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 n° 235 328 du 20 avril 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par 

la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et 

la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 janvier 2014, par Monsieur X, qui déclare être de nationalité 

togolaise, tendant à la suspension et l’annulation de « La décision du 23 décembre 2013, 

refus de séjour ». 

  

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 

26 novembre 2019. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me J. JANSSENS loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me K. DE HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 3 mai 2004 et a introduit une demande de 

protection internationale le 4 mai 2004, laquelle s’est clôturée par une décision de refus 

de la qualité de réfugié du Commissariat général aux réfugiés et apatrides du 26 janvier 

2005. Le 22 janvier 2007, la Commission permanente de recours de réfugiés a confirmé 

la décision.  

 

1.2. Le 17 janvier 2007, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire. Cette 

décision semble avoir été annulée par le Conseil d’Etat le 7 février 2008. 

 

1.3. Le 6 novembre 2006, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9, alinéa 3, (ancien) de la Loi auprès du bourgmestre de la 

commune de Herstal.  

 

1.4. Par un arrêt n° 173.960 du 10 août 2007, le Conseil d’Etat a cassé la décision de la 

Commission permanente de recours et a renvoyé la cause devant le Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après le Conseil). Le Commissariat général a ensuite retiré 

la décision du 26 janvier 2005 en date du 18 mai 2010 et a pris, le 6 février 2012, une 

nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire. 

Cette décision a été confirmée par un arrêt du Conseil n° 83.029 du 14 juin 2012. 

 

1.5. Le 19 juillet 2013, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune de 

Herstal à délivrer au requérant une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation 

de séjour visée au point 1.3. Suite à un recours en suspension et en annulation, cette 

décision a été annulée par un arrêt n° 113.495 du 7 novembre 2013. 

 

1.6. Le 23 juillet 2013, la partie défenderesse a délivré au requérant un ordre de quitter le 

territoire annexe 13 quinquies. Cette décision est annulée par le Conseil dans son arrêt 

n°118 025 du 30 janvier 2014. 

 

1.7. Le 23 décembre 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant 

la demande visée au point 1.3. du présent arrêt non fondée. Cette décision constitue 

l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Me référant à la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9.3 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, qui vous a été adressée le 06.11.2006, et qui a été 

actualisée les 29.08.2007, 16.12.2008, 28.07.2009, 13.12.2009, 13.05.2011, 

09.11.2011, 15.12.2011 et 19.02.2013 par  

E., E. […] 

 

Je vous informe que la requête est rejetée. 

 

MOTIFS: les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation 

 

Rappelons tout d’abord que la demande d’asile de l’intéressé, introduite le 

22.11.2005 a été clôturée négativement le 18.06.2012 par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. A cet égard, l’intéressé invoque son droit à un recours 

effectif, arguant de l’article 13 de la Convention européenne des Droits de 
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l’Homme. Toutefois, notons que cet élément n’est plus d’actualité dans le cadre de 

cette procédure d’asile. Cet élément ne peut donc pas justifier une régularisation de 

séjour.  

 

Le requérant invoque, pour justifier une régularisation de son séjour en Belgique, 

les risques de subir des traitements inhumains et dégradants au Togo, arguant d’un 

rapport d’Amnesty de 1999, « Togo : état de terreur », d’un rapport du Département 

d’Etat américain du 25.02.2004, d’un rapport d’Amnesty International du 

08.03.2004, d’une lettre du Président du Conseil de l’Union européenne au premier 

ministre togolais du 04.11.2004, d’une résolution du Parlement européen du 

13.05.2005, d’un Rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de 

l’Homme du 29.09.2005, d’un rapport de l’ONU du 18.05.2006, et d’arrêts du 

Conseil d’Etats concernant d’autres cas. Or, notons que « (…) le Conseil rappelle 

que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations 

des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de 

ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains 

ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a 

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des 

informations disponibles sur son pays. » (C.C.E., Arrêt n°40.770, 25.03.2010). Dès 

lors, l’intéressé ne démontrant pas de craintes concrètes et personnelles, cet 

élément ne peut justifier une régularisation de son séjour.  

Concernant l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des 

libertés fondamentales, notons qu’il ne saurait être violé dès l'instant où les 

éléments apportés par l’intéressé à l’appui de ses dires ne permettent pas 

d’apprécier le degré minimum de gravité de présumés mauvais traitements.  

