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 n° 191 083 du 30 août 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 octobre 2016, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une interdiction d’entrée, prise le 19 septembre 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 16 mai 2017 convoquant les parties à l’audience du 14 juin 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY et Me S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 9 mai 2011, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Cette 

procédure s’est clôturée négativement par l’arrêt n°78 807 du Conseil de céans, rendu le 6 avril 2012. 

 

1.2. Le 2 mai 2012, le requérant a introduit une seconde demande d’asile auprès des autorités belges. 

Cette procédure s’est clôturée négativement par l’arrêt n°89 934 du Conseil de céans, rendu le 17 

octobre 2012. 

 

1.3. Le 26 juin 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le territoire 

– demandeur d’asile (annexe 13quinquies). Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de 

recours. 

 

1.4. Le 23 octobre 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un nouvel ordre de quitter 

le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies). Cette décision n’apparaît pas avoir été 

entreprise de recours. 
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1.5. Le 7 août 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13).  

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de celui-ci devant le Conseil de céans a 

été rejeté dans un arrêt n°159 778, rendu le 13 janvier 2016. 

 

1.6. Par courrier daté du 26 février 2015, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois 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). 

Le 9 juillet 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du 

requérant, un ordre de quitter le territoire.  

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces décisions auprès du Conseil de 

céans a été rejeté dans un arrêt n°157 807, prononcé le 7 décembre 2015. 

 

1.7. Par courrier daté du 23 mai 2016, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

Le 5 septembre 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision 

n’apparaît pas avoir été entreprise de recours. 

 

1.8. Le 19 septembre 2016, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger.  

 

1.9. Le 19 septembre 2016, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement. 

 

1.10. Le 19 septembre 2016, la partie défenderesse a également pris, à l’égard du requérant, une 

interdiction d’entrée d’une durée de deux ans. Cette décision, qui lui a été notifiée le même jour, 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

«[…] 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

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

la base des faits suivants : 

 

Article 74/11, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie d’une 

interdiction d’entrée, parce que : 

  1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou ; 

 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie.  

 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 23/10/2012 qui lui a été notifié le 

26/10/2012 et à celui du 09/07/2015 qui lui a été notifié le 15/07/2015. L’intéressé n’a pas donné suite à 

ces mesures d’éloignement. L’intéressé est à nouveau contrôlé en séjour illégal. Il est peu probable qu’il 

obtempère volontairement à une nouvelle mesure.  

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé.  

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de deux ans, parce que :  

 

L’intéressé a introduit deux demandes d’asile (09/05/2011 et 02/05/2012). Les instances compétentes 

ont constaté que l’intéressé ne pouvait pas être reconnu comme réfugié et qu’il ne rentrait pas en 

considération pour l’obtention du statut de protection subsidiaire. La deuxième demande d’asile, 

introduite par l’intéressé le 02/05/2012 a été refusée par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides, décision du 31/07/2012, notifiée le 01/08/2012. Suite à l’Arrêt de rejet pris par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers le 17/10/2012, une annexe 13 quinquies 30 jours lui a été notifiée le 

24/02/2014. On peut donc en conclure qu’un retour en ne constitue pas une violation de l’article 3 de la 

CEDH.  

 

Le simple fait que l’intéressé se soit construit une vie privée en Belgique depuis 2011 alors qu’il se 

trouvait en séjour précaire et illégal, ne lui permet pas de prétendre d’avoir le droit d’obtenir un séjour et 

d’être protégé contre l’éloignement en vertu de l'article 8 de la CEDH. 



  

 

 

CCE X - Page 3 

 

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l’ensemble de ces 

éléments et l’intérêt du contrôle de l’immigration, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas 

disproportionnée.   

[…] » 

 

1.11. Le 29 septembre 2016, le Conseil de céans a, aux termes d’un arrêt n° 175 499, rejeté la 

demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision visée au point 1.9.  

