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n° 33 910 du 10 novembre 2009

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et

désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 janvier2009 par X, de nationalité sierra léonaise, qui demande 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 bis de la loi), prise par la partie adverse le 20.11.2008, notifiée le 30.12.2008

à la partie requérante ».

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.

Vu l’ordonnance du 2 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 octobre 2009.

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et

Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 17 décembre 2000 et a sollicité l’asile le 21 décembre

2000. La procédure s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 31 octobre 2001. Un recours en suspension et

un recours en annulation ont été introduits auprès du Conseil d’Etat, lesquels ont été rejetés par un arrêt

n° 135.137 du 21 septembre 2004.

1.2. Le 26 décembre 2001, il a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la base

de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, auprès du bourgmestre de la ville de Bruxelles.

Cette demande a donné lieu à une décision d’irrecevabilité le 15 janvier 2003. Un recours en annulation

a été introduit à l’encontre de cette décision auprès du Conseil d’Etat le 25 février 2003, lequel serait

toujours pendant.

1.3. Le 24 février 2003, il a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base de

l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune de

Schaerbeek.
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1.4. Le 1er décembre 2004, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour, sur la base

de l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de Schaerbeek.

Cette demande a donné lieu à une décision d’irrecevabilité prise le 1er août 2007. Un recours en

suspension et en annulation a été introduit auprès du Conseil de céans, lequel a été rejeté par un arrêt

n° 8 743 du 14 mars 2008.

1.5. Le 26 octobre 2006, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour, sur la base de

l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de Schaerbeek.

1.6. Le 28 novembre 2007, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour, sur la base

de l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de Schaerbeek. Cette

demande a donné lieu à une décision d’irrecevabilité le 29 avril 2008.

1.7. Le 6 août 2008, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis

de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune de Schaerbeek.

1.8. En date du 20 novembre 2008, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la

demande du 6 août 2008 qui a été notifiée au requérant le 30 décembre 2008.

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

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

A l’appui de sa demande, le requérant invoque, à titre de circonstance exceptionnelle, les attaches

sociales durables en Belgique. Notons d’abord que le simple fait d’ordonner l’éloignement du territoire

ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de la convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (C.E. – Arrêt n°111.444 du 11.10.2002). Ensuite, une

séparation temporaire du requérant d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence

disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le pays d’origine, en

vue de lever les autorisations 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. Cette obligation n’est pas disproportionné par rapport à l’ingérence

qu’elle constitue dans sa vie privée et familiale (C.E. – Arrêt n°122.320 du 27.08.2003).

En tout état de cause, il ne peut s’agir d’une atteinte à l’article 8 de la Convention Européenne des

Droits de l’homme et des Libertés fondamentales dans la mesure où, en plus de ce qui est ci haut, le

droit à la vie privée et familiale ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans

son pays d’origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son pays pour le faire (C.E. –

Arrêt n° 120.020 du 27.05.2003).

Quant à sa volonté de travailler, relevons le fait que le requérant ne prétend pas disposer, à l’heure

actuelle, d’un droit à exercer une activité professionnelle dans le Royaume, sous le couvert d’une

autorisation ad hoc. Cet élément ne représente donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant

un retour temporaire vers le pays d’origine.

Enfin, concernant l’absence de l’ambassade belge au Sierra Léone, notons d’abord qu’il existe un

consulat belge à Freetown (68 Wilkinson Road, tél. (00232) 22.23.05.90 ; Fax (00232) 22.22.56.16 ;

telex. 998-3642 ICC-SL). Quant à la situation en Côte d’Ivoire où il ne peut se rendre à l’ambassade

belge d’Abidjan, soulignons que cette situation n’est pas à ce point dangereuse que toute personne

résidant dans ce pays aurait à craindre pour sa vie ou son intégrité physique. L’intéressé donne une

opinion générale qui n’implique pas une incidence sur sa situation personnelle. Rappelons qu’il lui

incombe d’étayer son argumentation (C.E.- Arrêt n°97.866 du 13.07.2001).

L’intéressé est prié d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié en date du

03.08.2008 ».

2. Exposé des moyens d’annulation.
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2.1. Le requérant prend un premier moyen de « la violation de l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet

19991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9 bis et 62 de la loi du

15.12.1980 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 ».

Il rappelle que l’article 8 de la Convention précitée consacre la notion de vie privée ce qui inclut le droit

d’entretenir des relations avec autrui, dans le domaine émotif, afin de développer sa propre

personnalité. Il souligne également que la Cour de Strasbourg a rappelé le concept de vie familiale

visée à l’article 8 de la Convention précitée.