 

Quant à l’absence de poste diplomatique belge au Togo, notons que nous ne 

voyons raisonnablement pas en quoi cet élément pourrait justifier une autorisation 

de séjour en Belgique.  

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressé invoque l’instruction 

du 19.07.2009 concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de 

la loi du 15.12.1980. Force est cependant de constater que cette instruction a été 

annulée par le Conseil d’Etat (C.E., 09.12.2009, n°198.769 & C.E., 05.10.2011, 

n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d’application.  

 

Quant à la longueur déraisonnable du traitement de la procédure d'asile, cet 

élément ne peut être suffisant pour justifier de facto une quelconque régularisation 

de séjour. En effet, selon une jurisprudence du Conseil d'Etat "l'écoulement d'un 

délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet 

d'entraîner un quelconque droit au séjour" (C.E, 02.10.2000, n° 89.980 ; C.C.E., 

21.12.2010, n°53.506).  

En outre, notons que l’intéressé a été condamné le 29.10.2007 par le Tribunal 

Correctionnel de Liège à 15 mois d’emprisonnement, avec sursis probatoire de 5 

ans pour 2/3, et à 550€ d’amende, pour coups et blessures volontaires ayant causé 

maladie ou incapacité de travail, envers époux ou cohabitant, pour coups et 

blessures volontaires (2), pour coups et blessures volontaires, envers époux ou 

cohabitant, pour violation de domicile, et pour destruction ou mise hors d’usage à 

dessein de nuire de voitures, wagons et véhicules à moteur. Notons également 

que, le 20.05.2008, au vu de cette condamnation, le Substitut du Procureur du Roi 

de Liège émet un avis favorable quant à l’éloignement de M. E. du territoire. Notons 
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encore que l’intéressé a été condamné le 07.02.2012 par le Tribunal de Police de 

Liège à 2200€ d’amende, déchéance du droit de conduire 6 mois pour ivresse au 

volant, refus de l’épreuve respiratoire ou, sans motif légitime, du prélèvement 

sanguin, délit de fuite, et roulage ; et à 550 € d’amende et déchéance du droit de 

conduire 1 mois pour défaut d’assurance du véhicule et défaut d’immatriculation du 

véhicule. Or, rappelons à cet égard que le délégué de la Secrétaire d’État à l’Asile 

et la Migration dispose d’un large pouvoir d’appréciation (discrétionnaire), que dès 

lors il peut rejeter une demande d’autorisation de séjour s’il appert que le 

demandeur a porté atteinte à l’ordre public et/ou à la sécurité nationale ou s’il 

estime que le demandeur représente un danger potentiel pour l’ordre public et/ou à 

la sécurité nationale. Etant donné les condamnations précitées, il est donc établi 

que l’intéressé a porté une atteinte grave à l’ordre public. Dès lors, aucun 

traitement de faveur ne sera réservé à l’intéressé.  

 

L’intéressé invoque son ancrage local durable en Belgique pour justifier une 

régularisation, arguant de sa connaissance du français, du suivi de formations, qu’il 

dispose d’un permis de travail, et qu’il s’occupe de l’arbitrage de tournois de mini-

foot pour les jeunes. Toutefois, rappelons que l’intéressé n’a été autorisé au séjour 

en Belgique que dans le cadre de sa demande d’asile introduite le 22.11.2005 et 

clôturée négativement le 18.06.2012 par le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

Dès lors, en restant sur le territoire, l’intéressé 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 (Conseil d’Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). Les liens que l’intéressé 

a noué en Belgique l’ont été dans une situation précaire, ce que l’intéressé ne 

pouvait ignorer. Le choix de l’intéressé de se maintenir sur le territoire en séjour 

illégal et le fait d’avoir noué des liens sociaux pendant son séjour ne peuvent dès 

lors fonder un droit à obtenir l’autorisation de séjourner en Belgique (C.C.E. arrêt 

85.418 du 31.07.2012).  

Concernant la possession par l’intéressé d’un permis de travail, notons que cet 

élément n’est plus d’actualité. Le permis de travail de l’intéressé était valable 

jusqu’au 23.03.2013.  

