, et le fait d’enseigner bénévolement la culture africaine à de jeunes belges. Or,
une bonne intégration en Belgique ne constitue pas, à elle seul, une circonstance
exceptionnelle au sens de l’article 9, alinéa 3, car on ne voit pas en quoi cet élément
empêcherait un retour au pays d’origine en vue d’y lever l’autorisation de séjour requise (C.E –
Arrêt 114.155 du 27.12.2002).

L’intéressé argue aussi des difficultés matérielles et financières liées à l’obligation de retourner
au Togo pour y introduire la présente demande. Rappelons au demandeur qu’il lui est loisible
de se faire aider par l’Organisation Internationale pour les Migrations ou par Caritas Catholica
pour l’organisation de son voyage. Par ailleurs, cet élément ne saurait constituer une
circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine.

Pour conclure un retour au Togo, en vue de lever les autorisations requises pour permettre
son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation des articles 3 et 8 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme de par son caractère temporaire et 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 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (C.E°111444 du 11/10/2002).
Il faut ajouter également qu’une séparation temporaire du requérant avec ses attaches en
Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie familiale et
privée du requérant. Un retour temporaire vers le Togo, en vue de lever les autorisations pour
permettre son séjour en Belgique, n’implique pas une rupture des liens privés et familiaux du
requérant, mais lui imposent seulement une séparation d’une durée limitée en vue de
régulariser sa situation. Cette obligation n’est pas disproportionnée par rapport à l’ingérence
qu’elle constitue dans leur vie privée et familiale (C.E. Arrêt n°122320 du 27/08/2003). »
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Cette décision a été accompagnée d’un ordre de quitter le territoire, qui constitue le second
acte attaqué et est motivé comme suit :

« Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut
apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 – Article 7 al. 1,  2). »

1.4. Le 5 septembre 2007, le requérant a introduit une seconde demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié. Le 12 décembre 2007, le Commissaire Général aux
Réfugiés et aux Apatrides a pris à cet égard une décision de refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l’octroi de la protection subsidiaire.

Le 7 janvier 2008, le délégué du Ministre a pris à l’égard du requérant un ordre de
quitter le territoire.

Le 21 août 2008, le Conseil du Contentieux des Etrangers a par son arrêt 15.086 du
21 août 2008 refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et le bénéfice de la
protection subsidiaire.

2. Examen des moyens d’annulation.

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen « de l’excès de pouvoir, l’erreur
manifeste d’appréciation, des articles 9 al. 3 ancien et 9bis nouveau, 62 de la loi du
15/12/1980, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/7/1991 portant obligation de
motivation de [sic] actes administratifs, et du principe de bonne administration. [….] dans
toute décision prise par l’administration, un principe de proportionnalité doit être respecté
[…]. […] l’autorité doit faire preuve de loyauté […] ».

2.1.2. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 76, §2, 1°, de la loi du 15 septembre
2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire le séjour l’établissement
et l’éloignement des étrangers, dispose comme suit : « 1° Les articles 9bis et 9ter de la loi
du 15 décembre 1980 de la loi sont d’application aux demandes introduites après l’entrée
en vigueur de la loi », de sorte qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 9bis de la loi
du 15 décembre 1980, le moyen est manifestement irrecevable dans la mesure où la
demande d’autorisation de séjour du requérant a été introduite avant le 1er juin 2007.

2.2.1. Elle soutient, en ce qui peut être lu comme la première branche, reproduisant le
premier alinéa de la décision attaquée, que « […]. S’il est vrai que la procédure d’asile est à
présent clôturée, on ne peut que déplorer le fait que la partie adverse ait attendu
patiemment la fin de cette procédure pour prendre la décision attaquée, ce qui constitue à
tout le moins un manquement grave aux obligations de bonne administration et de loyauté
pesant sur la partie adverse » ;

2.2.2. Sur la première branche, le Conseil relève que le requérant a introduit sa demande
d’autorisation sur pied de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, par un courrier daté du 7
novembre 2005, soit postérieurement à la décision confirmative de refus de séjour du
Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides du 19 septembre 2005, qui clôture
définitivement la procédure de demande d’asile initiée par ce dernier. Comme le rappelle à
juste titre la partie défenderesse dans la décision attaquée, un recours au Conseil d’Etat
n’est pas suspensif et n’octroie aucun droit de séjour.

