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 n° 234 747 du 1er avril 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. TAYMANS 

Rue Berckmans, 83 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 novembre 2019, par X alias X, qui déclare être de nationalité 

mauritanienne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande 

d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi, prise le 10 octobre 2019 et notifiée le 23 

octobre 2019. 

 

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, cite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. TAYMANS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

M. A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 20 août 2012. 

 

1.2. Il a ensuite introduit trois demandes de protection internationale, donc aucune n’a eu une issue 

positive. 

 

1.3. Le 25 septembre 2018, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 

bis de la Loi. 
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1.4. En date du 10 octobre 2019, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité 

de la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

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

 

Le requérant se prévaut des instructions de mars et de juillet 2019 concernant l’application de l’article  

9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du15.12.1980. Force est cependant de constater que cette 

dernière instruction (qui a repris celle du mois de mars 2009) a été annulée par le Conseil d’Etat (C.E., 

09.déc. 2009, n° 198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de ces 

instructions ne sont plus d’application. 

 

Il invoque également la longueur de son séjour (depuis 2012) ainsi que sa remarquable intégration dans 

le tissu social et économique belge. Pour étayer ses dires, il joint notamment une promesse 

d’embauche de la société Cathy Food datée du 11.09.2018, une demande de permis de travail B auprès 

de la Région de Bruxelles capitale, un contrat de travail ouvrier signé le 10.08.2018, un formulaire de 

demande de permis de travail C « non signé », des attestations de suivi des cours de Néerlandais, 

attestation d’Inburigering (orientation sociale, …) datée du 27.03.2013 et un témoignage. Toutefois, 

rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 

sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 

l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 

demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 

séjour à l’étranger. Par conséquent, la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct.2001, n° 100.223). 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., 26 nov.2002, n° 112.863). 

Concernant le contrat de travail signé et les autres démarches entreprises pour pouvoir travailler, notons 

que ces éléments ne sont pas révélateurs d’une impossibilité ou d’une difficulté quelconque de rentrer 

dans le pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation 

de séjour, et ne peuvent dès lors constituer des circonstances exceptionnelles. Ajoutons que le 

requérant ne démontre pas qu’il serait autorisé à travailler en Belgique au moyen d’un permis de travail 

à durée illimité[e]. 

 

Le requérant se prévaut par ailleurs du respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et ce, en raison des liens noués en Belgique. 

Or, un retour en Mauritanie, en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en 

Belgique, ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH de par son caractère temporaire et cet 

élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. En effet, 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 du requérant. Un retour temporaire vers la Mauritanie, 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 disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle 

constitue dans sa vie privée et familiale (C.E.- Arrêt n° 122320 du 27/08/2003). 

 

Le requérant invoque aussi la protection des articles 1er et 3 de la CEDH qui [font] interdiction aux Etats 

d’imposer des mauvais traitements avec une obligation positive de protéger. Il explique qu’il a fui son 

pays en raison des problèmes qu’il y a vécus en tant qu’activiste de l’IRA Mauritanie (les membres de 

cette organisation seraient persécutés ; il joint des articles tirés d’Internet qui abordent cette 

problématique pour étayer ses dires). Relevons que l’intéressé a invoqué les mêmes craintes lors de 

ses multiples procédures d’asile et qu’elles ont été rejetées par les instances (le CGRA et le CCE). Elles 

ne nécessitent donc pas une analyse supplémentaire dans le cadre de la présente procédure 9bis et ce, 

d’autant plus que les documents joints décrivent une situation générale sans traiter du cas particulier du 

requérant. Il n’y a pas non plus violation des articles précités dès l’instant où les craintes alléguées ne 

sont pas étayées par des éléments pertinents. 