 

1.12. Le 30 août 2017, le Conseil de céans a, aux termes d’un arrêt n° 191 082, rejeté le recours en 

annulation introduit à l’encontre de la décision visée au point 1.9. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 7, 9 bis, 39/2, 62 et 

74/11 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 3, 6, 8,13 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 

de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : la Charte), des 

« principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe de minutie, de 

proportionnalité, de prudence et de précaution », de « l'obligation de procéder avec soin à la préparation 

d'une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause », 

ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

2.2. Dans une première branche, après avoir reproduit la teneur de l’article 74/11 de la loi du 15 

décembre 1980, elle expose que « la partie défenderesse motive sa décision au regard des procédures 

d'asile introduites par le requérant et par le fait que la vie privée que le requérant s'est construit en 

Belgique depuis 2011 alors qu'il se trouvait en séjour précaire et illégal ne lui permet pas de prétendre 

d'avoir le droit d'obtenir un séjour et d'être protégé contre l'éloignement en vertu de l'article huit de la 

CEDH » et soutient que « Cette motivation n'est pas exacte, puisque le requérant n'est pas en séjour 

illégal depuis 2011. En effet, durant l'examen de sa procédure d'asile, le requérant se trouvait en séjour 

légal ». 

 

Soulignant ensuite que « l'introduction de plusieurs demandes d'asile n'est pas un motif repris à l'article 

74/11, qui permet de justifier la durée de l'interdiction d'entrée », elle reproche à la partie défenderesse 

de « se contente[r] de faire état d'une vie privée construite par le requérant depuis 2011 », estimant qu’ 

« on ne peut pas considérer pour autant que la partie défenderesse a tenu compte de son ancrage local 

et de cette vie privée qu'elle reconnaît pourtant exister dans la décision entreprise pour déterminer la 

durée de son interdiction d'entrée », dès lors que la partie défenderesse « ne détaille absolument pas la 

vie privée du requérant » et qu’ « il n'apparaît pas de la décision entreprise que celle-ci a été 

analysée ». Elle soutient qu’ « Il ressort de la lecture de la motivation formelle de la décision entreprise 

que tant les demandes d'asile du requérant que la vie privée de celui-ci n'ont été envisagé[e]s par la 

partie défenderesse que sous l'angle de la persistance de son maintien illégal sur le territoire sans que 

celle-ci ne se prononce sur la pertinence éventuelle de cette vie privée et des ancrages locaux qu'elle 

suppose et leur incidence sur la durée de l'interdiction d'entrée prise à son encontre », et se réfère à cet 

égard à l’arrêt n° 173 714 du Conseil de céans. 

 

Elle conclut sur ce point que « Dans ces conditions et en l'absence d'autres indications dans le dossier 

administratif, le seul fait qu'une durée inférieure à la durée maximale ait été adoptée n'est pas suffisant 

pour considérer que la vie privée du requérant et ses attaches ont été prises en considération ». 

 

2.3. Dans une deuxième branche, après avoir développé un exposé théorique relatif à la portée de 

l’obligation de motivation formelle, elle fait valoir qu’ « Il y a donc lieu d'examiner si la décision entreprise 

est conforme à l’article 8 [de la] CEDH », et reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

« examiné avec toute la rigueur nécessaire la cause du requérant, en fonction des circonstances dont 

elle a ou devrait avoir connaissance » et de ne pas avoir « tenu compte de la vie privée du requérant, 

alors qu'elle reconnaît cependant illicitement dans la décision entreprise que celui-ci a bien développé 

une vie privée en Belgique depuis 2011 ». Elle estime que « la partie défenderesse ne pouvait donc pas 

ignorer qu'il existait des risques que la prise de l'acte attaqué puisse porter atteinte à un droit 

fondamental protégé par des instruments juridiques internationaux liant l'Etat belge, à savoir, l'article 8 
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de la CEDH ». Elle soutient ensuite qu’il incombait à la partie défenderesse « de procéder à un examen 

attentif de la situation et de réaliser la balance des intérêts en présence », et s’appuie à cet égard sur la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle fait grief à la partie défenderesse de 

ne pas avoir « examiné cette balance », précisant que « si tel est au contraire le cas, il faut en conclure 

que la décision est totalement disproportionnée par rapport au but recherché ». Elle en conclut qu’ « il 

s'agit, dans le chef du requérant, d'un traitement inhumain et dégradant, contraire à l'article 3 CEDH », 

reprochant à la partie défenderesse de ne pas avoir « correctement examiné les circonstances 

spécifiques du cas du requérant » et de s’être « contentée d’une analyse succincte », et ajoutant qu’ « Il 

n'y a aucun élément dans le dossier administratif permettant d'évaluer consciencieusement la situation 

personnelle […] et familiale du requérant ». 

 

In fine, elle invoque « l'article 5 de la directive 2008/115 ce qui implique également […] que la [pa]rtie 

[défenderesse] tienne compte b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un 

pays tiers, et respect[e] le principe de non-refoulement », quod non en l’espèce à son estime. 