En l’espèce, il estime que ses relations relèvent du champ d’application de l’article 8 précité. En effet,

les liens qu’il a noués avec des ressortissants de notre pays depuis son arrivée sur le territoire belge

sont des liens indissolubles. Il fait référence à l’arrêt REES du 17 octobre 1986 de la Cour de

Strasbourg.

Par ailleurs, il invoque qu’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée ne se justifie que pour

autant qu’elle poursuive un des buts autorisés par la Convention et qu’elle soit nécessaire dans une

société démocratique et que la limitation à l’exercice de ce droit au respect de la vie familiale soit

proportionnée.

Dès lors, au regard de ces différents critères, il estime que sa situation ne semble pas justifier la

décision attaquée. Il constate que la partie défenderesse n’établit aucunement que la séparation serait

limitée. En effet, le seul fait de l’affirmer ne peut être tenu pour une argumentation valable. Dès lors, en

l’absence de justification, la décision attaquée est réputée prise pour des motifs légalement

inadmissibles ou matériellement inexistants.

Enfin, il relève que l’argumentation de la partie défenderesse relative à la violation de l’article 8 repose

uniquement sur l’affirmation que la séparation ne serait que d’une durée limitée. Dès lors, le Conseil se

doit de trancher le fait de savoir si cette argumentation peut être accueillie ou non. En l’espèce, le

dossier administratif ne permet pas de la tenir pour avérée. Donc, la partie défenderesse ne peut

soutenir que l’article 8 n’est pas violé.

2.2. Il prend un second moyen de « la violation de l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs et des articles 9 bis et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la

Constitution, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 du principe général de bonne administration

et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation ».

Il considère que l’affirmation selon laquelle la situation en Côte d’Ivoire n’est pas dangereuse, est

contredite pas des sources publiques, gouvernementales et dignes de foi. Il reprend également l’avis du

Ministère des affaires étrangères et souligne que même la ville d’Abidjan est déconseillée de même que

les voyages non essentiels en Sierra Léone.

Dès lors, la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. En effet, la partie

défenderesse n’établit pas que le consulat à Freetown est compétent pour recevoir une demande de

séjour de plus de trois mois.

D’autre part, il rappelle que l’article 3 de la Convention précitée fait interdiction aux Etats d’imposer des

mauvais traitements, mais les chargent également d’une obligation positive de protéger des mauvais

traitements toute personne sous leur juridiction.

Enfin, estimer que le consulat belge à Freetown lui est accessible constituerait une violation de l’article 3

précité dès lors que la partie défenderesse n’a pas pris en considération la situation du pays, qui fait état

d’éléments suffisamment concrets et déterminants permettant de conclure qu’il y risquerait un sort

interdit par l’article 3 précité.
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3. Examen des moyens d’annulation.

3.1.1. En ce qui concerne le premier moyen, le Conseil relève que le requérant ne précise nullement

en quoi l’acte attaqué aurait méconnu l’article 149 de la Constitution ainsi que les principes généraux de

bonne administration et du contradictoire. Or, il lui appartient non seulement de désigner la règle de

droit qui aurait été violée mais également la manière dont cette dernière l’aurait été, ce qu’elle n’a

nullement fait en l’espèce.

Dès lors, en ce qu’il invoque la violation de ces dispositions et principes, cet aspect du premier moyen

est irrecevable.

3.1.2. Pour le surplus, en ce qu’il invoque une violation de l’article 8 de la Convention précitée, le

Conseil tient à rappeler que le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa

1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du

même article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet

alinéa, il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la

Convention précitée.

Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à

soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe

demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des

non-nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la

Convention ne s'oppose donc pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers

sur leur territoire.

En outre, l’exigence imposée par l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 d'introduire en

principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence

proportionnée dans la vie familiale et privée de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité

nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le

fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois.

Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les

conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être

jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque le requérant a tissé ses relations en

situation irrégulière, de telle sorte qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. Il en est d’autant

plus ainsi que le requérant avait déjà fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire précédemment dans le

cadre de sa procédure d’asile.

En l’espèce, iI ressort de la décision attaquée que la vie privée et familiale du requérant a bien été prise

en considération par la partie défenderesse qui lui a, à bon droit, dénié un caractère exceptionnel. En

effet, la décision contestée n'implique pas une rupture des liens du demandeur avec ses attaches en

Belgique, mais lui impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de régulariser sa

situation. De plus, le requérant reste en défaut d’établir, in concreto, le caractère déraisonnable ou

disproportionné de l’ingérence ainsi occasionnée.