 

Enfin, le requérant se prévaut de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE « l’Union se 

fonde sur des valeurs … d’unité et de dignité, de liberté …. le principe de l’Etat de droit… le respect de 

la diversité… ». Toutefois, il ne démontre en quoi l’obliger à retourner temporairement au pays d’origine, 

afin d’y lever les autorisations de séjour de plus de trois mois (en conformité avec la loi du 15.12.1980 
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sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers) constituerait une violation de 

l’article précité. En effet, ce qui lui est imposé, c’est de respecter la loi, ce qui est dans l’esprit de l’article 

7 dont il se prévaut. Il n’y a donc pas de violation de cet article et cet élément ne peut pas être retenu 

comme une circonstance exceptionnelle dans son chef ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la «  

- violation des articles 3 et 8 de la CEDH ; 

- violation de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 

- violation de l’article 22 de la Constitution belge ; 

- violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; 

- violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l'éloignement des étrangers ; 

- violation du principe général de bonne administration et en particulier du devoir de prudence et de 

minutie et du principe d’obligation matérielle des actes administratifs » 

 

2.2. Dans une première branche relative à la « - violation de l’article 8 de la CEDH ; - violation de l’article 

7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - violation du principe de 

proportionnalité ; - violation de l'article 22 de la Constitution - violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; - violation de l’article 62 de la loi du 

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

violation du principe général de bonne administration et en particulier du devoir de prudence et de 

minutie et du principe d’obligation matérielle des actes administratifs », elle constate que « la décision 

d’irrecevabilité estime que « la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles » ». Elle explicite en substance la portée de l’obligation de motivation 

formelle qui incombe à la partie défenderesse et des devoirs de minutie et de prudence. Elle rappelle le 

contenu et la portée de l’article 8 de la CEDH, elle détaille les conditions dans lesquelles une ingérence 

à cette disposition est permise, elle a égard aux obligations positives et négatives qui incombent aux 

Etats membres et elle s’attarde sur le principe de proportionnalité. Elle souligne que l’article 22 de la 

Constitution et l’article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne garantissent 

également le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle argumente « QUE la partie adverse ne 

remet pas en cause la durée du séjour du requérant, ni son intégration ; QU’elle se borne toutefois à 

estimer que ces éléments ne justifient pas l’introduction de la demande en Belgique ; QUE ce faisant, la 

décision n'indique pas et partant, ne permet pas de comprendre, les raisons qui l'amènent à considérer 

que les divers éléments invoqués par le requérant (longueur du séjour, intégration, attaches, 

perspectives professionnelles) ne sont pas constitutifs de motifs valides ; QU’il est pourtant impératif 

que le raisonnement conduisant à la décision soit formalisé dans l’acte (C.E., 13 octobre 2000, n°90.216 

et Doc. Pari., Sénat, n°215-1) ; QUE Votre Juridiction l’a rappelé notamment dans l’arrêt n°95 697 du 23 

janvier 2013 ; « […] » QUE l’obligation de motivation impose à la partie adverse que, dans une décision 

d’irrecevabilité, il soit nettement indiqué en quoi les éléments d’intégration invoqués concrètement, ne 

permettent pas de justifier l’autorisation de séjour demandée ; QUE la motivation de la décision 

attaquée est donc stéréotypée en ce qu’elle peut être appliquée à toute demande sans autre justification 

; QU’une telle motivation ne répond pas aux exigences de précision et aux buts de la loi du 29 juillet 

1991 en termes de compréhension de la portée de l’acte et des motifs le sous-tendant, ni au principe 

d’obligation de motivation matérielle des actes administratifs qui incombe à l’administration ; QU’elle est 

donc inadéquate en ce qu’elle ne répond pas aux éléments soulevés par le requérant dans le cadre de 

sa demande d’autorisation de séjour ; QUE la décision attaquée ne tient manifestement pas compte du 

long séjour du requérant en Belgique, ni de sa vie privée et familiale ; QUE le requérant vit en Belgique 

depuis 2012 ; QU’il est parfaitement intégré ; QU’il y a développé de nombreuses attaches sociales et 

affectives ; QU’en effet, le requérant a suivi diverses formations ; QU’il a exercé des activités 

professionnelles ; QUE le requérant a déposé de nombreux documents à l’appui de sa demande de 

séjour démontrant ces attaches socio-affectives ; QU’une telle intégration durant un si long séjour rend 

manifestement disproportionné un retour au pays d'origine pour introduire la demande de séjour ; QU’en 

effet, en cas de retour dans son pays d’origine, même temporaire, ces attaches seraient inévitablement 

interrompues : QUE Votre Juridiction a par ailleurs eu l'occasion de rappeler que : « […] ». CCE n°99 