 

2.4. Dans une troisième branche, elle invoque la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980, soutenant que « La décision entreprise ne respecte pas le prescrit de cette disposition à tout le 

moins la motivation de la partie [défenderesse] ne permet pas à votre [C]onseil d'exercer son contrôle » 

et arguant que « cette motivation est stéréotypée et se retrouve dans d'autres décisions, qui ne visent 

pas nécessairement la même situation ». Elle expose également que la partie défenderesse « reconnaît 

que le requérant a une vie privée en Belgique », et estime que « la référence à la vie du requérant sans 

plus de précisions ne permet pas de conclure que la partie [défenderesse] a tenu compte de la situation 

familiale du requérant ». Elle ajoute que « le requérant y a développé des attaches sentimentales. Il y 

entretient une relation avec sa petite amie avec laquelle il a des projets d'avenir », et reproche à la 

partie défenderesse de violer la disposition susvisée « en ne tenant délibérément pas compte de sa vie 

familiale ». Elle lui fait également grief de ne pas avoir « pris en considération l'état de santé du 

requérant et notamment sa capacité à voyager », et d’examiner « la vie privée du requérant par rapport 

à son pays d'origine et non par rapport à la Belgique ». 

 

2.5. Dans une quatrième branche, elle invoque l’article 41 de la Charte, et reproduit la teneur des 

considérants 11 et 13 et des articles 1 et 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative 

aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115/CE), affirmant que « 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 ». Développant un exposé théorique et jurisprudentiel quant à la teneur des 

droits de la défense, elle soutient 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 », arguant que « Le requérant n'a pas été entendu avant que cette décision soit 

prise à son encontre ». Elle reproche, in fine, à la partie défenderesse d’avoir « fait preuve d'un manque 

de minutie » et de ne pas avoir « correctement motivé sa décision au sens de l'article 62 » de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

2.6. Dans une cinquième branche, elle invoque la violation de l’article 3 de la CEDH, s’appuyant sur la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle expose ensuite que la partie 

défenderesse « entend se référer à l'examen de la demande d'asile qui a été faite [en] 2012, la dernière 

décision datant de plus de 4 ans ne portant que sur le caractère nouveau de document déposé par le 

requérant [sic] » et que celle-ci « se base sur des éléments qui ne sont pas actualisés quant à la 

situation de la [G]uinée et sont donc obsolètes ». Ajoutant qu’il « [n’]appartenait pas aux instances de 

l'asile de se prononcer sur le non refoulement du requérant », elle soutient que la partie défenderesse 

« devait donc elle-même se prononcer sur le non refoulement [et] la violation éventuelle de l'article [3 de 

la CEDH], et lui fait grief de « motive[r] sa décision uniquement au regard de l'appréciation qui a été faite 

par les autorités chargées de l'asile ». Elle soutient qu’ « Une telle motivation n'est pas adéquate, dès 

lors que les autorités chargées de l'examen de la demande d'asile du requérant se sont prononcées 

uniquement sur la question de savoir si la crainte du requérant répondait aux critères des articles 48/3 et 

48/4 de la loi du 15 décembre 1980, en aucun cas sur la question de savoir, indépendamment de [la] 

qualification des faits à l'appui de la demande d'asile, [si] le renvoi du requérant pouvait constituer une 

violation de l'article [3 de la CEDH] », et reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné 

« s’il n'existe pas d'autres éléments qui pouvaient constituer une violation de l'article [3 de la CEDH] en 

cas de renvoi du requérant vers son pays d'origine ». 

 

3. Discussion. 
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3.1. Sur le moyen unique, 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. 

 

Il constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte 

attaqué violerait les articles 9bis et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, et les articles 6 et 13 de la 

CEDH, ou serait entaché d’une erreur manifeste d'appréciation.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et 

de la commission d’une telle erreur. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en sa première branche, le Conseil rappelle que l’article 74/11, 

§1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit :  

 

« La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas.  

 

La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas 

suivants :  

1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;  

2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.  

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’obligation de motivation matérielle qui incombe à 

l’autorité administrative, tout acte administratif doit reposer sur des « motifs matériels exacts, pertinents 

et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif » (C.E., arrêt n°143.064 du 13 avril 

2005). 

