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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 24.520 du 13 mars 2009
dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile chez X

contre : L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de Migration et
d’Asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 décembre 2008 par X, qui se déclare de nationalité
togolaise et qui demande la suspension et l’annulation de la « décision d’irrecevabilité de
la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur pied de l’article 9
bis de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire pris en
exécution de cette décision de rejet, décisions prises respectivement le 19/11/08 et le
28/11/08 et à elle (sic) notifiées le 28/11/08 (…) ».

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.

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 13 février
2009.

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

Entendu, en leurs observations, Me D. LIEFOOGHE loco Me P. LARDINOIS, avocate,
qui comparaît pour la partie requérante, et Me A.-S. DEFFENSE loco Me I. SCHIPPERS,
avocate, 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 en janvier 2007 muni d’un
passeport national valable. Il a également déclaré cohabiter avec Madame [V.A.] depuis
cette date.

1.2. Par un courrier daté du 3 juillet 2008, il a introduit une demande d’autorisation de
séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9 bis de la loi.
Le 19 novembre 2008, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de sa
demande d’autorisation de séjour.

Cette décision, assortie d’un ordre de quitter le territoire, constitue l’acte attaqué et est
motivée comme suit :
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« Motifs : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

Monsieur [L.K.] déclare est arrivé en Belgique en janvier 2007, il est muni de son
passeport valable mais ne fourni (sic) pas son visa. Il n'a sciemment effectué aucune
démarche à partir de son pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour ; il
s'est installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour
auprès des autorités compétentes. II séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de
séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur la base de l'article 9
bis. Le requérant n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le
Togo, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente l’autorisation nécessaire pour son
séjour en Belgique. II s'ensuit qu’il s'est mis lui-même et en connaissance de cause dans
une situation illégale et précaire, et est resté délibérément dans cette situation de sorte
qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (CE. 09 juin 2004, n°132.221). Notons
également qu’il n’apporte aucune pièce à caractère officiel venant attester de manière
probante d’un séjour continu en Belgique.

Le requérant invoque au titre de circonstance exceptionnelle le fait qu’il risque d’avoir des
ennuis avec les autorités togolaises s’il devait retourner dans son pays d’origine et que sa
sécurité ne serait pas garantie. Or, il incombe au requérant d’étayer son argumentation
(C.E., 13 juil 2001, n°97.866). En effet, il ne fournit aucun élément probant au dossier
pouvant appuyer ses dires et n’indique pas les motifs pour lesquels il serait en danger
dans son pays d’origine. Par conséquent, l’argument relatif à la crainte en cas de retour
temporaire ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant
difficile un retour temporaire vers le pays d’origine.

L'intéressé invoque au titre de circonstance exceptionnelle sa cohabitation depuis février
2007 avec madame [V. A.], qui s'est vu accordée (sic) le statut de réfugié. II affirme
vouloir bénéficier d'un séjour en sa qualité de cohabitant et apporte à l'appui de la
présente demande diverses photos ainsi que des témoignages d’amis. Or force est de
constater que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une régularisation dans le cadre
d’une relation durable. En effet, l'intéressé ne fournit aucun contrat de vie commune entre
lui et sa « concubine » ; de même, aucune attestation de célibat, de moyens de
subsistance suffisants et de prise en charge n’est fournie. Rappelons que c'est à
l'étranger qui revendique l'existence de circonstances exceptionnelles d’en apporter la
preuve. II lui appartient d'actualiser sa demande en informant la partie adverse de tout
élément nouveau qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelle. Aucune
circonstance exceptionnelle n'est donc établie.

L'intéressé invoque également le respect de sa vie privée et familiale en se référant à
l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales en raison de la présence sur le territoire de sa compagne et de son fils
présumé [U. E. A.]. Or, notons qu'un retour au Togo, en vue de lever l'autorisation requise
pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de cet article de par
son caractère temporaire et cet élément ne constitue pas une circonstance
exceptionnelle. De plus, une séparation temporaire du requérant d'avec ses attaches en
Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à sa vie familiale
et privée. Un retour temporaire vers le Togo, en vue de lever l'autorisation pour permettre
son séjour en Belgique, n'implique pas une rupture des liens privés et familiaux du
requérant, mais lui impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de
régulariser sa situation. Considérant en outre que ledit article ne s'oppose pas à ce que
les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ;
qu'en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de
retourner dans leur pays d'origine pour y demander, auprès du poste diplomatique
compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur
entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation
et que la clandestinité soit récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette
obligation serait disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle pourrait constituer dans
la vie familiale du requérant et qui trouve son origine dans son propre comportement (...)
(CE., 25 avril 2007, n°170.486).

