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n° 28 626 du 12 juin 2009

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de Migration et d’Asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 avril 2009 par X, qui se déclare de nationalité syrienne, tendant à la

suspension et à l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour en

application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, décision du 30 octobre 2008 [lui] notifiée en

date du 7 mars 2009 ».

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, dite « la loi » ci-après.

Vu l’ordonnance du 6 mai 2009 convoquant les parties à comparaître le 5 juin 2009.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

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

Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, 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 19 janvier 2002. Ce même jour, il a introduit une

demande d’asile qui s’est clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié

prise par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés le 25 février 2004.

1.2. Le 31 mars 2004, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois

mois sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi. Il a complété cette demande les 10 mai 2005 et 21 juin

2006. En date du 13 juillet 2007, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision

d’irrecevabilité de cette demande, assortie d’un ordre de quitter le territoire.

1.3. Par un courrier daté du 11 janvier 2008, le requérant a introduit une demande d’autorisation de

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9 bis de la loi.

Cette demande s’est clôturée par une décision d’irrecevabilité, assortie d’un ordre de quitter le territoire,

prise par la partie défenderesse le 30 octobre 2008.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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« MOTIFS : les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

Le requérant avait précédemment introduit une première demande d’autorisation de séjour pour laquelle

une décision d’irrecevabilité a été rendue le 13/07/2007, décision notifiée le 02/08/2008.

Tout d’abord, l’intéressé invoque comme circonstances exceptionnelles : l’application de l’article 8 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, son intégration

(attaches durables), la probabilité de se voir délivrer les documents requis. Toutefois, force est de

constater que l’intéressé réitère exactement les mêmes éléments que ceux déjà exposés dans sa

précédente demande d’autorisation de séjour et qui ont été jugés irrecevables en date du 13/07/2007.

Dès lors, ces éléments n’appellent pas d’appréciation différente de celle opérée lors de sa précédente

demande d’autorisation de séjour.

Comme nouvel élément, le requérant invoque un traitement inhumain et dégradant car il risque d’être

considéré comme un réfractaire et subir des interrogatoires et des peines de prison. Or il se contente de

citer des extraits de sources provenant de rapports tel qu’Amnesty international, arrêts du Conseil

d’Etat, principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme. Ceci sans expliquer en quoi

l’intéressé serait concerné par ces faits.

Par conséquent, en l’absence de tout élément permettant de croire en un risque en cas de retour

temporaire au pays d’origine, l’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

libertés fondamentales ne saurait être violé.

L’intéressé déclare également que des Syriens, retournant au pays, sont arrêtés ou détenus ainsi que

les personnes qui ont entretenu des liens avec l’organisation « des Frères Musulmans » (source :

www.amnestyinternational.be). Cependant, le simple fait d’invoquer une situation générale ne peut

constituer une circonstance exceptionnelle l’empêchant d’effectuer un retour au pays d’origine ou de

résidence à l’étranger. En effet, l’intéressé ne prouve pas que sa liberté, son intégrité physique ou sa vie

serait en danger en cas de retour au pays.

En ce qui concerne les risques de persécutions qu’il pourrait subir en cas de retour, rappelons que les

instances de l’asile sont tenues par un devoir de confidentialité, et que les autorités belges n’informent

pas les états concernés sur l’identité des demandeurs d’asile et encore moins sur le contenu de ces

demandes. Aussi, la crainte de représailles en cas de retour n’est pas un élément considéré comme une

circonstance exceptionnelle susceptible d’empêcher ou de rendre difficile un retour temporaire au pays

d’origine.

De plus, l’intéressé invoque la nature du régime politique de l’Etat dans lequel il serait susceptible d’être

renvoyé. Il se réfère, à nouveau, à une situation générale dans le pays d’origine. Cela n’implique pas un

risque individuel l’empêchant d’effectuer un retour vers le pays d’origine ou de résidence à l’étranger et

d’autre part le demandeur n’apporte aucun élément qui permette d’apprécier le risque qu’ils encourent

(sic) en matière de sécurité personnelle.

Le requérant invoque le fait qu’il est actionnaire actif d’une société belge (« Les quatre frères SPRL ») et

qu’il peut faire valoir une promesse d’embauche provenant de cette même société. D’une part, le fait

d’être actionnaire n’empêche pas l’intéressé de poursuivre la gestion de sa société, avec l’aide de ses

collaborateurs, à partir du pays d’origine, le temps nécessaire de lever les autorisations de séjour

auprès du poste diplomatique compétent. D’autre part, l’intéressé n’est pas autorisé à exercer une

quelconque activité lucrative, étant donné qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation de travail requise. Ces

éléments ne constituent donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un

retour au pays d’origine.

Quant au fait que le requérant n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine, notons que le requérant

n’étaye ses dires par aucun élément pertinent et ce alors qu’il lui incombe d’étayer son argumentation

(C.E., 13.07.2001, n°97.866). Dès lors, cet élément ne saurait constituer une circonstance

exceptionnelle d’autant plus qu’étant majeur et âgé de 33 ans, le requérant peut se prendre en charge le

temps de lever les autorisations de séjour nécessaires. Signalons que l’intéressé ne démontre pas qu’il

pourrait être aidé et/ou hébergé temporairement par des amis ou encore une association sur place.
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Quant aux autres éléments invoqués, liés au fond de la demande par le requérant, ils ne feront pas

l’objet d’un examen au stade de la recevabilité mais pourront être soumis au poste diplomatique

compétente pour le lieu de résidence à l’étranger de l’intéressé ».