 

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris les décisions attaquées. Ce 

contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas 

du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de 

ses décisions, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’interdiction d’entrée attaquée est prise sur la base de 

l’article 74/11, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, pour les motifs reproduits au point 1.10. du 

présent arrêt, qui se vérifient à l’examen du dossier administratif et ne sont pas contestés, en tant que 

tels, par la partie requérante.  

 

En outre, le Conseil observe que la durée de l'interdiction d'entrée imposée fait l'objet d'une motivation 

spécifique et à part entière, qui rencontre la situation particulière du requérant, et n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante. 

En effet, s’agissant de l’argumentaire selon lequel le requérant se trouvait en situation de séjour légal en 

2011 durant l’examen de ses demandes d’asile, avec pour conséquence que la motivation de la 

décision querellée serait inexacte en ce qu’elle indique que « […] Le simple fait que l’intéressé se soit 

construit une vie privée en Belgique depuis 2011 alors qu’il se trouvait en séjour précaire et illégal, ne lui 

permet pas de prétendre d’avoir le droit d’obtenir un séjour […] », le Conseil n’en perçoit pas l’intérêt. En 

effet, il relève, s’agissant de la durée de l’interdiction d’entrée, que la partie défenderesse a motivé celle-

ci en se fondant sur le constat que « […] L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire 

belge […] », lequel se déduit des constats – motivant la décision attaquée – que « […] L’intéressé n’a 

pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 23/10/2012 qui lui a été notifié le 26/10/2012 et à celui 

du 09/07/2015 qui lui a été notifié le 15/07/2015. L’intéressé n’a pas donné suite à ces mesures 

d’éloignement. L’intéressé est à nouveau contrôlé en séjour illégal […] », constats qui, ainsi que relevé 

supra, se vérifient au dossier administratif et ne sont nullement contestés par la partie requérante.  

Il observe, en outre, que la partie défenderesse, pour déterminer la durée de l’interdiction d’entrée, a 

pris en considération la vie privée développée en Belgique depuis 2011 par le requérant, en telle 

manière que l’argumentaire selon lequel la partie défenderesse n’aurait pas examiné l’ancrage local et 

la vie privée du requérant et l’incidence de ceux-ci « sur la durée de l’interdiction d’entrée », ne vise, en 

définitive, qu’à prendre le contrepied de la motivation de l’acte attaqué, et à tenter ainsi d’amener le 

Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, 
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-ce qui ne saurait être admis, au vu de ce qui est rappelé supra quant au contrôle exercé in casu par le 

Conseil-, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de 

cette dernière. 

L’allégation portant que « l'introduction de plusieurs demandes d'asile n'est pas un motif repris à l'article 

74/11, qui permet de justifier la durée de l'interdiction d'entrée » n’appelle pas d’autre analyse, la partie 

requérante restant, en tout état de cause, en défaut de faire valoir in concreto un quelconque autre 

élément qui aurait dû être pris en considération par la partie défenderesse afin de fixer la durée de 

l’interdiction d’entrée. 

 

Partant, le Conseil estime que le motif susmentionné suffit à justifier la durée de l’interdiction d’entrée 

prise à l’égard du requérant. 

 

3.3.1. Sur le reste du moyen unique, en ses deuxième et troisième branches, réunies, le Conseil 

constate, tout d’abord, qu’en ce qu’elles sont prises respectivement de la violation de l’article 5 de la 

directive 2008/115/CE et de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, les deuxième et troisième 

branches du moyen sont irrecevables, cette directive et cette disposition s’appliquant uniquement aux 

mesures d’éloignement, et nullement à une décision d’interdiction d’entrée. 

 

3.3.2.1. S’agissant, ensuite, des éléments de vie privée allégués par la partie requérante et de la 

violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au 

respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou 

familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il est porté atteinte au droit au respect de la vie privée 

et/ou familiale par la prise de l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie 

privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 

février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 

juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de « vie familiale » ni la notion de « vie privée ». Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. 

L’évaluation de savoir s’il est question ou non d’une vie privée ou familiale est essentiellement une 

question de fait dépendant de la présence de liens personnels suffisamment étroits (Cour EDH 12 juillet 

2001, K. et T./Finlande (GC), § 150 ; Cour EDH 2 novembre 2010, Şerife Yiğit/Turquie (GC), § 93). La 

notion de « vie privée » n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de « vie privée » est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29 ; Cour EDH 27 août 

2015, Parrillo/Italie (GC), § 153). L’existence d’une vie privée s’apprécie également en fait.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, il n’est pas procédé à un examen sur la base 

du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH, mais la Cour EDH considère néanmoins qu’il 

convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive d’autoriser l’étranger concerné à entrer ou 

rester sur son territoire afin de lui permettre d’y maintenir et d’y développer son droit à la vie privée et/ou 

familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues 

Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38).  