287 du 20 mars 2013 QUE la décision attaquée se borne à estimer que ces éléments ne constituent pas 

une circonstance exceptionnelle, sans prendre en compte l'entrave et les conséquences d'un retour sur 

la vie privée et socio-affective telle que développée par le requérant en Belgique ; QUE la décision 

attaquée est stéréotypée ; QUE la partie adverse qualifie l’intégration du requérant de « remarquable » 



  

 

 

CCE X - Page 4 

dans la décision attaquée ; QU'en effet, depuis son arrivée en Belgique, le requérant a multiplié les 

cours, les formations et les emplois ; QUE la partie adverse ne peut, dès lors, dans la décision attaquée, 

se borner à estimer qu'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 du requérant » ; 

QU'en effet, une telle motivation est stéréotypée et ne prend pas en compte le caractère remarquable 

de l’intégration du requérant ; QU’un retour au pays d’origine en vue de lever les autorisations requises 

serait partant disproportionné, eu égard à l’exceptionnelle intégration du requérant ; QUE, partant, en ce 

qu’elle ne tient pas compte à suffisance de la vie privée, familiale et socio-affective du requérant en 

Belgique, la décision attaquée viole l’article 8 de la CEDH, le principe de proportionnalité, l’article 22 de 

la Constitution, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l'article 62 de la [Loi] 

ainsi que le principe général de bonne administration et en particulier le devoir de prudence et de 

minutie et le principe d’obligation matérielle des actes administratifs ; QU'en ce qu'elle ne tient pas 

compte à suffisance des attaches sociales et affectives développées par le requérant, la décision 

attaquée viole l’article 8 de la CEDH, le principe de proportionnalité, l’article 22 de la Constitution, 

l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l’article 62 de la [Loi] ainsi que le 

principe général de bonne administration et en particulier le devoir de prudence et de minutie et le 

principe d’obligation matérielle des actes administratifs ; QUE, partant, en ce qu’elle estime qu’un retour 

au pays n’est pas disproportionné malgré la remarquable intégration du requérant en Belgique, la 

décision attaquée viole l’article 8 de la CEDH, le principe de proportionnalité, l'article 22 de la 

Constitution, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l’article 62 de la [Loi] 

ainsi que le principe général de bonne administration et en particulier le devoir de prudence et de 

minutie et le principe d’obligation matérielle des actes administratifs ; DE SORTE QUE l’acte attaqué 

viole les dispositions visées au moyen ».  

 

2.3. Dans une deuxième branche ayant trait à la « - violation de l’article 3 de la CEDH ; - violation des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; - 

violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers ; - violation du principe général de bonne administration, en ce qu'il 

comprend le principe de prudence et de minutie ; - erreur manifeste d’appréciation », elle observe que 

« la décision attaquée estime que : Le requérant invoque aussi la protection des articles 1er et 3 de la 

CEDH qui [font] interdiction aux Etats d'imposer des mauvais traitements avec une obligation positive de 

protéger. Il explique qu’il a fui son pays en raison des problèmes qu'il y a vécus en tant qu’activiste de 

TIRA Mauritanie (les membres de cette organisation seraient persécutés ; il joint des articles tirés 

d'internet qui abordent cette problématique pour étayer ses dires) Relevons que l'intéressé a invoqué les 

mêmes craintes lors de ses multiples procédures d'asile et quelles ont été rejetées par les instances (le 