 De plus, le Conseil juge utile de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un
retour temporaire dans son pays pour y accomplir auprès du poste diplomatique compétent
les formalités nécessaires à l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour dans le
Royaume n’aurait pas engendrer dans son chef une perte d'intérêt aux recours pendants
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devant le Conseil d'Etat, sa comparution personnelle n’étant pas requise. Par conséquent, le
fait d'avoir introduit un recours devant le Conseil d'Etat ne constitue pas une circonstance
exceptionnelle.

 La partie requérante reste dès lors en défaut d’établir en quoi la partie défenderesse
aurait manquer à un quelconque devoir de loyauté ou manquer aux principes de bonne
administration, ou aurait violé les dispositions visées au moyen. De plus, le Conseil relève
que l’affirmation de la partie requérante selon laquelle la partie adverse aurait pour une
raison ou une autre, sciemment suspendu l’examen de la demande en vue d’attendre la
décision du Conseil d’Etat constitue une simple supposition, ne reposant sur aucun élément
objectif.

2.2.3. En sa première branche, le moyen n’est pas fondé.

2.3.1. Elle soutient, en ce qui peut être lu comme une seconde branche, reproduisant le
second alinéa de la décision attaquée, que « Le fait pour le requérant d’évoquer une
situation générale permettait à la partie adverse de savoir dans quel contexte le requérant
allait se trouver en cas de retour au Togo ; […] ; Il est clair que dans ce contexte, personne
ne peut démontrer qu’il est personnellement visé ; D’autre part, la réponse de la partie
adverse à la crainte exposée par le requérant concernant le fait qu’il a demandé l’asile en
Belgique n’est pas pertinente non plus ; […] ; Cependant, il ne peut en aucun cas être
contesté que le requérant serait amené, […], à donner des explications sur les motifs de
son absence prolongée du pays ;[…] ; […] ; […] force est de constater que la situation dans
cette partie du monde est extrêmement instable, et que ce qui est vrai à un moment ne l’est
plus à un autre ; Rien ne permet de penser que le requérant se trouverait effectivement en
sécurité s’il retournait au Togo ; […] » ;

 Elle soutient, en ce qui peut être lu comme une cinquième branche, reproduisant le
cinquième alinéa de la décision attaquée, que «  […] ; Si en soi, l’ordre de quitter le territoire
ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant, un tel ordre doit être examiné par
rapport à ses conséquences, à savoir le retour dans un pays où les droits humains sont en
danger ; […] le fait pour un Etat d’expulser une personne pouvait mettre en jeu sa
responsabilité par rapport à l’article 3 de la Convention, […] ; […], en ce qui concerne la
violation éventuelle de l’article 8 de la Convention, […] la partie adverse reconnaît
l’existence de liens et d’une vie privée et familiale […] mais conteste seulement l’ingérence,
en invoquant que l’éloignement ne serait que temporaire » ;

2.3.2. Sur les seconde et cinquième branches, le Conseil rappelle que s’il n’est pas exigé
par l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, que les circonstances
exceptionnelles soient directement liées au demandeur, en sorte qu’une situation générale
existant dans le pays d’origine ne peut être rejetée, au titre de circonstance exceptionnelle,
sur la seule constatation de ce caractère de généralité, il incombe toutefois à celui qui
invoque une circonstance qu'il qualifie d'exceptionnelle de démontrer en quoi les éléments
qu'il invoque présentent ce caractère exceptionnel au regard de sa propre situation. 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. L’invocation de cette situation
généralisée ou de craintes de représailles nées d’un simple retour au pays, ne pourrait à
elle seule constituer une circonstance qui rend particulièrement difficile un retour temporaire
dans ce pays.

 La partie défenderesse pouvait donc légalement estimé, d’une part que ni la situation
générale du Togo, ni les craintes de représailles du requérant, rien ne l’obligeant à dévoiler
l’existence de procédures d’asile, ne constituaient des circonstances exceptionnelles au
sens de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et partant, conclure en
l’inexistence d’un risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits
de l’homme d’autre part. Rien dès lors ne s’opposait à la délivrance d’un ordre de quitter le
territoire au requérant. En ce qui concerne plus précisément une éventuelle violation de
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l’article 8 de la Convention précitée, le Conseil renvoie à la réponse qu’il a apporté infra à la
seconde branche du second moyen.