 

Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence, permettant de déterminer si l’Etat est 

parvenu à un équilibre raisonnable entre les intérêts concurrents de l’individu, d’une part, et de la 

société, d’autre part. Les Etats disposent, dans cette mise en balance des intérêts, d’une certaine marge 

d’appréciation. L’étendue de l’obligation positive dépend des circonstances particulières des personnes 

concernées et de l’intérêt général (Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37 ; Cour EDH 31 

janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39 ; Cour EDH 3 octobre 2014, 

Jeunesse/Pays-Bas (GC), § 106).  

 

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. En 

matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 9 octobre 2003, Slivenko/Lettonie 

(GC), § 115 ; Cour EDH 24 juin 2014, Ukaj/Suisse, § 27). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage 
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s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des 

étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire 

de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39 ; Cour EDH 

10 juillet 2014, Mugenzi/France, § 43), ou comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type 

particulier de titre de séjour (Cour EDH 16 décembre 2014, Chbihi Loudoudi et autres/Belgique, § 135). 

Les Etats contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans 

préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler 

l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (Cour EDH 26 juin 2012, Kurić et autres/Slovénie 

(GC), § 355 ; voir également Cour EDH 3 octobre 2014, Jeunesse/Pays-Bas (GC), § 100). L’Etat est 

dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

3.3.2.2. En l’occurrence, s’agissant de la vie familiale invoquée, le Conseil ne peut que constater que 

celle-ci n’est nullement corroborée au regard du dossier administratif, et qu’au contraire, il ressort du 

rapport administratif de contrôle d’un étranger, établi le 19 septembre 2016, que le requérant a déclaré 

n’avoir pas de famille en Belgique, ce qu’il a confirmé dans le « questionnaire droit d‘être entendu », 

réalisé le 20 septembre 2016.  

Les allégations selon lesquelles « le requérant [a] développé [en Belgique] des attaches sentimentales » 

et « il y entretient une relation avec sa petite amie avec laquelle il a des projets d’avenir » n’appellent 

pas d’autre analyse, étant, au demeurant, invoquées pour la première fois en termes de requête, en 

telle manière qu’il ne saurait dès lors être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu 

compte au moment de la prise de l’acte attaqué. Le Conseil rappelle, à ce sujet, qu’il ne peut, dans le 

cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité 

avant que celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative constante considère en effet 

que les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps 

utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en 

apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au 

moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 

23 septembre 2002). 

 

3.3.2.3. Quant à la vie privée invoquée, le Conseil observe qu’il ressort des termes de la motivation de 

l’acte attaqué que celle-ci a été prise en considération par la partie défenderesse, qui a, notamment, 

estimé que « […] Le simple fait que l’intéressé se soit construit une vie privée en Belgique depuis 2011 

alors qu’il se trouvait en séjour précaire et illégal, ne lui permet pas de prétendre d’avoir le droit d’obtenir 

un séjour et d’être protégé contre l’éloignement en vertu de l'article 8 de la CEDH […] », et ce, 

contrairement à ce que la requête semble tenir pour acquis. 

Partant, le Conseil considère, dans la mesure où les éléments de vie privée allégués ne sont pas 

contestés par la partie défenderesse dans la décision attaquée, l’existence de celle-ci comme établie. 

 

En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant se situe dans l’hypothèse d’une première admission 

sur le territoire belge, de sorte qu’il ne doit nullement être procédé à un examen sur la base du 

deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Il ne peut dès lors être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir invoqué d’exceptions prévues au deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH afin de justifier l’ingérence dans l’exercice de son droit protégé par l’article 8 de la CEDH.  

 

Quant à ce, le Conseil souligne, à titre surabondant, que la partie requérante reste, par ailleurs, en 

défaut d’établir in concreto et in specie le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’atteinte à la 

vie privée du requérant qu’elle invoque, en se contentant d’affirmer que la partie défenderesse « n’a pas 

examiné cette balance ou, si tel est au contraire le cas, il faut en conclure que la décision est totalement 
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disproportionnée » et « a agi de façon manifestement déraisonnable en infligeant une interdiction 

d’entrée […] de deux ans sans aucun examen ni motivation concernant les circonstances spécifiques du 

cas ». 