CGRA et le CGC). Elles ne nécessitent donc pas une analyse supplémentaire dans le cadre de la 

présente procédure 9bis et ce, d'autant plus que les documents joints décrivent un situation générale 

sans traiter du cas particulier du requérant. Il n’y a pas non plus violation des articles précités dès 

l'instant où les craintes alléguées ne sont pas étayées par des éléments pertinents ». Elle a trait à 

l’obligation de motivation matérielle et formelle qui incombe à la partie défenderesse, à l’exigence du 

caractère adéquat de la motivation et aux devoirs de minutie et de prudence. Elle rappelle la teneur et la 

portée de l’article 3 de la CEDH et elle a égard à la double obligation qui en résulte pour les Etats 

membres et à l’évaluation qui doit être faite par les autorités compétentes lorsqu’un risque de violation 

de cette disposition est invoqué. Elle développe « QU’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée 

est erronée et inadéquate ; QUE l'arrêt MSS/Belgique et Grèce de la Cour EDH impose à la partie 

adverse un examen rigoureux de l'existence d'un risque réel et concret de traitement inhumain et 

dégradant, tel que prohibé par l'article 3 de la CEDH ; QUE lorsqu'un risque de violation de l’article 3 de 

la CEDH est invoqué, les autorités compétentes doivent l’évaluer in concreto, en tenant compte des 

particularités et du profil de l’étranger qui l'invoque, et procéder à un examen aussi rigoureux que 

possible des éléments invoquant l’existence d’un risque de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH 

(Cour EDH 21 janvier 2011, MSS/Belgique et Grèce, §§ 293 et 388) ; QUE Votre Conseil a par ailleurs 

déjà rappelé dans un arrêt récent que : « […] » CCE, 28 février 2017, n°183 226 QU’en l’espèce, le 

requérant a invoqué dans sa demande de séjour son appartenance au mouvement IRA (mouvement 

d'opposition politique, réclamant l’abolition de l'esclavage en Mauritanie) et la répression des personnes 

appartenant à ce mouvement par les autorités mauritaniennes ; QUE la partie adverse ne remet pas en 

cause, ni l’appartenance du requérant au mouvement IRA, ni la répression des autorités mauritaniennes 

à l'encontre des militants de ce mouvement ; QUE la partie adverse se borne à estimer que ces craintes 

ont été invoquées dans le cadre des demandes d’asile du requérant et rejetées ; QU'il convient toutefois 
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de constater que l’article 9bis de la [Loi] requiert l’existence de « circonstances exceptionnelles » ; QUE 

le risque de violation de l’article 3 de la CEDH peut constituer une circonstance exceptionnelle justifiant 

l'introduction de la demande en Belgique et rendant impossible un retour du requérant dans son pays 

d’origine ; QUE, néanmoins, les circonstances exceptionnelles requises par l’article 9bis de la [Loi] 

doivent s’analyser indépendamment de l’existence ou non d’un risque persécution du fait de sa race, de 

sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, tel que défini par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut 

des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 et les articles 48/3 et suivants 

de la [Loi] ; QUE le fait que les demandes d’asile du requérant aient été rejetées par Votre Conseil 

signifie uniquement que le requérant ne peut bénéficier du statut de réfugié mais ne signifie nullement 

qu’il n'existe pas de circonstances exceptionnelles rendant particulièrement difficile, voire impossible, 

l'introduction de la demande de séjour dans le pays d'origine ; QU’en l’espèce, le requérant avait 

invoqué, de manière précise, son appartenance à un mouvement d’opposition mauritanien et les 

difficultés qui en découlaient, notamment en raison de l'acharnement des autorités mauritaniennes à 

l'égard de ces opposants ; QU’il ne ressort pas de la décision attaquée que la partie adverse ait pris en 

compte ces éléments, celle-ci se bornant à faire référence aux décisions prises dans le cadre de la 

demande d’asile du requérant ; QUE, partant, la partie adverse n’a pas analysé la circonstance 

exceptionnelle découlant de l’appartenance du requérant à TPMN et IRA, rendant particulièrement 