 De plus, comme le relève à juste titre la partie requérante, différents éléments
peuvent influencer l’existence ou non de circonstances exceptionnelles, ce qui conduit à la
nécessité pour l’étranger, de devoir occasionnellement actualiser ou compléter sa demande
d’autorisation de séjour. Or, la légalité d’un acte devant s’apprécier en fonction des
documents dont disposaient la partie défenderesse au moment où elle a statué, le Conseil
relève que la partie requérante ne conteste nullement la motivation de la partie
défenderesse selon laquelle « il n’y a pas de contre-indication au retour au Togo des
Togolais ». Cet aspect de la seconde branche manque en fait.

2.3.3. En ses seconde et cinquième branches, le moyen n’est pas fondé.

2.4.1. Elle soutient, en ce qui peut être lu comme une troisième branche, reproduisant le
troisième alinéa de la décision attaquée, que « […] que le requérant n’invoquait pas cet
élément comme une circonstance unique, mais combinée avec d’autres ; […] ; […] force est
bien de constater qu’un départ du requérant vers le Togo pour y introduire une demande
d’autorisation de séjour ne serait pas prise au sérieux, ce qui apparaît de l’importance qui
est accordée aux éléments invoqués par le requérant justifiant la quasi impossibilité dans
laquelle il se trouve d’y retourner pour introduite sa demande ; En effet, si la partie adverse
estime que les circonstances invoquées ne justifient pas que le requérant ne puisse
retourner au Togo pour y introduire sa demande, on ne voit pas pour quel motif elle
accepterait de délivrer un visa pour les mêmes motifs » ;

 Elle soutient, en ce qui peut être lu comme une sixième branche, sur le caractère
temporaire d’un retour au Togo, qu’ « […] ; On peut dès lors considérer qu’en motivant de
sa décision de la sorte, la partie adverse admet que les motifs invoqués par le requérant
constituent bien des motifs permettant qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, à la
condition qu’il respecte la procédure de droit commun » ;

2.4.2. Sur les troisième et sixième branches, à la lecture du dossier administratif, le Conseil
constate, tout d’abord, que le requérant a articulé sa demande d’autorisation de séjour
datée du 7 novembre 2005 autour de deux pôles, relatifs respectivement à la recevabilité de
sa demande et à son fondement. En effet, dans une première partie de ladite demande,
libellée de la manière suivante : « Quant aux circonstances exceptionnelles justifiant
l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour en Belgique », il développe différents
arguments en raison desquels il estime qu’un retour dans son pays d’origine serait
impossible ou particulièrement difficile, tandis que dans une seconde partie intitulée « Motifs
pour lesquels il demande une autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique », il
rappelle l’existence d’une procédure devant le Conseil d’Etat, les conséquences liées à liées
à l’illégalité de son séjour, la possibilité de poursuivre une formation, l’existence de liens
noués en Belgique et ainsi que le risque d’un traitement inhumain et dégradant en cas de
retour au Togo.

Le Conseil constate ensuite que la partie défenderesse a examiné la demande sous
l’angle de la recevabilité, analysant les éléments invoqués dans la première partie de la
demande et leur opposant son raisonnement sous forme de motifs d’irrecevabilité dans la
décision litigieuse, pour conclure qu’aucun des éléments invoqués par le requérant à titre de
circonstances exceptionnelles ne pouvait être qualifié de la sorte et ne justifiait une
dérogation à la règle générale de l’introduction de la demande dans le pays d’origine. In
casu, il ressort clairement de la décision attaquée, que la partie défenderesse n’a pas
entendu se prononcer sur le caractère fondé ou non de la demande d’autorisation de séjour,
mais a entendu limiter son appréciation au stade de l’examen de la recevabilité de ladite
demande.
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Par conséquent, la conclusion de la partie requérante selon laquelle « les
circonstances invoquées ne justifient pas que le requérant ne puisse retourner au Togo
pour y introduire sa demande, on ne voit pas pour quel motif elle [la partie défenderesse]
accepterait de délivrer un visa pour les mêmes motifs », n’est pas pertinente, les motifs liés
à la recevabilité de la demande et les motifs liés au fond de la demande, bien que pouvant
être partiellement identique, devant selon les termes mêmes de la procédure, faire l’objet
d’un examen différencié. De même, c’est à tort que la partie requérante estime que « la
partie adverse admet que les motifs invoqués par le requérant constituent bien des motifs
permettant qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, à la condition qu’il respecte la
procédure de droit commun ».