 

Il convient cependant, dans le cas d’une première admission, d’examiner si l’Etat a une obligation 

positive d’assurer le droit à la vie privée de celui-ci. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui 

découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1
er

, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des 

obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie privée effective ailleurs que sur son territoire, 

sont invoqués. Si de tels obstacles ne peuvent être constatés, il n’y aura pas lieu de conclure à une 

violation de l’article 8 de la CEDH. 

Or, force est de constater qu’en l’espèce, la partie requérante n’invoque aucun obstacle de cette nature, 

la seule affirmation, dans le rapport administratif de contrôle du 19 septembre 2016, sus évoqué, que le 

requérant ne souhaite pas retourner en Guinée, sans expliquer les raisons de ce refus, ne pouvant 

suffire à cet égard.  

 

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans l’arrêt Josef c. Belgique (requête 70055/10) du 27 février 

2014, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, s’agissant de l’examen de la violation de l’article 8 de 

la CEDH qui était alléguée, a notamment indiqué, dans un raisonnement concernant la vie familiale 

mais qui peut également être étendu à la vie privée (dès lors notamment qu’il s’agit de la même 

disposition de la CEDH), qu’« un autre point important est celui de savoir si la vie familiale en cause 

s'est développée à une époque où les personnes concernées savaient que la situation au regard des 

règles d'immigration de l'une d'elles était telle qu'il était clair immédiatement que le maintien de cette vie 

familiale au sein de l'État hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire. Lorsqu'une telle situation se 

présente, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le renvoi du membre de la 

famille n'ayant pas la nationalité de l'État hôte emporte violation de l'article 8 de la Convention 

(Rodrigues da Silva et Hoogkamer, précité, § 39, Darren Omoregie et autres c. Norvège, no 265/07, § 

57, 31 juillet 2008, Nunez, précité, § 70, Antwi et autres c. Norvège, no 26940/10, § 89, 14 février 

2012) » (point 136 de l’arrêt de la Cour).  

 

Or, les « attaches » dont le requérant se prévaut ont été majoritairement nouées en situation précaire, 

ce dernier n’ayant jamais bénéficié d’une autorisation de séjour de longue durée durant les années qui 

se sont écoulées depuis son arrivée sur le territoire belge. Lesdites attaches ne sauraient donc, en 

principe, être considérées comme déterminantes et empêcher la partie défenderesse d’éloigner le 

requérant du territoire ; la partie requérante, compte tenu des constats faits précédemment, ne 

démontrant nullement se trouver dans une circonstance tout à fait exceptionnelle au regard de l’article 8 

de la CEDH. 

 

En conséquence, il ne peut être considéré que l’acte attaqué viole l’article 8 de la CEDH, ou serait 

disproportionné à cet égard.  

 

Quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, il est renvoyé au point 3.5. ci-après. 

 

3.4.1. Sur le reste du moyen unique, en sa quatrième branche, s’agissant de l’invocation de la directive 

2008/115/CE, le Conseil renvoie aux considérations développées sous le point 3.3.1. supra. 

 

3.4.2. S’agissant ensuite de la violation alléguée de l’article 41 de la Charte, 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).  

 

Au vu de ce qui précède, le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 41 

de la Charte. 

 

3.4.3.1. S’agissant du droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union, le Conseil 

rappelle que la Cour de Justice de l’Union européenne, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 

2014, a estimé, 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 
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46), et 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). 

 

Quant au principe général de bonne administration que traduit l’adage « audi alteram partem », le 

Conseil rappelle qu’il s’agit d’« un principe qui impose à l'administration qui désire prendre une mesure 

grave contre un administré d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations 

quant à ladite mesure; que ce principe rencontre un double objectif : d'une part, permettre à l'autorité de 

statuer en pleine connaissance de cause et, d'autre part, permettre à l'administré de faire valoir ses 

moyens compte tenu de la gravité de la mesure que ladite autorité s'apprête à prendre à son égard 

(…) » (en ce sens, C.E. (13e ch.), 24 mars 2011, Hittelet, Y., no 212.226). Le Conseil entend préciser 

quant à ce que l’administration « (…) doit, à tout le moins, informer l'intéressé de la mesure envisagée 

et lui donner la possibilité de s'expliquer » (en ce sens, C.E. (8e ch.), 5 mai 2010, Gonthier, M., no 

203.711).  

