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n° 42 667 du 29 avril 2010

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 28 octobre 2008 par X, de nationalité algérienne, qui demande l’annulation de

« la décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour introduite sur pied de l’article 9 bis de la loi du 15

décembre 1980 prise le 15 juillet 2008 et notifiée le 29 septembre 2008 ».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le mémoire ampliatif.

Vu l’ordonnance du 11 mars 2010 convoquant les parties à comparaître le 27 avril 2010.

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

Entendu, en leurs observations, Me G. LENELLE, 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 25 octobre 2000, en possession d’un passeport muni

d’un visa Schengen. Il a sollicité l’asile le 26 octobre 2000 et sa demande a été rejetée par l’Office des

étrangers dans la mesure où il avait déjà introduit une demande d’asile en France. La France a accepté

sa reprise sur la base de l’article 5.2 de la Convention de Dublin. Le recours introduit auprès du Conseil

d’Etat à l’encontre de la décision de l’Office des étrangers a été rejeté par un arrêt n° 122.518 du 5

septembre 2003.

1.2. Le 24 mai 2003, il a introduit une première demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article

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

Cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 19 septembre 2005, à l’encontre de

laquelle le requérant a introduit un recours en suspension et un recours en annulation auprès du Conseil

d’Etat le 9 novembre 2005. Ces recours y sont toujours pendants.

1.3. Le 22 décembre 2006, il a introduit une seconde demande d’asile. La procédure s’est clôturée

par une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire
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prise par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides le 2 avril 2007, décision confirmée par un

arrêt n° 4.587 du Conseil de céans du 10 décembre 2007.

1.4. Le 12 décembre 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 la ville de Bruxelles.

1.5. En date du 15 juillet 2008, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la

demande d’autorisation de séjour qui a été notifiée au requérant le 29 septembre 2008.

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

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

Le requérant invoque à titre de circonstance exceptionnelle l’intégration qu’il a développé sur le

territoire depuis son arrivée en octobre 2000.

Néanmoins, rappelons que l’intéressé a été autorisé à séjourner en Belgique dans le cadre

d’une première demande d’asile introduite le 26/10/2000, clôturée le 30/05/2001 par l’Office des

Etrangers. Une seconde demande d’asile a été initié plus de cinq années plus tard, soit le

22/12/2006, celle-ci c’est terminé par un refus du Conseil du Contentieux des Etrangers en date

du 10/12/2007. Depuis lors, le requérant réside également sur le territoire belge.

Concernant les éléments d’intégration, à savoir le fait d’exercer des activités au sein d’ASBL et

des témoignages, notons que ces éléments ne sont pas révélateurs d’une impossibilité de

retourner, au moins temporairement, au pays d’origine pour introduire une nouvelle demande

d’autorisation de séjour pour l’examen de laquelle ces éléments seront évoqués (C.E. – Arrêt

n°109.765 du 13.08.2002). L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est

particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine

ou de résidence à l’étranger (C.E. – Arrêt n°112.863 du 26.11.2002).

L’intéressé se réfère à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, il déclare

avoir fui son pays par craintes de persécutions.

Or, ces éléments ont déjà été invoqués et examinés dans le cadre de la procédure d’asile du

requérant, le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides a refusé d’accorder le statut de

réfugiés ainsi que la protection subsidiaire au requérant, décision confirmée par le Conseil du

Contentieux des Etrangers, en date du 10/12/2008. Par conséquent, ces éléments sont

déclarés irrecevables et ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle, conformément

à l’article 9 bis § 21°.

L’intéressé se réfère également au respect de l’article 8 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme en raison de la présence sur le territoire de sa mère et de son frère.

Cependant, cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle étant donné

que l’existence d’une famille en Belgique 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 mai 2003). Une séparation temporaire

du requérant, majeur, avec sa mère et son frère ne constitue pas une ingérence

disproportionnée dans le droit à la vie familiale du requérant ; il lui appartenait à cet égard de

démontrer l’existence d’élément supplémentaires, autres que les liens affectifs normaux (C.E.

arrêt n°122.320 du 27/08/2003).

Quant aux autres éléments invoqués, liés au fond de la demande, ils n’appellent pas

d’appréciation au stade de la recevabilité et pourront être soumis au poste diplomatique

compétent pour votre lieu de résidence à l’étranger ».

1.6. Le 29 juillet 2008, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire, suite à la décision de refus du

statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire rendue par le Conseil de céans le 10 décembre

2007.

2. Remarque préalable.
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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 novembre 2009, soit en dehors du délai légal de huit jours à compter de la

communication de la requête, laquelle a eu lieu le 3 novembre 2008.

