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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 21.188 du 5 janvier 2009
dans l’affaire X / III

En cause :X

Domicile élu : X

contre :

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

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 janvier 2008 par  X, qui déclare être de nationalité iranienne,
tendant à l’annulation de « la décision du Ministre de l’Intérieur, rendue le 10 octobre
2007 (…) ».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 13 octobre 2008 convoquant les parties à comparaître le 13 novembre
2008.

Entendu, en son rapport, M. G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en  observations, Me D. MALLIEN loco Me H. VAN VRECKOM, avocat, qui
comparaît  la partie requérante, et Me N. CHEVALIER loco  D. MATRAY, , qui comparaît
pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 6 novembre 2000.
Le 13 novembre 2000, il a demandé l’asile. Cette demande a fait l’objet d’une

décision de refus de séjour du 26 juillet 2001 (« annexe 26 bis ») et, sur recours, d’une
décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissariat général aux réfugiés et
aux apatrides le 12 juin 2003 sur pied de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 relative à
l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers (ci-après,
la loi du 15 décembre 1980) en raison de l’absence de suite donnée par le requérant à une
demande de renseignements. Les recours introduits auprès du Conseil d’Etat ont été
rejetés par un arrêt n° 168.462 du 5 mars 2007.
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 Le 12 avril 2005, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur
l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Celle-ci a été complétée à plusieurs
reprises ultérieurement.

1.2. En date du 10 octobre 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour.

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

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

L’intéressé invoque des risques de mauvais traitement au sens de la Convention européenne
des Droits de l’Homme en cas de retour en Iran. Il appuie ses dires des éléments invoqués
dans le cadre de sa demande d’asile, à savoir le fait qu’il a été emprisonné pour avoir eu une
relation avec une femme mariée, [A.A.]. Mais force est de constater que l’intéressé n’apporte
aucun élément probant ni un tant soi peu circonstancié pour étayer ses assertions. Il n’apporte
effectivement aucun élément prouvant son emprisonnement en Iran ou l’existence de la
femme en question. Or, il incombe au requérant d’étayer son argumentation (CE du
13/07/2001 n° 97.866). Cet élément ne peut dès lors pas être considéré comme circonstance
exceptionnelle rendant difficile ou empêchant le retour au pays d’origine.

En ce qui concerne les déclarations du Ministre auxquelles l’intéressé fait référence, notons
qu’elles s’appliquent à la possibilité d’une régularisation pour une personne justifiant d’une
procédure d’asile pouvant être considérée comme déraisonnablement longue sous certaines
conditions, et non la possibilité d’une régularisation pour une personne justifiant d’un long
séjour en Belgique. Dès lors, notons qu’il y a lieu de préciser que l’intéressé ne peut s’en
prévaloir. En effet, sa demande d’asile ayant duré moins de 4 ans et vu qu’il ne rentre dès lors
pas dans les critères édictés par le Ministre : 3 ans (famille avec enfants scolarisés) ou 4 ans
(famille sans enfants ou isolés) de procédure d’asile, cet élément ne peut être dès lors retenu
comme circonstances exceptionnelles. Rappelons également que les circonstances
exceptionnelles visées par l’article 9, alinéa 3 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. Il en résulte que la longueur du séjour ne
constitue pas une circonstance exceptionnelle.

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 ladite loi du 22/12/1999
relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du
royaume vise des situations différentes (CE n°100.223 du 24/10/2001).

Concernant les éléments d’intégration, à savoir le fait d’avoir pris des cours de français et de
posséder des attaches sociales en Belgique, 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 (CE – 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 (CE –
n° 112.863 du 26.11.2002).

L’intéressé invoque son désir de travailler et une promesse d’embauche. Mais ces éléments ne
permettent pas de conclure que l’intéressé se trouve dans l’impossibilité ou la difficulté
particulière de procéder par voie diplomatique. Dès lors, aucune circonstance exceptionnelle
n’est établie. »

2. Exposé des moyens d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « l’art. 3 de la loi du
29 juillet 1991 sur la motivation explicite des actes administratifs ainsi que de la décision de
l’Office des Etrangers du 26 juillet 2001, rendue dans le dossier connue sous la référence
5037428 ». 
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Elle soutient en substance que la partie défenderesse est tenue par les décisions
rendues dans un dossier et aux constats faits par son administration. Aussi, elle estime que
le Ministre est tenu par la décision et les constats du 26 juillet 2001 et notamment le fait que
le requérant risque, en cas de retour en Iran, d’y être poursuivi et qu’il risque d’encourir la
« mort par lapidation » ou « un traitement inhumain, qualifié de torture, par flagellation».