difficile, voire impossible, son retour, même temporaire, en Mauritanie ; QUE la décision attaquée, en ce 

qu'elle ne tient pas compte du risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour même 

temporaire du requérant en Mauritanie, viole l’article 3 de la CEDH, les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l’article 62 de la [Loi] ainsi que le 

principe général de bonne administration et en particulier le devoir de prudence et de minutie et le 

principe d’obligation matérielle des actes administratifs ; QUE la décision attaquée, en ce qu’elle se 

borne à renvoyer aux décisions prises dans le cadre de la demande d'asile du requérant sans analyser 

les éléments invoqués à titre de circonstances exceptionnelles dans le cadre de la présente demande, 

viole l’article 3 de la CEDH, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, les articles 9bis et 62 de la [Loi] ainsi que le principe général de bonne 

administration et en particulier le devoir de prudence et de minutie et le principe d’obligation matérielle 

des actes administratifs ; DE SORTE QUE l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur la deuxième branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, l’appréciation des « 

circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante 

de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en 

dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Le Conseil 

souligne ensuite que les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent 

impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y 

accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas 

moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 

107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle 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, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

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 ses 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. 

Quant à ce contrôle, 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 la décision 

attaquée. 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 
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que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation 

(cf. dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.2. En l’occurrence, l’on remarque que, dans le cadre de la demande visée au point 1.3. du présent 

arrêt, le requérant a notamment indiqué, dans le point relatif aux circonstances exceptionnelles, « Le 

droit protégé par l'article 3 est un droit intangible, absolu, participant du noyau dur de la Convention et 

ne pouvant souffrir d'aucune exception ; Joint à l'article 1er, il fait interdiction aux Etats d'imposer des 

mauvais traitements, mais les chargent également d'une obligation positive de protéger toute personne 

sous leur juridiction des mauvais [traitements] ; L'Etat où se trouve l'étranger qui fait valoir des griefs 

défendables doit prendre en considération la situation du pays vers lequel il est susceptible d'être 

renvoyé ( ou d'être contraint de retourner ), sa législation, et le cas échéant, les assurances de celui-ci, 

afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'éléments suffisamment concrets et déterminants permettant de 

conclure qu'il y risquerait un sort interdit par l'article 3 ( C.E.S.D.H, 7 mars 2000, T.I./ Royaume uni ) ; Le 

requérant est mauritanien; Il a d[û] fuir son pays d'origine en raison de problèmes qu'il y a vécus en 

raison de son activisme pour l'ira Mauritanie ; Les membres de l'IRA Mauritanie sont persécutés ; Ainsi 

13 membres de cette organisation sont détenus dans des conditions inhumaines pour avoir été membre 

de cette organisation » et il a ensuite reproduit des articles du site Internet « www.iramauritanie.org ».  

 

Le Conseil observe ensuite qu’en termes de décision querellée, la partie défenderesse a motivé à ce 

propos que « Le requérant invoque aussi la protection des articles 1er et 3 de la CEDH qui [font] 

interdiction aux Etats d’imposer des mauvais traitements avec une obligation positive de protéger. Il 

explique qu’il a fui son pays en raison des problèmes qu’il y a vécus en tant qu’activiste de l’IRA 

Mauritanie (les membres de cette organisation seraient persécutés ; il joint des articles tirés d’Internet 

qui abordent cette problématique pour étayer ses dires). Relevons que l’intéressé a invoqué les mêmes 

craintes lors de ses multiples procédures d’asile et qu’elles ont été rejetées par les instances (le CGRA 

et le CCE). Elles ne nécessitent donc pas une analyse supplémentaire dans le cadre de la présente 

procédure 9bis et ce, d’autant plus que les documents joints décrivent une situation générale sans 

traiter du cas particulier du requérant. Il n’y a pas non plus violation des articles précités dès l’instant où 

les craintes alléguées ne sont pas étayées par des éléments pertinents ». 

