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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 24543 du 13 mars 2009
dans l’affaire X / III

En cause : X

Domicile élu : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 février 2008 par X, qui déclare être de nationalité
camerounaise et demande l'annulation d’une « Décision d’irrecevabilité d’une demande
9.3 » et d’une « Décision d’ordre de quitter le territoire prise en exécution de la première ».

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 le dossier administratif.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 19.410 rendu le 27 novembre 2008.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 12 février 2009.

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

Entendu, en leurs observations, Me Y. MALOLO loco Me J.-P. VIDICK, avocat,
comparaissant pour la partie requérante et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY,
avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause.

1.1. Le requérant a demandé l’asile aux autorités belges le 6 novembre 2002.
Cette procédure s’est clôturée, le 18 février 2003, par une décision confirmative de

refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le Conseil d’Etat a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision, par arrêt

n° 131.668 du 25 mai 2004.

1.2. Le 19 novembre 2003, le requérant a également introduit une demande
d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi, qui a été déclarée
irrecevable le 13 novembre 2006.

Il a introduit une seconde demande sur la même base, le 19 décembre 2006.
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1.3. Le 3 janvier 2008, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à l’égard du requérant
une décision d’irrecevabilité de cette demande d’autorisation de séjour, qui lui a été notifiée
le 13 février 2008, accompagnée d’un ordre de quitter le territoire.

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :

- en ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour :
«

»

- en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire :
«

»

2. Question préalable.

En application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la
note d’observations déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet
écrit de procédure a en effet été transmis au Conseil le 10 octobre 2008, soit en dehors du
délai légal de huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 30
avril 2008.

3. L’examen du moyen d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des art. 9.3 et 62.1 de
la loi du 15.12.1980 (…), des articles 1° à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation
formelle des actes administratifs et du principe général de bonne administration, et de
l’erreur manifeste d’appréciation».

Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, elle soutient que,
dans sa motivation de la première décision attaquée, la partie défenderesse « n’a pas pris
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en considération le fait que le requérant avait introduit une demande d’asile en Belgique en
date du 06.11.2002 » et « a manqué d’appréciation lorsqu’elle considère que toute la charge
de la preuve repose sur la responsabilité du requérant alors que la situation qui prévaut
dans le pays d’origine du requérant peut justifier que la partie adverse diligente elle-même
une enquête sur place (…). Qu’en effet la situation d’ancien demandeur d’asile du requérant
et les conditions de sa fuite du pays l’empêchent légitimement d’effectuer les démarches
aboutissant aux preuves formelles du risque réel qu’il court dans son pays d’origine ».

La partie requérante fait également valoir que la partie défenderesse n’a pas
répondu à « l’argument du requérant relatif à la violation de l’article 3 de la CEDH », ni à
celui selon lequel le requérant n’aurait pas les moyens financiers de retourner dans son
pays pour y introduire une demande d’autorisation de séjour auprès du poste belge
compétent.

Dans ce qui peut être considéré comme une seconde branche, elle soutient, à
l’égard de la seconde décision attaquée, que les arguments développés dans la première
branche du moyen valent également et ajoute que « si votre Conseil devait par
extraordinaire confirmer la décision déclarant la demande de séjour « irrecevable » encore
faudrait-il considérer que le délai de dix jours fixé par la partie défenderesse dépasse le bon
entendement. Qu’en effet on ne peut pas exiger d’un homme vivant sur le territoire belge de
façon continue depuis plus de quatre ans, qu’il déguerpisse en dix jours…».

Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se réfère à la requête
introductive d’instance.

3.2. En l’espèce, sur la première branche du moyen, s’agissant de l’argument de la partie
requérante selon lequel la partie défenderesse « n’a pas pris en considération le fait que le
requérant avait introduit une demande d’asile en Belgique en date du 06.11.2002 », force
est de constater que cet élément n’a pas été invoqué en tant que tel dans la demande
d’autorisation de séjour du requérant. Le Conseil observe en outre que la partie requérante
reste en défaut d’expliciter en quoi elle considère que cet élément constitue une
circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction de cette demande en Belgique.