 

Enfin, le Conseil rappelle également que, dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 

(C- 383/13), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une 

violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la 

décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette 

irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une 

irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40).  

 

3.4.3.2. Or, en l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de préciser dans sa 

requête les éléments complémentaires qu’elle aurait pu faire valoir si cette possibilité lui avait été 

donnée. En effet, force est de constater que la partie requérante n’identifie nullement in concreto les 

éléments afférents à sa situation personnelle qui auraient pu « faire aboutir la procédure administrative à 

un résultat différent », de sorte que le Conseil ne perçoit pas l’intérêt de la partie requérante à soulever 

la violation du droit à être entendu. 

 

En tout état de cause, le Conseil observe qu’au contraire de ce que la requête soutient, le requérant a, 

dans le cadre du « rapport administratif » dont il a fait l’objet en date du 19 septembre 2016, disposé de 

la possibilité de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle alléguée, mais qu’il s’est limité 

à déclarer qu’il n’avait pas de famille en Belgique, qu’il n’avait pas de problèmes médicaux et qu’il ne 

souhaitait pas rentrer dans son pays d’origine, sans vouloir donner les raisons de ce refus. Le Conseil 

relève, au demeurant, que ces éléments sont confirmés par le « questionnaire droit d‘être entendu », 

réalisé le 20 septembre 2016.  

 

3.5.1. Sur le reste du moyen unique, en sa cinquième branche, s’agissant de la violation alléguée de 

l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que cette disposition consacre l’une des valeurs 

fondamentales de toute société démocratique, et prohibe en termes absolus la torture et les traitements 

inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (Cour 

EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, § 218).  

 

Le Conseil rappelle également que, pour tomber sous le coup de l’article 3 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 (Cour EDH, 20 maart 1991, 15.576/89 ,Cruz Varas, 

pp. 29-31, paras. 75-76 et 83).  

 

La Cour EDH a déjà considéré que l’expulsion par un Etat membre peut soulever un problème au regard 

de l’article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la 

Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de 

destination, un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. Dans ces 

conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers 

ce pays (voir Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 75, et les arrêts auxquels il est fait référence; 

adde EHRM, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005). 
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Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’étranger encourt un risque réel de 

traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, le Conseil se conforme aux indications données par la 

Cour EDH. A cet égard, celle-ci a jugé que, pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, 

il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement de l’intéressé dans le pays de 

destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de 

l’intéressé (voir Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 78 ; Cour EDH Saadi v. Italie, 28 février 

2008, §§ 128-129 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 juillet 2005, § 167 et Cour EDH Vilvarajah et autres v. 

Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 108 in fine).  

 

En ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la Cour EDH a souvent attaché de 

l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations 

internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de 

sources gouvernementales (voir par exemple : Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, 

§§ 347 et 348 ; Cour EDH, Moayad v. Allemagne, 20 février 2007, §§ 65-66 ; Cour EDH, Said v. Pays 

Bas, 5 juillet 2005, § 54 ; Cour EDH, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005, § 67 ; Cour EDH, Chahal v. 

Royaume Uni, 15 novembre 1996, §§ 99-100). En même temps, la Cour EDH a considéré qu’une simple 

possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en 

soi une infraction à l’article 3 de la CEDH (voir : Cour EDH, Fatgan Katani et autres v. Allemagne, 31 

mai 2001 ; Cour EDH, Vilvarajah et autres v. Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les 

sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant 

dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : Cour EDH, Y. v. 

Russie, 4 décembre 2008, § 79 ; Cour EDH, Saadi v. Italie, 28 février 2008, § 131 ; Cour EDH, N. v. 

Finlande, 26 juillet 2005, § 167 ; Cour EDH, Mamatkulov and Askarov v. Turquie, 4 février 2005, § 73 ; 

Cour EDH, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005, § 68). 

