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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 16.326 du 25 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 de l’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 mars 2008 par M. X et Mme X, qui déclarent être de nationalité
nigérienne et qui demandent la suspension et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de
sa demande de séjour de plus de trois mois (basée sur l’article 9, al. 3 de la loi)» prise le 9
octobre 2007, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire pris le 18 février 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’observation.

Vu l’ordonnance du 7 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en  observations, Me T. DESCAMPS loco Me Hugues DOTREPPE, avocat, qui
comparaît  les parties requérantes, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, , qui
comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1. Les parties requérantes sont arrivées en Belgique selon leurs déclarations, le 12
décembre 2000. Le 14 décembre 2000, ils ont introduits chacun respectivement une
demande d’asile qui se sont clôturées avec deux décisions confirmatives de refus de séjour
datées du 20 juin 2001. La procédure introduite à l’encontre de la décision du CGRA, par le
premier requérant a été clôturée par un arrêt de rejet n° 120.232 du 6 juin 2003. Celle
introduite par la deuxième partie requérante a fait l’objet d’un arrêt n° 175.728 du 12 octobre
2007 ordonnant que l’affaire soit biffée du rôle.

2.  Par deux courriers distincts datés du 28 février 2003, et réceptionnés par la partie
défenderesse le 17 mars 2003, les parties requérantes ont introduit une demande
d’autorisation de séjour de plus de 3 mois sur la base 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
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étrangers. Par une décision datée du 16 octobre 2006, la partie défenderesse a jugé
irrecevable leurs demandes. Les parties requérantes ont introduit à l’encontre de ladite
décision un recours auprès du Conseil d’Etat enrôlé sous le n° G/A 179.228/28.757.

1.3. Par un courrier non daté et réceptionné par la partie défenderesse le 13 mars 2007,
les parties requérantes ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la
base de l’article 9, alinéa 3 précité.

1.4. En date du 9 octobre 2007, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision
d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9, alinéa 3.

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

1.5. Le 18 février 2008, la partie défenderesse a pris à l’égard des parties requérantes, un
ordre de quitter le territoire - modèle B.

Cette décision qui constitue le second acté attaqué, est motivée comme suit :

2. Question préalable : dépens
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2.1. En termes de requête, la partie requérante demande la condamnation de la partie
défenderesse aux dépens.

2.2. Dans l’état actuel de la réglementation, le Conseil n’a aucune compétence pour
imposer les dépens de procédure.

2.3. Il s’ensuit que la demande des parties requérantes est irrecevable.

3. Examen du moyen d’annulation.

3.1.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation de l’article 2 et 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des
articles « 9 par. 3 » et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la Constitution,
du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste
d’appréciation.

2. Elles critiquent dans la première branche du moyen unique le premier paragraphe de

la décision attaquée, en alléguant « qu’il est de jurisprudence constant que le Conseil d’Etat
déclare systématiquement le recours sans objet en cas de retour de l’étranger », que «  dès
lors le requérant en cas de retour, se verrait, de facto, privé du droit à faire valoir un recours
équitable » et « que cette situation rend donc bien difficile, pour des raisons indépendantes
de la volonté des requérants […] un retour » et que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat
«  on ne peut concevoir de renvoyer un candidat réfugié dans le pays qu’il a fui pour y retirer
l’autorisation de séjour […] tant qu’il n’est pas définitivement établi que ses craintes de
persécutions sont infondées. »

3.1.3. En l’espèce, le Conseil rappelle qu’un retour temporaire d'un étranger 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'engendre pas
dans son chef une perte d'intérêt aux recours pendants devant le Conseil d'Etat dès lors que
le demandeur peut être valablement représenté dans ces procédures par son avocat. La
décision attaquée satisfait sur ce point à l’obligation de motivation formelle invoquée au
moyen.

3.1.4. Plus particulièrement dans le cas d’espèce, le Conseil n’aperçoit pas la pertinence de
l’argument des parties requérantes, au vu des rétroactes de la procédure. En effet, les
parties requérantes ont introduit leur deuxième demande d’autorisation de séjour basée sur
l’article 9, alinéa 3, le 13 mars 2007, date à laquelle le recours auprès du Conseil d’Etat de la
première partie requérante était clôturée depuis le 6 juin 2003. Quant au recours de la
deuxième partie requérante, le Conseil – tout en se référant à ce qui vient d’être mentionné
plus haut - note avec la partie défenderesse, le peu d’intérêt que la requérante y a accordé.
En effet, celui-ci s’est clôturé par un arrêt ordonnant à ce que l’affaire soit biffée du rôle le 12
octobre 2007.

3.1.5. A titre surabondant, le Conseil constate que le recours qui semble actuellement
pendant auprès du Conseil d’Etat vise la première décision d’irrecevabilité des demandes
basées sur l’article 9, alinéa 3 des parties requérantes, et partant n’a aucun lien avec les
demandes d’asile des requérants, clôturées elles, depuis le 21 juin 2001.