 

L’intéressé invoque le fait de ne pas avoir d’antécédents judiciaires pour justifier 

une régularisation de son séjour. Toutefois, rappelons qu’il a été condamné le 

29.10.2007 par le Tribunal Correctionnel de Liège à 15 mois d’emprisonnement, 

avec sursis probatoire de 5 ans pour 2/3, et à 550€ d’amende, pour coups et 

blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail, envers époux 

ou cohabitant, pour coups et blessures volontaires (2), pour coups et blessures 

volontaires, envers époux ou cohabitant, pour violation de domicile, et pour 

destruction ou mise hors d’usage à dessein de nuire de voitures, wagons et 

véhicules à moteur. Notons également que, le 20.05.2008, au vu de cette 

condamnation, le Substitut du Procureur du Roi de Liège émet un avis favorable 

quant à l’éloignement de M. E. du territoire. Notons encore que l’intéressé a été 

condamné le 07.02.2012 par le Tribunal de Police de Liège à 2200€ d’amende, 

déchéance du droit de conduire 6 mois pour ivresse au volant, refus de l’épreuve 

respiratoire ou, sans motif légitime, du prélèvement sanguin, délit de fuite, et 

roulage ; et à 550 € d’amende et déchéance du droit de conduire 1 mois pour 

défaut d’assurance du véhicule et défaut d’immatriculation du véhicule. Dès lors, 

force est de constater que l’intéressé a porté une atteinte grave à l’ordre public et 

qu’il représente un danger potentiel pour l’ordre public.  
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L’intéressé invoque également la scolarité de ses enfants pour justifier une 

régularisation de son séjour. A cet égard notons qu’une scolarité accomplie 

conformément à des prescriptions légales ne peut être retenue comme un élément 

justifiant une régularisation, puisqu’il s’agit d’une attitude allant de soi. Rappelons 

en outre l’arrêt du Conseil d’Etat : « considérant que le droit à l’éducation et à 

l’instruction n’implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre 

Etat que le sien et ne dispense pas de se conformer aux règles en matière de 

séjour applicables dans le pays où l’on souhaite étudier (…) » (C.E. - Arrêt 

n°170.486, 25.04.2007).  

 

Concernant le droit à la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de 

la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et compte tenu du fait que 

l’épouse et les enfants de l’intéressé sont autorisés au séjour en Belgique, notons 

que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que ledit article 

8 ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de 

s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616, 

10.01.2008). Les Etats jouissent dès lors toujours d’une marge d’appréciation de 

l’équilibre qu’il convient de trouver entre les intérêts concurrents de l’individu qui 

veut séjourner dans l’Etat et de la société dans son ensemble (Tr. de Première 

Instance de Huy – Arrêt n°02/208/A, 14.11.2002). 2002). Ainsi, « Le droit au 

respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme peut être expressément circonscrit par les 

Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 dudit article. La loi du 15 

décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, 

il s’ensuit que son application n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la 

Convention précitée. Le principe étant que les Etats, ayant signé et approuvé cette 

Convention, conservent le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des 

étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet » 

(CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009).  

L’alinéa 2 dudit article stipule qu’ « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité 

publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue 

par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique 

du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés 

d’autrui ». Or, rappelons encore que l’intéressé a été condamné le 29.10.2007 par 

le Tribunal Correctionnel de Liège à 15 mois d’emprisonnement, avec sursis 

probatoire de 5 ans pour 2/3 , et à 550€ d’amende, pour coups et blessures 

volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail, envers époux ou 

cohabitant, pour coups et blessures volontaires (2), pour coups et blessures 

volontaires, envers époux ou cohabitant, pour violation de domicile, et pour 

destruction ou mise hors d’usage à dessein de nuire de voitures, wagons et 

véhicules à moteur. Notons également que, le 20.05.2008, au vu de cette 

condamnation, le Substitut du Procureur du Roi de Liège émet un avis favorable 

quant à l’éloignement de M. E. du territoire. Notons encore que l’intéressé a été 

condamné le 07.02.2012 par le Tribunal de Police de Liège à 2200€ d’amende, 

déchéance du droit de conduire 6 mois pour ivresse au volant, refus de l’épreuve 

respiratoire ou, sans motif légitime, du prélèvement sanguin, délit de fuite, et 

roulage ; et à 550 € d’amende et déchéance du droit de conduire 1 mois pour 

défaut d’assurance du véhicule et défaut d’immatriculation du véhicule.  