Elle rappelle que si la partie défenderesse s’écarte d’une précédente décision, il lui
incombe de motiver cet écart et soulève le fait qu’en l’espèce, la partie défenderesse n’a
pas indiqué pour quels motifs elle s’écartait de la décision prise le 26 juillet 2001.

2.2. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante renvoie pour l’essentiel aux
arguments formulés dans sa requête et ajoute, en réponse à la note d’observations, qu’elle
s’étonne en substance du fait que la partie défenderesse considère que la décision
attaquée, qui nie le danger qu’elle dit encourir, confirmerait une décision reconnaissant, elle,
ce danger.

3.  Discussion.

3.1. Sur le moyen unique ainsi pris, le Conseil rappelle, s’agissant des obligations de
motivation de l’autorité administrative au regard de la disposition visée au moyen, que
celle-ci doit, dans sa décision, fournir à l’intéressé une connaissance claire et suffisante des
considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée, afin qu’il puisse comprendre les
raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les contester utilement.

2. En l’occurrence, le Conseil constate avec la partie requérante, à la lecture du dossier
administratif, que la décision de refus de séjour du 26 juillet 2001 (« annexe 26 bis ») prise
par la partie défenderesse n’exclut pas le fait que le requérant ait été emprisonné dans le
contexte des faits qu’il a relatés mais considère que ces faits ne peuvent rentrer dans le
cadre de la Convention de Genève.

Le Conseil observe que le requérant, après s‘être référé aux déclarations faites dans
le cadre de sa procédure d’asile, a fait mention à titre de circonstances exceptionnelles
dans sa demande d’autorisation de séjour du 12 avril 2005 fondée sur l’article 9, alinéa 3,
de la loi du 15 décembre 1980 de ce que « (…) il continue à être poursuivi, ce que
reconnaît d’ailleurs l’Office des Etrangers, pour des faits ne point relevant (sic) du droit
pénal en Belgique. Exposer  le requérant à de mauvais traitements pour des chois (sic) de
vie qu’il a fait (et d’autres avec lui) serait contraire à l’ordre public belge, lequel connaît la
liberté de relations telle que consacrée dans la Convention européenne des Droits de
l’Homme. Cette convention reconnaît explicitement le droit à la vie privée, dans laquelle les
autorités ne peuvent intervenir. Ainsi, la Convention empêche le retour (forcé) du requérant
dans son pays d’origine. »

Dès lors que le requérant avait notamment fait référence à une décision antérieure
de l’Office des Etrangers, qui figure du reste au dossier administratif et ne peut être ignorée
de la partie défenderesse, celle-ci ne pouvait se contenter, au vu de son obligation de
motivation, d’indiquer que le requérant  « (…) appuie ses dires des éléments (sic) invoqués
dans le cadre de sa demande d’asile, à savoir le fait qu’il a été emprisonné pour avoir eu
une relation avec une femme mariée, [A.A.]. Mais force est de constater que l’intéressé
n’apporte aucun élément probant ni un tant soi peu circonstancié pour étayer ses
assertions. Il n’apporte effectivement aucun élément prouvant son emprisonnement en Iran
ou l’existence de la femme en question (…)  », motivation qui entre, sans explications, en
contradiction avec la décision antérieure de la partie défenderesse reconnaissant la réalité
d‘un emprisonnement dans son chef.

3.3 . Le moyen pris est fondé.

4. Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit aucune compétence pour imposer des
dépens de procédure, il s’ensuit que la demande de délaisser ceux-ci à la partie
défenderesse est irrecevable.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique.

La décision du Ministre de l’Intérieur du 10 octobre 2007 d’irrecevabilité d’une demande
d’autorisation de séjour concernant le requérant [A.M.] est annulée.

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

M. G. PINTIAUX,    juge au contentieux des étrangers,

  ,   .

Le Greffier,     Le Président,

  .   G. PINTIAUX.