L'intéressé déclare que s'il devait repartir au Togo afin d'y lever une autorisation de séjour
de longue durée, il ne manquerait pas, compte tenu de la lenteur administrative qui
affecte ce service notamment au niveau du poste diplomatique d'être bloqué pendant
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plusieurs mois (en moyenne 6 mois). Notons d'une part que le requérant n'apporte aucun
élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions alors qu’il lui
incombe d'étayer son argumentation (CE., 13 juil.2001, n°97.866). D'autre part,
remarquons que cet argument relève de la spéculation purement subjective et dénuée de
tout fondement objectif. Dés lors, rien n'empêche l'intéressé de se conformer à la
législation en vigueur en matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire
belge, à savoir lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques
compétentes pour le lieu de sa résidence à l'étranger. Aucune circonstance
exceptionnelle n'est établie.

Enfin, monsieur [L.K.] affirme être pris en charge par sa compagne qui travaille en qualité
d'ouvrière. Cependant, le requérant n'explique pas en quoi cet élément pourrait
l'empêcher d'effectuer un retour temporaire dans son pays d'origine afin d'y lever
l'autorisation requise pour permettre son séjour en Belgique. En outre, il n'apporte aucun
élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Or, il
incombe au requérant d'étayer son argumentation (CE., 13 juil.2001, n° 97.866). La
circonstance exceptionnelle n'est pas établie.».

2. Examen du recours

2.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation « de l’article 62 de la loi du
15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle
des actes administratifs, ainsi que de celle du principe de bonne administration ».

Le requérant rappelle qu’il avait invoqué comme circonstance exceptionnelle « le fait
qu’un retour au Togo pour y introduire une demande de régularisation serait
extrêmement préjudiciable à sa cellule familiale dans la mesure où son fils, âgé de 10
mois seulement et bénéficiant du statut de réfugié, souffrirait de [son] absence pendant
une si longue durée ».

Il relève que la décision entreprise « raisonne de façon extrêmement formaliste en
affirmant qu’[il] est à l’origine du préjudice qu’il invoque et ce, sans même prendre en
considération les efforts d’intégration réalisés par lui depuis son arrivée en Belgique ».

Il argue qu’il avait également invoqué qu’il risquerait d’avoir des ennuis avec les
autorités togolaises en cas de retour au pays d’origine dans la mesure où sa compagne
s’est vue reconnaître le statut de réfugié en Belgique et expose que si celle-ci bénéficie
aujourd’hui du statut de réfugié, « c’est parce que la Commission permanente de
recours des réfugiés a, après un examen approfondi de la crainte qu’elle invoquait,
estimé qu’elle risquait d’être persécutée si elle retournait au Togo et que dès lors, il est
évident que son compagnon et père de son enfant peut légitimement invoqué (sic) une
crainte d’être persécuté s’il venait à retourner au Togo ».

Il fait valoir que la décision attaquée relève qu’il ne fournit aucun contrat de vie
commune alors que la circulaire ministérielle du 30 septembre 1997 relative à l’octroi
d’une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d’une relation
durable prévoit que le contrat de vie commune doit être conclu et présenté dans les six
mois de l’octroi d’une autorisation de séjour provisoire et non pas au moment de
l’introduction de la demande.

Il précise que bien qu’il n’ait pas fourni l’attestation de célibat au moment de
l’introduction de sa demande, il avait déjà effectué les démarches pour l’obtenir, raison
pour laquelle la ville de Lomé lui a délivré le dit certificat en date du 10 décembre 2008.

Il conteste le fait que la partie défenderesse prétende qu’il n’a pas fourni de preuve qu’il
bénéficiait de moyens de subsistance suffisants ni d’attestation de prise en charge alors
que dans l’inventaire annexé à la demande qu’il a introduite, « les pièces 8 et 9 sont
intitulées respectivement 8. Copie attestation de travail au nom de Madame [A.] pour la
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période s’étalant de juillet 2007 à décembre 2007 ; 9. Copie engagement de prise en
charge signé par Madame [A.]».