En outre, notons que, d’une part, rien n’empêche l’épouse et les enfants de 

l’intéressé d’accompagner celui-ci au pays d’origine, et que, d’autre part, l’intéressé 
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ne démontre pas que sa vie familiale doit impérativement se poursuivre sur le 

territoire belge.  

Le droit à la vie familiale et privée et l’article 8 de la CEDH ne peuvent constituer 

des motifs suffisants pour justifier une régularisation.  

 

Ajoutons que le requérant n’a pas à faire application de l’esprit de la loi du 

22.12.1999 sur la régularisation de certaines catégories d’étrangers, étant donné 

que la dite loi du 22.12.1999 vise des situations différentes (C.E - Arrêt n° 100.223 

du 24.10.2001). En effet, on ne saurait confondre les critères de régularisation 

prévus par la loi du 22.12.1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec 

ceux de l’application quotidienne de l’article 9bis (Conseil d’Etat - Arrêt n°121565 

du 10.07.2003). De plus, c'est à la requérante qui entend déduire de situations 

qu'elle prétend comparables qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces 

situations avec la sienne (C.E - Arrêt n° 97.866 du 13.07.2001), car le fait que 

d'autres ressortissants aient bénéficié d'une régularisation de séjour n'entraîne pas 

ipso facto sa propre régularisation.» 

 

1.8. Le 23 décembre 2013, la partie défenderesse a pris une interdiction d’entrée à son 

encontre. Elle a cependant été retirée le 28 janvier 2014.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et 

de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 approuvée par la loi du 13 

mai 1955, des articles 9 alinéas 3 tel qu’en vigueur le 6 novembre 2006, 9bis, 62, 74/13 

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

l’éloignement des étrangers, des principes généraux de bonne administration prescrivant 

de statuer dans un délai raisonnable, d’égalité et de non discrimination et prohibant 

l’arbitraire administratif, ainsi que de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n°113.495 du 7 

novembre 2013. ».  

 

2.2. Dans un premier grief, elle reproduit l’article 74/13 de la Loi et s’adonne à quelques 

considérations générales quant à la notion de « vie familiale ». Elle souligne qu’en 

l’espèce, la partie défenderesse ne conteste nullement l’existence d’une vie familiale avec 

les enfants du requérant, mais qu’elle y oppose les différentes condamnations encourues 

par ce dernier, le fait que sa famille peut le suivre dans son pays d’origine et finalement, le 

fait de ne pas avoir démontré que la vie familiale ne peut se poursuivre qu’en Belgique. 

Elle soutient que cette motivation est en contradiction avec l’arrêt n°113.495 du Conseil, 

lequel avait estimé que la partie défenderesse n’avait pas procédé à un examen rigoureux 

au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 

et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH). Selon elle, dans cet arrêt, le Conseil 

avait imposé une obligation d’investigation à la partie défenderesse, ce qu’elle est restée 

en défaut de faire dans le cadre de la présente décision. Elle estime que « la décision 

procède par pétition de principe sans révéler la moindre vérification concrète ». Elle 

soutient que la décision attaquée ne fait nullement référence au dossier administratif alors 

que celui-ci indiquait bien que deux des enfants sont nés en Belgique et qu’ils n’ont pas 

connu le Togo et que l’ensemble des enfants est scolarisé en Belgique depuis de 

nombreuses années. Elle estime que « L’intérêt supérieur de ces enfants est 

manifestement incompatible avec l’abandon de leurs études suivies avec fruit depuis de 

nombreuses années en Belgique et avec un départ au Togo où le secteur de l’éducation 
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est en crises […] » et se réfère à cet égard à plusieurs sources pour décrire la situation au 

Togo en matière d’enseignement.  

 

Elle revient ensuite sur les condamnations du requérant, s’adonne à quelques 

considérations quant au principe de proportionnalité et note que la partie défenderesse a 

conclu que « l’intéressé a porté une atteinte grave à l’ordre public et qu’il représente un 

danger potentiel pour l’ordre public ».  

Elle estime que « La partie adverse commet une erreur manifeste et méconnait l’article 8 

CEDH en excluant le requérant de la régularisation par la seule référence aux 

condamnations encourues et en rentant un danger potentiel, sans démontrer qu’il 

constitue une menace actuelle et permanente pour l’ordre public ; ainsi jugé par le Conseil 

d’Etat dans le cadre d’une exclusion de la régularisation de 1999 (arrêt n° 109.790 du 19 

août 2002) (souligné par la partie requérante) ».  

