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 n° 162 465 du 22 février 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 décembre 2012, par X, qui se déclare de nationalité togolaise, tendant à la 

suspension et à l’annulation de « la décision (…) prise le 23 novembre 2012 (…) » ainsi que de « l’ordre 

de quitter le territoire (annexe 13) pris à la suite de cette décision (…) ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BAUTISTA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, 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 en Belgique le 13 mai 2009. 

 

1.2. En date du 14 mai 2009, elle a introduit une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de 

refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides en date du 23 décembre 2009. Un recours a été introduit contre cette 

décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 55 069 du 27 janvier 2011.  Un 

ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile a dès lors été pris à l’encontre de la requérante le 25 

février 2011. 

 

1.3. Par un courrier daté du 20 novembre 2010, la requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi.  
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1.4. Le 23 novembre 2012, la partie défenderesse a déclaré ladite demande irrecevable par une 

décision assortie d’un ordre de quitter le territoire et notifiée à la requérante le 30 novembre 2012. 

 

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

 

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

 

Concernant sa situation au pays d'origine, l'intéressée avance qu'« elle risque des traitements contraires 

à l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés ». 

D'une part, à cause des menaces qui pèseraient sur elle suite à son refus d'un mariage arrangé par son 

père. D'autre part, à cause de son origine ethnique Mina. 

 

Au sujet des menaces familiales, la requérante ne nous permet pas de juger d'une crainte actuelle et 

récente dans la mesure où elle n'apporte aucun élément probant ni un tant soi peu circonstancié pour 

démontrer une crainte personnelle. En effet, elle n'indique pas quelles sont les persécutions redoutées 

ni les motifs pour lesquels elle risquerait la torture, des peines ou traitements inhumains, dégradants ou 

inégaux ou encore une atteinte à sa dignité ou à son intégrité, comme l'entend l'article 3 de la CEDH. 

Rappelons, en outre, que la requérante a présenté le même récit à la base de sa demande d'asile et 

que le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et de la protection subsidiaire en date du 

28.12.2009, décision confirmée par le CCE en date du 01.02.2011. Le CGRA jugeant que des               

« imprécisions majeures » sont apparues à l'analyse du récit de la requérante. Il ajoute qu'elle n'avance 

aucun élement (sic) concret récent permettant de penser qu'elle est actuellement recherchée dans son 

pays. Concluant en ces termes : «vous n'êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte de 

persécution ». 

 

Concernant son appartenance à une minorité ethnique, elle déclare qu'« il est évident qu'elle a souffert 

de son appartenance Mina ». L'intéressée produit un rapport d'Amnesty International du 20 juillet 2005 

sur la domination de l'ethnie Kabye au Togo. 

Cependant, malgré ce rapport, nous ne pouvons retenir cet argument comme circonstance 

exceptionnelle rendant difficile ou impossible le retour temporaire au pays afin d'y lever les autorisations 

nécessaires. 

En effet, l'intéressée n'apporte pas la preuve d'une crainte personnelle et actuelle par rapport à la 

situation décrite. La requérante n'étaye ses dires par aucun élément pertinent et, ce, alors qu'il lui 

incombe d'étayer son argumentation (C.E., 13.07.2001, n° 97.866). De plus, invoquer une situation 

générale ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car la seule évocation d'un climat général 

n'implique pas un risque individuel l'empêchant d'effectuer un retour temporaire vers le pays d'origine ou 

de résidence à l'étranger. Nous ne pouvons donc retenir cet élément. 

Notons au surplus, que la requérante se déclare d'origine ethnique Nawda au début de sa demande 

avant d'affirmer ensuite son appartenance à l'ethnie Mina, laquelle "n'aurait jamais été mise en cause au 

cours de la procédure." 

De cette manière, nous ne pouvons retenir cet argument comme circonstance exceptionnelle rendant 

difficile ou impossible le retour au pays pour y soulever les autorisations nécessaires. 

 

La requérante déclare par ailleurs risquer un procès inéquitable en cas de retour au Togo et invoque les 

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 insistant 

sur « l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et le respect des règles procédurales » (art. 

14). La requérante s'appuie sur des rapports de l'UNHCR du 23.05.2008 et du 06.01.2008 ayant trait à 

la situation au fonctionenement (sic) de la justice au Togo. 

Cependant, malgré ces rapports nous ne pouvons retenir cet élement (sic) comme circonstance 

exceptionnelle. En effet, 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 

un retour au Togo pour y lever les autorisations nécessaires. 