Il fait valoir également qu’il avait invoqué qu’un retour au Togo violerait l’article 8 de la
« C.E.D.H. » dans la mesure où il vit avec sa compagne et son fils, qui bénéficient tous
deux du statut de réfugié et que la partie défenderesse écarte cette circonstance
exceptionnelle au motif extrêmement formaliste que cet élément n’ouvre pas ipso facto
le droit au séjour en Belgique sans développer plus avant en quoi la séparation entre lui
et sa famille ne peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle.

Il en conclut qu’il se déduit de la mauvaise motivation de la décision entreprise que la
demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois qu’il a introduite n’a pas été
valablement examinée.

2.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle
est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de
connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois
tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse
apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de
permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le
cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction
compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.

Le Conseil constate que la motivation de l’acte attaqué rencontre tous les éléments
invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant, à
savoir le risque d’avoir des ennuis avec les autorités togolaises en cas de retour dans
son pays, sa cohabitation avec Madame [V.A.], sa vie familiale et privée et le contrat de
travail de sa compagne. La partie défenderesse a par ailleurs exposé à suffisance et de
manière circonstanciée les motifs pour lesquels elle estime qu’ils ne constituent pas des
circonstances exceptionnelles au regard de l’article 9 bis de la loi. En termes de requête,
le Conseil observe que ces motifs ne font, pour l’essentiel, l’objet d’aucune critique
concrète, le requérant se contentant de réitérer les arguments présentés à l’appui de sa
demande.

S’agissant plus précisément de l’argument ayant trait à sa relation durable avec Madame
[V.A.], le Conseil observe que, nonobstant le fait qu’en vertu de la circulaire du 30
septembre 1997 relative à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de la
cohabitation dans le cadre d’une relation durable, un contrat de vie commune doit être
présenté dans les six mois de l’octroi d’une autorisation de séjour provisoire, autorisation
au demeurant obtenue par le partenaire ayant été autorisé à séjourner ou à s’établir en
Belgique et non obtenue par le partenaire étranger qui sollicite ladite autorisation en
vertu de sa relation durable avec cette personne, il convient de remarquer qu’en tout état
de cause, le requérant ne remplit pas toutes les conditions prévues par la dite circulaire.
En effet, celle-ci prévoit que le partenaire étranger doit produire divers documents dont
« un document prouvant l’état de célibataire des deux partenaires, la preuve des moyens
de subsistance suffisants et un engagement de prise en charge du partenaire qui réside
déjà en Belgique », cet engagement devant être pris pour une durée de trois ans et six
mois.

Quant au document prouvant son état de célibat, le requérant précise lui-même en
termes de requête qu’il n’a pas fourni cette attestation lors de l’introduction de sa
demande.

Quant aux moyens de subsistance suffisants, la partie défenderesse a pu valablement et
raisonnablement considérer que la production des revenus mensuels de sa compagne
sur une période de six mois s’étalant de juillet à décembre 2007-alors que le requérant a
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introduit sa demande d’autorisation de séjour le 3 juillet 2008- ne constituait pas la
preuve de l’existence de « moyens de subsistance suffisants ».

Enfin, quant à l’engagement de prise en charge, le Conseil ne peut que constater qu’il ne
porte aucune mention relative à sa durée en manière telle que la partie défenderesse a
valablement pu aboutir à la conclusion que le requérant ne remplissait pas les conditions
d'une régularisation dans le cadre d’une relation durable.

2.3. Dès lors, au regard de ce qui précède, il appert que le moyen n’est pas fondé et
que la partie défenderesse a, sans méconnaître les dispositions y visées, précisé à
suffisance les motifs qui l’ont amenée à constater l’absence de circonstances
exceptionnelles requises par l’article 9 bis de la loi et à décider de l’irrecevabilité de la
demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant.

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.

PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La requête en annulation et en suspension est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le treize mars deux
mille neuf par :

Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. MAQUEST, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

M. MAQUEST. V. DELAHAUT.