3. Exposé du moyen d’annulation.

3.1. Le requérant prend un moyen unique du « défaut de motivation, violation des articles 9 bis et 62

de la loi du 15 décembre 1980, violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des Droits de

l’Homme du 4 novembre 1950, violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, violation des

principes généraux de bonne administration, erreur dans l’appréciation des faits, violation de l’obligation

pour l’autorité administrative de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la

cause, excès de pouvoir, violation du principe de proportionnalité et du principe de précaution ».

3.2. Dans une première branche, il constate que la partie défenderesse ne conteste pas le fait qu’il

soit en Belgique depuis plus de huit années et ne tire aucune conclusion de cette situation alors que ce

délai lui a permis de s’intégrer en Belgique. Dès lors, il estime que la partie défenderesse n’a pas tenu

compte de ce contexte global et n’a développé aucune motivation particulière sur ce point. Par

conséquent, la motivation serait inadéquate dans la mesure où elle ne lui permet pas de saisir les motifs

réels pour lesquels sa décision est rejetée.

3.3. Dans une deuxième branche, il considère que la partie défenderesse n’a pas tenu compte du

fait qu’il doit rester auprès de sa mère, laquelle a besoin de ses deux fils en raison de son grand âge. Il

s’agit d’une circonstance humanitaire et il estime que la partie défenderesse se contente simplement de

mentionner qu’il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle. Or, la partie défenderesse se devait

d’examiner cet élément en tant qu’élément rendant difficile un retour vers le pays d’origine.

En outre, il stipule qu’il se trouve dans une situation alarmante qui requiert d’être traitée avec humanité,

dans la mesure où il est lui-même âgé et que sa mère, qui l’est encore plus, a besoin de son aide et de

sa présence.

3.4. Dans une troisième branche, il relève que la partie défenderesse a estimé que le fait de

« disposer » de sa mère et de son frère en Belgique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle et

ne viole aucunement l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales.

Par ailleurs, il ajoute avoir invoqué des éléments supplémentaires autres que les liens affectifs normaux

dans la mesure où il a expliqué que sa mère avait besoin de sa présence. Dès lors, la partie

défenderesse aurait dû tenir compte de ces éléments supplémentaires, ce qu’elle n’a pas fait en

l’espèce.

D’autre part, il estime que la partie défenderesse a violé l’article 8 de la Convention précitée. Or, cette

disposition impose un examen particulier à toute autorité devant examiner la compatibilité de sa

décision au regard de cette disposition. A cet égard, elle s’en réfère aux arrêts du Conseil d’Etat du 16

janvier 2008 et du 7 janvier 1998. Elle cite également l’arrêt Chorfi c.Belgique de la Cour européenne

des droits de l’homme.

Il constate que la partie défenderesse n’a pas examiné si l’atteinte faite à sa vie privée était

proportionnée aux buts prescrits limitativement par l’article 8 de ladite Convention, de la même manière

qu’elle n’a pas examiné les divers intérêts en présence, en effectuant le test de proportionnalité.

3.5. Dans une quatrième branche, il relève que la partie défenderesse n’a pas mentionné l’article 8

en ce qui concerne l’ensemble des éléments invoqués. Or, la partie défenderesse aurait dû vérifier que

sa vie privée, constituée de tous les éléments invoqués dans sa demande de séjour, n’avait pas été

violée sous l’angle de l’article 8 précité.
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3.6. Dans une cinquième branche, il rappelle que l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit s’interpréter de manière absolue

et qu’il est fait obligation à l’Etat belge « de s’assurer que le demandeur de séjour et qui invoque des

problèmes graves en son pays en cas de retour ne risquera pas d’y subir des traitements inhumains et

dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH ».

En l’espèce, il estime qu’il ne ressort pas des considérations de l’Etat belge que ce dernier a effectué

l’examen imposé par l’article 3 précité. Or, il a transmis une lettre émanant de son avocat au pays

d’origine, selon laquelle un mandat d’arrêt a été décerné contre lui au pays, mandat relié aux faits

invoqués dans sa demande d’asile. Dès lors, il considère que le fait de se retrancher derrière l’examen

du dossier par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ne permet pas d’affirmer avec

certitude qu’il ne sera pas exposé à des traitements inhumains et dégradants. Ainsi, la partie

défenderesse n’est nullement dispensée de procéder à un examen concret de son cas au regard de

l’article 3 de la Convention précitée.

Par conséquent, la partie défenderesse n’a pas motivé sa décision au regard de la lettre de l’avocat, de

sorte qu’elle aurait négligé un aspect fondamental du dossier.

4. Examen du moyen d’annulation.

4.1. En ce qui concerne la première branche, le Conseil constate que, dans le cadre du premier

paragraphe de la décision attaquée, la partie défenderesse ne fait que rappeler le parcours administratif

du requérant sans tirer aucune conclusion quant à l’existence ou non d’éventuelles circonstances

exceptionnelles.

Le Conseil ne peut que constater que les éléments d’intégration que le requérant a fort elliptiquement

invoqué à l’appui de sa demande ont adéquatement été rencontrés dans le cadre du deuxième

paragraphe de la motivation de l’acte attaqué. Dès lors, aucun manquement à son obligation de

motivation ne peut lui être reproché.