3.1.6. Partant le moyen dans sa première branche n’est pas fondé.
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1. Les parties requérantes considèrent dans la seconde branche de son moyen unique,

quant au deuxième paragraphe de la décision attaquée, que la partie défenderesse ne
répond pas à leurs arguments tirés de l’article 3 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 14 du
Pacte international relatif aux droits civiques et politiques et que de ce fait « ils doivent être
considérés comme établis et, partant, que la difficulté de retour est avérée. »

En l’espèce, le Conseil rappelle également que l'article 9, alinéa 3, 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. Il appartient 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.

Quant à l’application de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et de libertés fondamentales celui-ci requiert que la partie requérante prouve la
réalité du risque invoqué par « des motifs sérieux et avérés ». Ses allégations doivent être
étayées par un commencement de preuve convaincant et le Conseil en faisant référence à
la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle « qu’une simple
possibilité de mauvais traitements n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la
Convention » (Cour. eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume – Uni du 30 octobre
1991, § 111).

3.2.2. Dans le cas d’espèce et à la lecture de la demande d’autorisation de séjour des
parties requérantes, le Conseil constate que celles-ci se sont limitées à énoncer de manière
générale, très lacunaire, stéréotypée et sans même le début d’une preuve, qu’au « vu de la
situation actuelle de leur dossier, il doit être considéré comme avéré qu’ils risquent des
traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales » et que «  de plus ils risquent un procès inéquitable,
ce qui est contraire aux articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civiques et
politiques ».

Quant à l’obligation de motivation formelle, le Conseil rappelle que la partie défenderesse,
contrairement aux juridictions, n’a pas l’obligation de réfuter systématiquement tous les
arguments développés devant elle, tant qu’elle a indiqué par une motivation suffisamment
circonstanciée, les motifs déterminants de sa décision. Or, dans l’espèce, les parties
requérantes se sont davantage limitées à faire un exposé théorique sur les mécanismes
juridiques des articles invoqués au moyen, qu’à expliquer in concreto en quoi ceux-ci leurs
étaient applicables. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en
avoir tenu compte, la décision attaquée étant sur ce point légalement motivée et sans
aucune erreur manifeste d’appréciation.

3.2.3. Partant le moyen en deuxième branche n’est pas fondé.

3.3.1. Les parties requérantes critiquent dans la troisième branche du moyen unique, en
citant un extrait de la jurisprudence du Conseil d’Etat, la motivation de la partie
défenderesse en ce qu’elle a considéré qu’elles n’avaient pas à faire application de l’esprit
de la loi du 12 décembre 1999.

3.3.2. En l’espèce, Le Conseil rappelle encore que la loi du 22 décembre 1999 relative à la
régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du
Royaume a constitué une opération de régularisation unique à ce jour, applicable à certains
étrangers et dont il ne peut être fait une application par analogie (voir not. : C.C.E., 28 avril
2008, n°10.547 ; C.C.E., 14 juil.2008, n°14.033 ; C.C.E., 3 juin 2008, n°12243 ; C.C.E. , 24
avril 2008, n°10.448).
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La partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé la décision litigieuse en
considérant que la loi du 22 décembre 1999 vise des situations différentes de celles visées
par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. S’il en était autrement, on ne perçoit
pas la raison pour laquelle le législateur aurait adopté cette législation d’exception en 1999,
alors que le droit commun aurait permis de rencontrer les situations appréhendées par loi de
régularisation (voir not. : C.C.E., 28 avril 2008, n°10.547 ; C.C.E., 14 juil.2008, n°14.033 ;
C.C.E., 3 juin 2008, n°12243 ; C.C.E. , 24 avril 2008, n°10.448).

3.3.3. Partant le moyen dans sa troisième branche est non fondé.

3.4.1. En outre, et au surplus, le Conseil relève que l’article 149 de la Constitution
concerne les jugements rendus par le pouvoir judiciaire. En l’espèce, il n’aperçoit pas la
pertinence de l’argument invoqué par les requérants, qui postulent l’annulation d’une
décision administrative.

3.4.2. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette
disposition.

3.5. La partie défenderesse a dès lors valablement motivé sa décision au regard des
dispositions et principes applicables quant à ce, et n’a commis aucune erreur manifeste
d’appréciation.

3.6. Partant le moyen unique n’est pas fondé.

3.7. Quant la deuxième décision attaquée, à défaut de moyens spécifiques invoqués par
les parties requérantes, et compte tenu de ce qui précède, le Conseil constate qu’elle
répond de manière satisfaisante aux prescrits de l’obligation formelle, en ce que l’ordre de
quitter le territoire a été valablement motivé par rapport à l’article 7 de la loi du 15 décembre
1980.

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-cinq septembre
deux mille huit par :

 ,  ,

 ,    .

Le Greffier,     Le Président,
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 .    .