En outre, aucun élément n'est apporté par le requérant (sic) pour démontrer une crainte personnelle 

alors qu'il lui incombe d'étayer son argumentation (C.E, 13.07.2001, n° 97.866). Par conséquent, rien ne 

nous permet raisonnablement de penser que la requérante pourrait faire l'objet d'un procès inéquitable. 

Par conséquent, un retour au pays d'origine en vue d'y lever les autorisations requises pour permettre 

son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation des articles 7 et 14 du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques et, ces éléments ne peuvent constituer des circonstances exceptionnelles. 
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Ajoutons que la requérante n'a pas à faire application de l'esprit de la loi du 22.12.1999 sur la 

régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que la dite loi du 22.12.1999 vise des 

situations différentes (C.E - Arrêt n° 100.223 du 24.10.2001). En effet, on ne saurait confondre les 

critères de régularisation prévus par la loi du 22.12.1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, 

avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9bis (CE- Arrêt n°121565, 10.07.2003). 

 

Enfin, l'intéressée invoque le respect du droit à la vie privée et familiale consacré par la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme (art 8). 

Pourtant, une séparation temporaire de la requérante d'avec ses attaches en Belgique ne constitue pas 

une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie privée. Un retour temporaire vers le pays d'origine 

en vue de lever les autorisations pour permettre un séjour en Belgique, n'implique pas une rupture dès 

liens privés et familiaux de la requérante, mais lui impose 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 sa vie privée et familiale (C.E., 27.08.2003, n°122320). Il ne s'agit donc pas d'une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour un pays d'origine. 

 

Dès lors, la requêtes (sic) est déclarée irrecevable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique de la violation « de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation 

formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la violation de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

notamment ses articles 9bis et 62, de la violation des principes généraux de droit et plus 

particulièrement, le principe général de bonne administration, le principe de précaution, de préparation 

avec soin des décisions administratives et de gestion consciencieuse ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation ». 

 

Après des considérations théoriques sur l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse, sur le « principe de prudence » et le « principe de précaution », la requérante argue 

qu’« en considérant qu’[elle] ne démontre pas qu’elle risque des traitements contraires à l’article 3 de la 

Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la partie 

adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation ».  Elle rappelle les éléments invoqués à l’appui 

de sa demande d’autorisation de séjour, et estime « Qu’en considérant que l’obligation [lui] imposée (…) 

de rentrer temporairement dans son pays d’origine en vue de lever les autorisations nécessaires ne 

constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à sa vie privée, la partie adverse a commis 

une erreur manifeste d’appréciation ».  La requérante allègue que « la décision litigieuse démontre de 

manière manifeste que [sa] demande (…) n’a pas été traitée de manière précise et concrète ; que 

l’administration n’a pas démontré qu’elle s’était fondée en l’espèce sur des faits corrects ».  Elle ajoute 

également que « l’ordre de quitter le territoire ne tient nul compte des éléments [qu’elle a] invoqués (…) 

à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour » et que « le Ministre devait statuer en prenant en 

considération tous les éléments de la cause, en ce compris l’entièreté des arguments invoqués dans la 

demande d’autorisation de séjour litigieuse ».  

 

3. Discussion 

 

Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que 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 (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la requérante n’apporte aucune critique concrète à l’encontre des 

motifs de l’acte entrepris mais se contente d’affirmations péremptoires ou de réitérer les éléments 

présentés à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois.  Sur ce point, en se 

limitant à une telle réitération, sans pour autant démontrer l’existence d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse, la requérante invite en réalité le Conseil à 

substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse.  Or, le Conseil rappelle qu’il est compétent 

pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui 

appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent ou son délégué ni de substituer, dans le cadre de l’examen du 

recours, son appréciation à celle de l’administration. 
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In fine, le Conseil observe que la requérante n’a plus intérêt à contester l’ordre de quitter le territoire qui 

assortit la décision d’irrecevabilité attaquée dès lors que celle-ci ne peut être exécutée, sa demande 

d’autorisation de séjour introduite le 16 septembre 2011 sur la base de l’article 9ter de la loi étant 

redevenue pendante suite à l’arrêt d’annulation n° 162 466 du 22 février 2016 rendu par le Conseil de 

céans. 

 

Partant, le Conseil ne peut que constater que le moyen unique est irrecevable. 

 

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 annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février deux mille seize par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 

 