Dès lors, cette première branche du moyen unique n’est pas fondée.

4.2. En ce qui concerne la deuxième branche, le Conseil relève qu’il ressort à suffisance de la

décision attaquée que cet élément a été pris en compte par la partie défenderesse. Ainsi, le requérant

reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné cet élément en tant que circonstance

humanitaire mais simplement en tant qu’élément ne rendant pas difficile un retour temporaire au pays

d’origine. Or, il convient de souligner que l’introduction d’une demande fondée sur l’article 9 bis de la loi

précitée du 15 décembre 1980 implique que la partie défenderesse se prononce en premier lieu sur la

recevabilité de la demande, à savoir l’existence de circonstances exceptionnelles rendant impossible

voire difficile un retour temporaire vers le pays d’origine. Dès lors, en ce qu’elle se prononce sur la

seule recevabilité de la demande, la motivation de l’acte attaqué apparaît suffisante.

Dès lors, cette deuxième branche n’est pas davantage fondée.

4.3. En ce qui concerne la troisième branche, le requérant estime que la partie défenderesse n’a pas

tenu compte des éléments supplémentaires fournis en complément de l’invocation des liens affectifs

normaux, à savoir le fait que sa mère a besoin de sa présence sur le territoire. Or, le Conseil estime, à

nouveau, qu’il ressort à suffisance de la décision attaquée que la partie défenderesse a pris en

considération la présence de sa mère sur le territoire.

En outre, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le

requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.

En l’espèce, le requérant n’a pas souligné dans sa demande les spécificités de ses relations avec sa

mère et il ne ressort nullement du dossier administratif que le requérant aurait démontré, par un

quelconque document, que sa mère aurait besoin, pour une raison impérieuse de sa présence sur le
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territoire. Dès lors, il ne peut être émis aucun reproche à l’encontre de la partie défenderesse quant à la

décision qui a été prise.

Par ailleurs, le Conseil estime 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 est resté sur le territoire

alors qu’il était en séjour irrégulier et 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.

Dès lors, cette troisième branche du moyen unique n’est pas fondée.

4.4. En ce qui concerne la quatrième branche, le Conseil relève que les autres éléments de la

demande d’autorisation de séjour qui ne se revendiquaient pas de la protection de l’article 8 de la

Convention précitée ont été examinés au titre de circonstances exceptionnelles par la décision

attaquée. La partie défenderesse a estimé à leur égard qu’ils ne rendaient nullement difficile un retour

temporaire dans le pays d’origine. Dans la mesure où ces autres éléments ne se référaient pas à

l’article 8 de la Convention précitée, il ne pouvait être exigé de la partie défenderesse qu’elle en

examine le caractère de circonstance exceptionnelle à la lumière de cette disposition. En effet, le

Conseil entend 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 et à indiquer clairement dans sa demande sous quel angle ces éléments

devaient être pris en compte.

Dès lors, cette quatrième branche n’est pas fondée.

4.5. En ce qui concerne la cinquième branche, le Conseil relève que le requérant reproche à la

partie défenderesse de ne pas avoir procédé à un examen des risques de traitements inhumains et

dégradants en tenant compte de la lettre de son avocat au pays d’origine mais de s’être uniquement

référé à l’examen du dossier administratif réalisé par le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides. A cet égard, il convient de préciser que cette lettre de l’avocat ne constitue nullement un

élément nouveau. En effet, elle avait déjà fait l’objet d’une appréciation par les instances d’asile,

lesquelles avaient estimé que « en ce qui concerne la lettre de l’avocat du requérant, il s’agit d’un

courrier destiné à accompagner la transmission d’un jugement rendu par défaut et condamnant le

requérant à une peine de deux ans de prison ainsi qu’à une amende. Il convient de constater que le dit

jugement n’a pas été déposé par le requérant et que ce courrier ne donne aucun élément permettant de

déterminer le fondement de ces condamnations de telle manière que le Conseil ne peut présumer

qu’elles sont motivées par les faits allégués par le requérant dans sa demande d’asile ». Dès lors, il ne
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peut être reproché à la partie défenderesse de s’être référée aux éléments avancés durant la procédure

d’asile.

Dès lors que les instances d’asile ont estimé que le requérant ne risquait nullement d’être soumis à des

traitements inhumains et dégradants en cas de retour au pays au regard de l’article 3 de la Convention

précitée, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu se référer valablement aux conclusions de

ces instances et ce, à défaut de tout élément nouveau en telle sorte que cette dernière branche du

moyen n’est pas fondée.

4.6. Le moyen d’annulation n’est fondé en aucune de ses branches.

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, le vingt-neuf avril deux mille dix par :

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

Mme S. MESKENS, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

S. MESKENS P. HARMEL.