 

Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH qu’exceptionnellement, dans les affaires où un 

requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais 

traitements, la protection de l’article 3 de la CEDH entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des 

motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au 

groupe visé (voir : Cour EDH, Saadi v. Italie, 28 février 2008, § 132). En pareilles circonstances, la Cour 

EDH n’exige pas que le requérant établisse l’existence d’autres caractéristiques particulières qui le 

distingueraient personnellement, si cela devait rendre illusoire la protection offerte par l’article 3 de la 

CEDH. Ceci sera déterminé à la lumière du récit du requérant et des informations disponibles sur le 

pays de destination pour ce qui est du groupe en question (voir : Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 

2008, § 80 ; Cour EDH, Salah Sheekh v. Pays-Bas, 23 mai 2007, § 148 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 

juillet 2005, § 167). 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de l’intéressé, les autorités doivent 

permettre à celui-ci d’en faire état en temps utile (dans le même sens : Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et 

Grèce, 21 janvier 2011, § 366) et se livrer à un examen aussi rigoureux que possible de ses 

déclarations quant à un risque éventuel de violation de l’article 3 de la CEDH en cas d’éloignement (en 

ce sens : Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, §§ 293 et 388). La Cour EDH a jugé 

que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment concret et 

probable (Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, § 359 in fine). 

 

Tant en ce qui concerne la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de 

l’intéressé, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH doit être évaluée 

en fonction des circonstances dont la partie défenderesse avait ou devait avoir connaissance au 

moment de la décision attaquée ( cf. mutatis mutandis : Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 81 

; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 juillet 2005, § 167 ; Cour EDH Cruz Varas e.a. v. Suède, 20 mars 1991, 

§§ 75-76 ; Cour EDH, Vilvarajah et autres v. Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 107), pour autant que 

l’intéressé ait disposé de la possibilité matérielle de faire valoir lesdites circonstances (Cour EDH, 

M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, § 366). La partie défenderesse doit se livrer à un examen 

aussi rigoureux que possible des éléments indiquant l’existence d’un risque réel de traitement prohibé 

par l’article 3 de la CEDH  (Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, §§ 293 et 388). 

 

3.5.2. En l’occurrence, le Conseil observe qu’il ressort de l’ensemble du dossier administratif, en ce 

compris le rapport administratif de contrôle d’un étranger daté du 19 septembre 2016 et le questionnaire 

« droit d’être entendu » du 20 septembre 2016, que la partie requérante n’a invoqué aucun élément 

concret tendant à établir l’existence d’un risque de violation de l’article 3 de la CEDH dans le chef du 

requérant. Il en est de même dans le présent recours. 
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En particulier, il appert qu’à l’appui des deux demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’article 9bis 

de la loi précitée du 15 décembre1980, visées aux points 1.6. et 1.7., la partie requérante s’est limitée à 

exposer que la situation en Guinée n’était pas sécurisante. Il y a donc lieu de relever que, si la partie 

requérante fait état de craintes à l’égard de son pays d’origine, cette dernière n’a aucunement 

développé et étayé cet élément dans lesdites demandes. Le Conseil entend souligner également qu’au 

vu du caractère récent desdites demandes, la partie requérante avait, si elle l’estimait nécessaire, 

l’occasion de déposer les informations actuelles qu’elle estimait susceptibles d’avoir une incidence sur 

l’examen des craintes qu’elle allègue à l’égard de son pays d’origine ; ce qu’elle n’a pas fait. 

De même, il ressort des rapport et questionnaire précités, que le requérant a déclaré ne pas souhaiter 

retourner en Guinée, sans cependant vouloir s’expliquer sur les raisons d’un tel refus. 

 

Or, il y a lieu de souligner que les éléments invoqués sous l’angle de l’article 3 de la CEDH ont été 

examinés par les instances d’asiles, dans le cadre des demandes d’asiles introduites par le requérant, 

lesquelles se sont toutes clôturées négativement.  

 

S’agissant de l’argumentation de la partie requérante invoquant, en substance, que dès lors que 

l’examen des instances d’asile vise à se prononcer sur l’application des articles 48/3 et 48/4, il ne peut 

être considéré que les éléments ont été examinés au regard du respect de l’article 3 de la CEDH, il 

convient de rappeler que le champ d’application de l’article 1
er

, section A, § 2, de la Convention de 

Genève, et de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous 

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de 

cette disposition dans le cadre de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec 

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile, de sorte que les 

griefs formulés par la partie requérante à cet égard sont inopérants. 

Il y a donc lieu de constater que l’autorité administrative et l’autorité juridictionnelle chargées de 

l’examen des demandes d’asile du requérant ont considéré que le retour du requérant dans son pays 

d’origine ne constituait pas une violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

Dans les circonstances d’espèce, force est donc de constater que la partie requérante reste en défaut 

de démontrer in concreto l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé court, dans le 

pays de destination, un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé en aucune de ses 

branches. 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté 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, le trente août deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  
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M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