Elle ajoute encore « Quant à la gravité de l’atteinte à l’ordre public, elle n’est pas plus 

avérée et l’appréciation qu’en fait la partie adverse est constitutive d’erreur manifeste : la 

condamnation de 2007 était assortie d’un sursis probatoire et il n’est pas contesté que les 

conditions probatoires ont été respectées ; la condamnation est ancienne et ne peut en 

soi révéler un danger grave et actuel pour l’ordre public ; une condamnation de roulage ne 

peut d’avantage le révéler une telle dangerosité (par analogie avec la notion de faits 

personnels graves - civ. Namur, 3emecharnbre, 10 février 2003 JLMB 2004 p. 220). Enfin, 

la partie adverse n’a pas motivé l’ordre de quitter le territoire notifié le 23 juillet 2013 par le 

fait que le requérant, par son comportement, serait considéré comme pouvant 

compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale au sens de l’article 7 alinéa 1er .3° de 

la loi ; par ailleurs, l’article 74/11 prévoit que «La décision d'éloignement peut être assortie 

d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers 

constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale » ; or, l’interdiction 

d’entrée est de trois ans ; ce qui confirme que le requérant ne constitue pas une menace 

grave pour l’ordre public. De sorte que la présente décision qui le soutient est constitutive 

d’erreur manifeste. ». Dans la mesure où la décision attaquée prive les trois enfants de 

leur père, elle conclut en la violation du principe de proportionnalité et de l’article 74/13 de 

la Loi.  

 

2.3. Dans un second grief, elle soutient que « La partie adverse énumère tous les 

éléments d’intégration invoqués par le requérant et les estime insuffisants pour le 

régulariser. Ces éléments étaient également ceux invoqués par son épouse et ses 

enfants, lesquels ont été régularisés. La partie adverse ne peut sans arbitraire, commettre 

d’erreur manifeste, ni violer les principes d’égalité et de non discrimination, les articles 9 

alinéa 3 ancien, 9bis et 62 de la loi décider, décider que les mêmes éléments sont 

suffisants pour régulariser l’épouse et les enfants du requérants, mais insuffisants pour ce 

dernier. » 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non 

seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

En l’espèce, la partie requérante ne précise pas en quoi la partie défenderesse aurait 

violé le principe imposant de statuer dans un délai raisonnable. Il en résulte que le moyen 

est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ce principe. 
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En outre, le Conseil ne perçoit pas la pertinence de l’invocation de la violation de l’article 

74/13 de la Loi dans la mesure où la décision attaquée ne comprend aucune mesure 

d’éloignement.  

  

Partant le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

3.2. Le Conseil rappelle ensuite que l’article 9 de la Loi dispose que « Pour pouvoir 

séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve 

pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son 

délégué. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté 

royal, cette autorisation doit être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique 

ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à 

l’étranger ».  

 

L’article 9bis, § 1er, de la Loi dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la 

condition que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être 

demandée auprès du bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra 

au Ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de 

séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ».  

 

L’application de l’article 9bis de Loi opère en d’autres termes un double examen : en ce 

qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie 

défenderesse examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas 

échéant, si celles-ci sont justifiées ; en l’absence de telles circonstances, la demande 

d’autorisation est déclarée irrecevable. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, 

la partie défenderesse examine s’il existe des raisons d’autoriser l’étranger à séjourner 

plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le Secrétaire d’Etat 

compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9bis de la Loi ne 

prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à 

déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 

1er décembre 2011, n°216.651). 

 

3.3. Le Conseil rappelle également que, dans le cadre de son contrôle de légalité, il ne lui 

appartient pas de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, mais 

uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas 

du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a 

respecté les obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 

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’expliquer 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. 

Cette obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses 

dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par la partie requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer celles-ci des 

raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, 
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fut-ce de façon implicite, mais certaine, aux arguments essentiels des parties 

requérantes. 