Le moyen manque dès lors en fait à cet égard.
S’agissant de l’argument de la partie requérante selon lequel la partie défenderesse

« a manqué d’appréciation lorsqu’elle considère que toute la charge de la preuve repose sur
la responsabilité du requérant alors que la situation qui prévaut dans le pays d’origine du
requérant peut justifier que la partie adverse diligente elle-même une enquête sur place
(…) », le Conseil constate qu’il s’agit d’une simple postulat de la partie requérante, qui n’est
pas de nature à remettre en cause le motif visé de la première décision attaquée et l’arrêt
du Conseil d’Etat sur lequel il se fonde.

Le Conseil ne peut que rappeler à cet égard que c'est à l'étranger qui revendique
l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction d’une demande
d’autorisation de séjour en Belgique à en apporter lui-même la preuve. A cette fin, celui-ci
doit fournir un récit précis, complet et détaillé des faits en vertu desquels il estime qu'un
retour dans son pays d'origine est impossible.

Il en va d'autant plus ainsi en l’occurrence que la demande d'asile du requérant a été
déclarée irrecevable par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui a estimé
que ses récits n'étaient pas crédibles. Il ne peut être dès lors être reproché au délégué du
Ministre de l'Intérieur de ne pas avoir privilégié les déclarations du requérant, non étayées,
par rapport à l’appréciation de ces déclarations par le Commissaire général, dont la décision
doit être considérée comme assortie d'une certaine forme d'autorité de la chose décidée.

Le Conseil rappelle enfin que la faculté offerte par l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15
décembre 1980 ne saurait constituer un recours contre les décisions prises en matière
d'asile et que, si le champ d'application de cette disposition est différent de celui des
dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951,
avec cette conséquence qu'une circonstance invoquée à l'appui d'une demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié et rejetée comme telle peut justifier l'introduction en
Belgique d'une demande de séjour de plus de trois mois, une telle circonstance ne peut
toutefois être retenue à l'appui d'une demande formée sur la base de l'article 9, alinéa 3, de
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la loi du 15 décembre 1980, si elle a été jugée non établie par une décision exécutoire de
l'autorité compétente en matière d'asile.

S’agissant de l’argument de la partie requérante selon lequel la partie défenderesse
n’aurait pas répondu à certains éléments invoqués dans la demande d’autorisation de séjour
du requérant, le Conseil observe, quant à « l’argument du requérant relatif à la violation de
l’article 3 de la CEDH », que la motivation de la première décision attaquée indique que cet
élément avait déjà été invoqué dans la précédente demande d’autorisation de séjour du
requérant et qu’il n’appelle pas une appréciation différente de celle déjà exprimée dans la
décision d’irrecevabilité de cette demande d’autorisation de séjour.

Le Conseil rappelle à cet égard avoir déjà jugé que « (…) dans la mesure où la partie
défenderesse avait précédemment rencontré, pour les rejeter (…), les arguments invoqués à
l’appui de la première demande d’autorisation de séjour de la requérante, il ne lui incombait
plus d’en tenir compte pour motiver la décision rendue sur la deuxième demande
d’autorisation de séjour, objet du présent recours » (C.C.E., arrêt n° 1806 du 19 septembre
2007).

S’agissant du même argument, invoqué quant à l’élément selon lequel le requérant
n’aurait pas les moyens financiers de retourner dans son pays pour y introduire une
demande d’autorisation de séjour auprès du poste belge compétent, le Conseil ne peut que
constater, à la lecture de la demande d’autorisation de séjour du requérant, que cet élément
n’avait nullement été invoqué dans celle-ci et qu’il ne saurait dès lors être reproché à la
partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte dans la motivation de la première
décision attaquée.

3.3. Sur la seconde branche du moyen, le Conseil renvoie au raisonnement développé au
point 3.2. et, s’agissant de l’argument de la partie requérante relatif au délai donné au
requérant pour quitter le territoire, constate que la partie requérante reste en défaut de
démontrer in concreto en quoi le délai fixé dans la seconde décision attaquée viole les
dispositions et principe visés au moyen ou résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, au
regard de la situation du requérant, qui a été débouté de sa procédure d’asile le 18 février
2003 et a déjà vu sa première demande d’autorisation de séjour déclarée irrecevable le 13
novembre 2006.

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.

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

Article unique.

La requête en annulation est rejetée.

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

Mme N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers,

Mme V. LECLERCQ, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

V. LECLERCQ. N. RENIERS.