3.1.3. En ce que la partie défenderesse ne démontrerait pas que la séparation, en cas de retour au

pays, ne serait que limitée, le Conseil tient à souligner que c'est à l'étranger qui revendique l'existence

de circonstances exceptionnelles à en apporter lui-même la preuve. Dès lors, il appartenait au requérant

d'actualiser sa demande en informant la partie défenderesse de tout élément nouveau qui pourrait

constituer une circonstance exceptionnelle.

D’autre part, il convient de rappeler que ne sont pas des circonstances exceptionnelles, les motifs de

fond qui pourraient justifier l’octroi de l’autorisation mais qui n’empêchent pas l’introduction de la

demande sur le territoire étranger.
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A ce point de vue, une bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, ainsi

que d'autres éléments comme le fait d’avoir suivi des formations,… ne constituent pas, à eux seuls, des

circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis précité car on ne voit pas en quoi ces éléments

empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever

l’autorisation requise.

Dès lors, ce premier moyen n’est pas fondé.

3.2.1. En ce qui concerne le second moyen, le Conseil relève que le requérant n’apporte aucune

preuve concrète et pertinente démontrant qu’il lui est impossible de se rendre dans son pays d’origine

afin d’accomplir les démarches nécessaires à son séjour en Belgique. En effet, il se contente de

déclarer, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour du 6 août 2008 que la situation en Côte

d’Ivoire rend impossible tout retour au pays, mais il ne fournit aucun document appuyant ses dires.

De plus, le Conseil relève qu’il développe cet élément seulement dans le cadre de sa requête

introductive d’instance. Or, il convient de rappeler que la légalité de l’acte attaqué doit s’apprécier en

fonction des éléments que le requérant a fait valoir à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour

fondée sur l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. L’élément invoqué par le requérant n’a

jamais été soumis à l’appréciation de l’administration en telle sorte qu’il ne peut être reproché à ce

dernier de ne pas l’avoir pris en compte et aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut lui être

reproché.

D’autre part, en ce qu’il affirme que la partie défenderesse n’a nullement démontré que le Consulat de

Freetown est compétent pour recevoir les demandes de séjour de plus de trois mois, le Conseil constate

que le requérant ne démontre pas, à son tour, que ce consulat n’est pas compétent. Ainsi, ses dires ne

sont appuyés par aucun élément concret. Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir ce motif pour établi.

3.2.2. En ce qui concerne l’argument ayant trait à une violation de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil ne peut que

constater que la violation de cette disposition n’a pas été soulevée dans le cadre de la demande

d’autorisation de séjour du 6 août 2008. Par conséquent, et dans la mesure où la légalité d’une décision

s’apprécie en fonction des éléments invoqués, le Conseil estime qu’aucun reproche ne peut être formulé

à l’encontre de la partie défenderesse.

Quoi qu’il en soit, le Conseil constate que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides concernant la demande d’asile du requérant est devenue définitive, le Conseil d’Etat ayant

d’ailleurs rejeté les recours introduits à son encontre. Il s’ensuit que cette décision est devenue

définitive.

Or, à partir du moment où les autorités ont pu déclarer la demande d’asile du requérant irrecevable, le

simple fait de lui ordonner de quitter le territoire n’est pas constitutif d’un traitement inhumain et

dégradant au sens de l’article 3 de la Convention précitée.

Le Conseil observe également que le requérant n’a introduit aucune nouvelle demande d’asile qui aurait

mis une instance d’asile à même d’apprécier la réalité d’un risque de traitement inhumain et dégradant

dans son chef et l’aurait éventuellement mis en mesure de bénéficier d’un titre de séjour.

Le Conseil observe enfin que le requérant reste en défaut d’établir in concreto le risque de traitement

inhumain et dégradant qu’il encourrait en cas de retour dans son pays.

Dans les circonstances de la cause, le Conseil estime par conséquent que la décision attaquée

n’entraîne pas en tant que telle une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4. Les moyens d’annulation n’étant pas fondés, il convient de traiter l’affaire par la voie des débats

succincts conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant

le Conseil du Contentieux des Etrangers.
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5. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande de suspension.

6. En ce que le requérant sollicite de « mettre les dépens à charge de la partie adverse », force

est de constater que dans l’état actuel de la réglementation, le Conseil n’a aucune compétence pour

imposer des dépens de procédure et, par conséquent, pour octroyer le bénéfice de l’assistance

judiciaire en telle sorte que cette demande est irrecevable.

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 dix novembre deux mille neuf par :

M. P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers,

Mme S. MESKENS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S. MESKENS. P. HARMEL.