 

3.4. En l’occurrence, le Conseil constate qu’il ressort de la motivation de la décision 

attaquée que la partie défenderesse a pris en considération les différents éléments 

invoqués par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour et a suffisamment et 

adéquatement exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré, dans le cadre de son 

pouvoir discrétionnaire, que ceux-ci ne peuvent suffire à justifier la « régularisation » de 

sa situation administrative, motivation qui n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante, qui se borne à prendre le contre-pied de la décision entreprise et tente ainsi 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle 

de la partie défenderesse, sans toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation 

dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

Par conséquent, la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et 

valablement motivée dans la mesure où la partie défenderesse a clairement expliqué 

dans la décision entreprise les raisons pour lesquelles les éléments invoqués ne 

pouvaient suffire à justifier la régularisation du requérant. 

 

3.5. S’agissant du grief émis à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte de tous les éléments, le Conseil note qu’en mentionnant dans l’acte litigieux que 

« Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation » et en précisant 

ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne suffisait pas pour l’obtention 

d’une régularisation, la partie défenderesse a procédé, à un examen à la fois 

circonstancié et global de tous les éléments présentés par le requérant à l’appui de sa 

demande d’autorisation de séjour, en telle sorte qu’elle lui a permis de comprendre les 

raisons de la prise de la décision entreprise. 

 

3.6. S’agissant de la longueur du séjour et des éléments d’intégration, invoqués par la 

partie requérante, le Conseil note que la partie défenderesse a pris en considération ces 

éléments et a considéré qu’ils ne pouvaient constituer un motif suffisant pour justifier une 

régularisation. En outre, l’argumentation selon laquelle la partie défenderesse a accepté 

de régulariser l’épouse et les enfants du requérant sur la base des mêmes éléments que 

ceux invoqués dans la demande du requérant ne peut être suivie dans la mesure où la 

partie requérante n’étaye nullement ses allégations ; elle reste en défaut de démontrer in 

concreto que le requérant aurait fait l’objet d’une différence de traitement, basée sur un 

critère de différenciation non susceptible de justification objective et raisonnable. La partie 

requérante n’a dès lors pas d’intérêt à son argumentation. 

 

3.7.1. S’agissant de la violation invoquée de l’article 8 de la CEDH, lorsqu’un risque de 

violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 

examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant 

d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence 

ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte 

attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 

octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet 

égard, il convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou 

s’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis. S’il s’agit d’une première 

admission, comme c’est le cas en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de 
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l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient 

d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de 

développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 

63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela 

s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en 

balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de 

l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à 

diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un 

étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant 

(Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, 

Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 

8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, 

l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 

31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un 

principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre 

public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non-

nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 

81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, 

Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer 

des conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des 

autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon 

vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), 

d’une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 

1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), d’autre part, il revient à l’autorité 

administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux 

que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui 

appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des 

circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi 

que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

3.7.2. La lecture de l’acte attaqué montre que la partie défenderesse a bien pris en 

compte la vie familiale du requérant, et a estimé que les éléments invoqués n’étaient pas 

suffisants au regard de son comportement, indiquant expressément dans les motifs de sa 

décision que « compte tenu du fait que l’épouse et les enfants de l’intéressé sont 

autorisés au séjour en Belgique, notons que la jurisprudence de la Cour a, à diverses 

occasions, considéré que ledit article 8 ne garantissait pas en tant que tel le droit pour 

une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante 

(CCE - Arrêt N° 5616, 10.01.2008). Les Etats jouissent dès lors toujours d’une marge 

d’appréciation de l’équilibre qu’il convient de trouver entre les intérêts concurrents de 

l’individu qui veut séjourner dans l’Etat et de la société dans son ensemble (Tr. de 

Première Instance de Huy – Arrêt n°02/208/A, 14.11.2002). 2002). Ainsi, « Le droit au 

respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention Européenne 

des Droits de l’Homme peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans 

les limites fixées par l’alinéa 2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de 
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police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s’ensuit que son application 

n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la Convention précitée. Le principe 

étant que les Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de 

contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi 

habilités à fixer des conditions à cet effet » (CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009).  