2.4.3. En ses troisième et sixième branches, le moyen n’est pas fondé.

2.5.1. Elle soutient, en ce qui peut être lu comme une quatrième branche, reproduisant le
quatrième alinéa de la décision attaquée, qu’« Il convient de rappeler à la partie adverse
que les fonds confiés à l’OIM et à Caritas ont pour but de permettre aux personnes de
retourner de manière définitive dans leur pays d’origine, […] ; La réponse de la partie
adverse constitue un véritable détournement de fonds ; D’autre part, […], la partie adverse
prétend motiver sa décision par une pétition de principe, qui ne constitue en aucun cas une
motivation […] » ;

2.5.2. Sur la quatrième branche, l’acte attaqué n’a jamais affirmé que l’Organisation
International des Migrations ou Caritas Catholica seraient susceptibles de prendre en charge
le coût de son séjour dans son pays d’origine mais simplement qu’il est loisible aux
requérants de se tourner vers ces organisations pour l’organisation de leur voyage. Le
Conseil entend rappeler comme il a pu le faire précédemment que « c'est à l'étranger qui
revendique l'existence de circonstances exceptionnelles à en apporter lui-même la preuve,
et non à la partie défenderesse d’établir les moyens dont devra pouvoir disposer l’étranger
rentré temporairement dans son pays d’origine y introduire une demande d’autorisation de
séjour. » (CCE, arrêt n°7670 du 22 février 2008 ; CCE, arrêt n°11566 du 22 mai 2008). La
partie défenderesse a pu sans violer les dispositions visées au moyen, considérer que « Par
ailleurs, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou
rendant difficile un retour au pays d’origine ».

2.5.3. En sa quatrième branche, le moyen n’est pas fondé.

2.6.1. Elle soutient, en ce qui peut être lu comme une septième branche, que « Une visite
sur le site du SPF Affaires étrangères permet de constater qu’il n’existe à Lomé qu’un
consul honoraire, […]. L’ambassade de Belgique compétente se situe à Abuja, au Nigeria ;
La partie adverse n’a tiré aucune conséquence de cet état de fait, […] ; […] ». Elle conclut
le premier moyen, en ce qu’ « Il ressort de la décision attaquée par rapport aux éléments du
dossier que la décision attaquée ne permet pas de connaître de manière claire les raisons
pour lesquelles la partie adverse a déclaré la demande du requérant irrecevable ; […] » ;

2.6.2. Sur la septième branche, le Conseil relève, à la lecture du dossier administratif et de
la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant sur pieds de l’article 9, alinéa
3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, que le requérant n’a porté à l’attention de la partie
défenderesse l’absence d’une ambassade ou d’un poste diplomatique compétent dans son
pays d’origine et les difficultés qu’il rencontrerait si la nécessitait se présentait effectivement
de devoir se rendre au Nigeria pour y introduire une demande d’autorisation de séjour sur
pieds de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

Dès lors que la légalité d’un acte devant s’apprécier en fonction des documents dont
disposaient la partie défenderesse au moment où elle a été appelée statué, il ne peut être
reproché à celle-ci de ne pas avoir tenu compte de cet élément, et par conséquent de ne
pas en avoir tirer conséquence. Le Conseil rappelle à ce titre, que la partie défenderesse
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n’a pas à tenir compte d’éléments qui ne sont pas repris dans la demande d’autorisation et
n’a pas à chercher s’il existe dans le chef du requérant d’autres circonstances
exceptionnelles que celles portées à son appréciation par ce dernier.

 Au surplus, le Conseil estime que la partie défenderesse a suffisamment et
adéquatement motivé la décision attaquée de telle sorte que le requérant doit être
considéré comme informé des raisons qui ont conduit à estimer sa demande d’autorisation
de séjour sur pied de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée,
irrecevable, la partie requérante ayant examiné l’ensemble des éléments avancés par le
requérant au titre de circonstance exceptionnelle et ayant clairement motivé les raisons
l’ayant conduit a estimé que ces éléments ne constituait pas une circonstance
exceptionnelle.

2.6.3. En sa septième branche, le moyen n’est pas fondé.

2.7.1. La partie requérante prend un deuxième moyen de « la violation de la Convention
européenne des droits de l’homme, en ses articles 3 et 8 ».