 

Or, force est de constater que, dans le cadre de ses deux premières demandes de protection 

internationale, lesquelles ont été clôturées négativement par le Conseil dans ses arrêts n° 102 422 et 

118 981 prononcés respectivement le 6 mai 2013 et le 17 février 2014 en raison d’un défaut de 

crédibilité du récit, le requérant a invoqué des craintes liées à son statut d’esclave allégué et non à son 

prétendu activisme pour l’Initiative de résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie (ci-après 

« IRA »). Quant à la troisième demande de protection internationale du requérant, dans le cadre de 

laquelle le requérant a invoqué comme élément nouveau des craintes liées à son prétendu activisme 

pour l’IRA qu’il aurait commencé à fréquenter en 2015 et dont il serait membre depuis 2016, le Conseil 

relève qu’elle a été rejetée par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides dans une 

décision du 10 août 2017 sur la base de l’article 57/10 de la Loi, soit sur un motif technique. Le recours 

en annulation introduit à l’encontre de cet acte auprès du Conseil a été rejeté dans l’arrêt n° 198 651 du 

25 janvier 2018. Dès lors, au vu de ce qui précède, les craintes liées au prétendu activisme du 

requérant pour l’IRA n’ont fait l’objet d’une analyse concrète dans aucune des procédures de protection 

internationale de ce dernier. En conséquence, la partie défenderesse ne pouvait à bon droit motiver que 

« Relevons que l’intéressé a invoqué les mêmes craintes lors de ses multiples procédures d’asile et 

qu’elles ont été rejetées par les instances (le CGRA et le CCE). Elles ne nécessitent donc pas une 

analyse supplémentaire dans le cadre de la présente procédure 9bis ».  

 

Par ailleurs, comme dit ci-avant, dans le cadre de sa demande, le requérant a expressément invoqué 

son prétendu activisme pour l'IRA et le fait que les membres de ce mouvement seraient persécutés et il 

a également reproduit des extraits du site Internet « www.iramauritanie.org ». Bien que ces extraits font 

état spécifiquement de l’arrestation, de l’emprisonnement, des persécutions et du procès de treize 

militants de l’IRA, il en ressort que le régime mauritanien réprime les opposants aux politiques 

gouvernementales et les défenseurs des droits de l’homme et les abolitionnistes en particulier et, donc, 

les membres de l’IRA indistinctement. Ainsi, le requérant, en se déclarant membre de l’IRA, a fait le lien 

entre sa situation individuelle et le risque de persécutions pour les membres de cette organisation 

découlant du site Internet précité. De plus, le requérant a étayé ses allégations de persécutions pour les 

membres de l’IRA par des extraits du site Internet en question et la partie défenderesse n’a aucunement 

explicité en quoi ces extraits, qui peuvent être rattachés à la situation personnelle du requérant se 

revendiquant membre de l’IRA, ne seraient pas pertinents. En conséquence, la partie défenderesse ne 

pouvait à juste titre motiver que « d’autant plus que les documents joints décrivent une situation 
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générale sans traiter du cas particulier du requérant. Il n’y a pas non plus violation des articles précités 

dès l’instant où les craintes alléguées ne sont pas étayées par des éléments pertinents ».  

 

3.3. Au vu de ce qui précède, il appert que la partie défenderesse n’a pas répondu à tous les éléments 

de la cause et a manqué à son obligation de motivation formelle. 

 

3.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient à tort qu’elle a motivé à suffisance et 

adéquatement relativement à tous les éléments invoqués et elle ne répond nullement spécifiquement à 

l’argumentation reprise au point 2.3. du présent arrêt.  

 

3.5.  Partant, la deuxième branche du moyen unique étant fondée, il n’y a pas lieu d’examiner la 

première branche du moyen unique qui, à la supposer fondée, ne pourrait entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. L’acte attaqué étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1er. 

 

La décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 10 octobre 2019, est 

annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier avril  deux mille vingt par : 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK,    greffier, 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK    C. DE WREEDE 

 

 