L’alinéa 2 dudit article stipule qu’ « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique 

dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et 

qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la 

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 

l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la 

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Or, rappelons encore que 

l’intéressé a été condamné le 29.10.2007 par le Tribunal Correctionnel de Liège à 15 mois 

d’emprisonnement, avec sursis probatoire de 5 ans pour 2/3 , et à 550€ d’amende, pour 

coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail, envers 

époux ou cohabitant, pour coups et blessures volontaires (2), pour coups et blessures 

volontaires, envers époux ou cohabitant, pour violation de domicile, et pour destruction ou 

mise hors d’usage à dessein de nuire de voitures, wagons et véhicules à moteur. Notons 

également que, le 20.05.2008, au vu de cette condamnation, le Substitut du Procureur du 

Roi de Liège émet un avis favorable quant à l’éloignement de M. E. du territoire. Notons 

encore que l’intéressé a été condamné le 07.02.2012 par le Tribunal de Police de Liège à 

2200€ d’amende, déchéance du droit de conduire 6 mois pour ivresse au volant, refus de 

l’épreuve respiratoire ou, sans motif légitime, du prélèvement sanguin, délit de fuite, et 

roulage ; et à 550 € d’amende et déchéance du droit de conduire 1 mois pour défaut 

d’assurance du véhicule et défaut d’immatriculation du véhicule.  

En outre, notons que, d’une part, rien n’empêche l’épouse et les enfants de l’intéressé 

d’accompagner celui-ci au pays d’origine, et que, d’autre part, l’intéressé ne démontre pas 

que sa vie familiale doit impérativement se poursuivre sur le territoire belge.  

Le droit à la vie familiale et privée et l’article 8 de la CEDH ne peuvent constituer des 

motifs suffisants pour justifier une régularisation. ». 

 

Cette motivation, qui n’est pas valablement contestée par la partie requérante, montre 

que la partie défenderesse a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au 

regard de la vie privée et familiale du requérant. L’invocation de la violation de l’arrêt du 

Conseil n°113.495 du 7 novembre 2013 n’est nullement pertinente dans la mesure où le 

Conseil note en effet que le requérant ne conteste nullement le fait que sa famille peut 

l’accompagner au pays d’origine ou que la vie familiale peut se poursuivre ailleurs qu’en 

Belgique, en sorte que l’article 8 de la CEDH n’est nullement violé.  

 

3.7.3. Quant au grief émis à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir motivé 

l’acte attaqué, au regard du risque permanent et actuel du requérant, le Conseil observe 

qu’aucune des dispositions visées au moyen n’exige une telle évaluation par la partie 

défenderesse, lors de l’examen d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois, introduite sur la base de l’article 9bis de la Loi. Les arguments soulevés à cet égard 

sont donc sans pertinence. Ils n’ont en réalité d’autre but que d’amener le Conseil à  

substituer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle de la partie 

défenderesse, ce qui excède manifestement ses compétences dans le cadre du contrôle 

de légalité qu’il exerce au contentieux de l’annulation.  

 

3.8. Quant à la scolarité des enfants, outre le fait que la décision ne concerne pas lesdits 

enfants, force est de constater que cet élément a bien été pris en considération dans la 

décision attaquée. En outre, les éléments faisant référence à la situation difficile de 

l’enseignement au Togo sont des éléments invoqués pour la première fois dans la 
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requête. Le Conseil rappelle à cet égard que les éléments qui n’avaient pas été invoqués 

par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne 

prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès 

lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même 

où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 

23 septembre 2002). 

 

Au surplus, s’agissant du grief relatif au fait de ne pas avoir interpellé le requérant suite à 

l’arrêt du Conseil n°113.495 du 7 novembre 2013, le Conseil rappelle que c’est à 

l’étranger qui se prévaut d’une situation qu'il incombe d’informer l’administration 

compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci. S'il incombe, en 

effet, le cas échéant à l'administration de permettre à l'administré de compléter son 

dossier, cette obligation doit en effet s'interpréter de manière raisonnable, sous peine de 

placer l’autorité administrative dans l'impossibilité de donner suite dans un délai 

admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie (notamment, C.E., arrêt n° 

109.684, 7 août 2002). 

 

3.9. Partant, le Conseil rappelle, comme indiqué supra, que la partie défenderesse a pris 

en considération l’ensemble des éléments invoqués à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour, mais a estimé en faisant usage de son pouvoir d’appréciation 

que lesdits éléments étaient insuffisants afin de justifier une régularisation du séjour.  

 

Dès lors, la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux principes et dispositions 

invoqués ; elle a correctement appliqué l’article 9bis de la Loi. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté 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 suspension et annulation est rejetée. 

 

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

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme D. PIRAUX, Greffière Assumée 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

D. PIRAUX M.-L. YA MUTWALE 