 Elle soutient, en ce qui peut être lu comme une première branche, sur la violation de
l’article 3 de la Convention, qu’ « Il convient de rappeler que la demande d’asile du
requérant n’a été rejetée que parce que le Commissaire général avait considéré que le
requérant n’avait pas fait en sorte de recevoir protection de ses autorités nationales ; En
d’autres termes, les éléments de fait invoqués n’ont pas été remis en cause ; […] ; […] ; Or,
la situation au Togo reste dangereuse pour tout un chacun ; […] ; On ne peut prétendre qu’il
s’agit d’un cas isolé, car en réalité, il s’agit d’un rare cas qui est parvenu à la publicité ;
Selon un rapport d’Amnesty International pour l’année 2006 : […] ; Le rapport consacré pour
cette même année au Togo précise ce qui suit : […] ».

2.7.2. Sur la première branche du second moyen, le Conseil souhaite renvoyer à la
réponse qu’il a pu apporter aux seconde et cinquième branche du premier moyen, en
particulier sur le raisonnement au terme duquel il conclut en ce que la partie requérante
reste en défaut de prouver qu’un retour du requérant dans son pays d’origine constituerait
un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention précitée au
moyen, et ne permet pas à la partie défenderesse de conclure en l’existence d’une
circonstance exceptionnelle permettant l’introduction, par exception à la règle de principe,
par le requérant de sa demande d’autorisation de séjour en Belgique. Les rapports cités par
la partie requérante en termes de requête, et qui n’ont pas été invoqués à l’appui de la
demande d’autorisation de séjour ne permettent pas de modifier cette conclusion.

 Au surplus, le Conseil constate que la seconde demande d’asile du requérant a été
clôturée par une décision du Conseil du Contentieux des Etrangers du 21 août 2008 portant
le numéro 15086, lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié et, de plus, lui
refusant le bénéfice de la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15
décembre 1980 précitée. Il peut être souligner que s’il ressort de cette décision que « le
Conseil tient à souligner que la décision rendue par le CGRA, relative à la première
demande d’asile du requérant, et l’arrêt du Conseil d’Etat qui a confirmé cet acte, ont insisté
sur le fait que […] et qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que le
requérant n’aurait pu obtenir la protection de ces autorités nationales s’il l’avait sollicitée », il
est également rappelé que « la simple évocation de la situation générale qui prévaut dans
son pays d’origine ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de
craindre d’être persécuté ni qu’il encourt un risque réel d’être soumis à des atteintes graves.
[…]. En l’espèce, la partie requérant ne formule aucun moyen de croire que le requérant a
personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ni qu’il encourrait un risque réel
d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi ».

2.7.3. En sa première branche, le moyen n’est pas fondé.



CCE n°X/ Page 8 sur 9

2.8.1. Elle soutient, en ce qui peut être lu comme une seconde branche, sur l’article 8 de la
Convention, que « L’article 8 de la Convention quant à lui est interprété de la manière
suivante par la doctrine et par la Cour européenne des droits de l’homme : […]. […]. Or, la
partie adverse ne conteste pas l’existence d’une vie privée et familiale mais considère que
l’obligation qui est faite au requérant de quitter provisoirement le territoire ne constitue pas
une ingérence disproportionnée ; Ce faisant, - d’une part elle feint d’ignorer que les
difficultés auxquelles le requérant se trouverait confronté afin d’introduire sa demande
d’asile seront quasi insurmontables, […] ; - d’autre part, soit elle admet d’ores et déjà que le
requérant sera effectivement autorisé au séjour, […], et dans ce cas, il y a bien une
ingérence totalement disproportionnée […], soit elle invoque faussement le caractère
provisoire de la rupture des relations tissées par le requérant. […] ; »

2.8.2. Sur la seconde branche, le Conseil rappelle qu’il a déjà estimé dans cas similaires,
que le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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 étant 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 Convention précitée.

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 Convention ne s'oppose donc pas
à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire.

En outre, l’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3 de la loi précitée 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 et privée
du requérant 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.

Le Conseil rappelle, comme il a pu précédemment le faire, qu’une décision
d’irrecevabilité ne peut se prononcer sur le fond de la demande d’autorisation de séjour. Il
relève que la présomption de la partie requérante d’autorisation ou de refus de la demande
d’autorisation de séjour si le requérant introduisait cette dernière depuis l’étranger, ne
repose que sur de simples suppositions de sa part.

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 le
requérant a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'il ne pouvait ignorer
la précarité qui en découlait.

2.8.3. En sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé.

3. 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. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de
statuer sur la demande de suspension.
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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 onze septembre
deux mil huit par :

 ,  ,

 ,    .

Le Greffier,     Le Président,

 .    .