2. Question préalable

En application de l’article 34 du Règlement de procédure du Conseil, 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 2 juin 2009, soit en dehors du délai légal de huit jours à compter de la communication de

la requête, laquelle a eu lieu le 9 avril 2009.

3. Exposé des moyens d’annulation

3.1. Le requérant prend un premier moyen « de la violation des articles 9 bis, 62 de la loi du 15

décembre 1980, des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs, du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation,

du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ».

Il fait valoir que « la situation [de son] pays d’origine est en soi une circonstance exceptionnelle car il

craint pour son avenir » et « Que la Syrie d’aujourd’hui ne pourrait être considérée comme étant un pays

sûr pour les demandeurs d’asile déboutés ». Le requérant rappelle que « de nombreux Syriens rentrés

de l’étranger au cours de ces dernières années, (…), ont été arrêtés, placés en détention secrète

prolongée et jugés lors de procès inéquitables. Beaucoup auraient été torturés » et estime dès lors que

la motivation de la partie défenderesse est inadéquate en ce qu’elle fait valoir que les instances d’asile

sont tenues par un devoir de confidentialité. Le requérant s’en réfère par ailleurs à un arrêt n°7978 du

27 février 2008 rendu par le Conseil de céans.

3.2. Le requérant prend un second moyen « de la violation de l’art 8 de la CEDH ».

Il relate qu’il « avait, dans sa demande d’autorisation de séjour, explicité tous les éléments prouvant son

intégration (promesse d’emploi, propriété en actions dans une société de droit belge, vie sociale

développée depuis 2002) et qu’en cas d’éloignement, tout son univers patiemment construit serait

anéanti ».

Le requérant reproduit des extraits de deux arrêts du Conseil d’Etat ayant censuré des décisions

d’irrecevabilité lorsqu’ étaient invoqués « l’éloignement pour une durée indéterminée constituant une

technique de déracinement (…) » et « le développement d’une attache durable avec la Belgique (…) et

d’une vie privée et familiale en Belgique sans plus d’attaches dans le pays d’origine ». Quant à la notion

de vie privée et familiale, il s’en réfère à la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour européenne

des droits de l’homme et fait valoir qu’en l’espèce il « a un réseau de soutien, ses parents, ses amis qui

l’encadrent » et que la décision entreprise est tout à fait disproportionnée.

4. Discussion

4.1. Le Conseil entend rappeler que 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 ces motifs,

conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (voir, notamment, CE n° 87.974 du 15

juin 2000). 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.

Il convient également de rappeler que la partie requérante est tenue de fournir un récit précis, complet

et détaillé des faits en vertu desquels elle estime qu'un retour dans son pays d'origine est impossible.

4.2. En l’espèce, sur le premier moyen, le Conseil observe, quant à l’arrêt n°7978 du Conseil de céans

dont fait état le requérant, que dans le cas d’espèce, la décision entreprise avait été annulée au motif

que la partie défenderesse n’avait nullement fait mention de l’argumentation relative à la situation des
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ressortissants syriens de retour d’exil, telle qu’elle avait été exposée par le requérant au regard de

différents extraits d’un rapport d’Amnesty International.

Or, dans le cas présent, le Conseil observe que la partie défenderesse a tenu compte de cet élément

dès lors qu’elle a relevé que « l’intéressé déclare également que des Syriens, retournant au pays, sont

arrêtés ou détenus, ainsi que les personnes qui ont entretenu des liens avec l’organisation ‘des Frères

Musulmans’ (…). Cependant le simple fait d’invoquer une situation générale ne peut constituer une

circonstance exceptionnelle l’empêchant d’effectuer un retour au pays d’origine ou de résidence à

l’étranger ». L’enseignement de l’arrêt précité n’est ainsi pas applicable au cas d’espèce.

Par ailleurs, le Conseil rappelle que la partie requérante doit fournir un récit précis, complet et détaillé

des faits en vertu desquels elle estime qu'un retour dans son pays d'origine est impossible. EIle ne

peut, à cet égard, se contenter d'invoquer une situation généralisée de tension dans son pays. Or, à la

lecture de sa demande d’autorisation de séjour, le requérant se borne à exposer des considérations

générales sur son pays sans préciser de manière un tant soit peu circonstanciée en quoi il risque

personnellement des ennuis en cas de retour en Syrie en manière telle que la partie défenderesse a pu

valablement aboutir à la conclusion que la situation décrite par le requérant ne constituait pas une

circonstance exceptionnelle et ce d’autant plus que le Conseil observe que sa demande d'asile a été

déclarée non fondée par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés qui a estimé que les

récits de l’intéressé n'étaient pas crédibles. En termes de requête, force est de constater que le

requérant n’apporte aucun élément de nature à renverser ce constat, se limitant à nouveau à des

considérations générales et restant en défaut de démontrer en quoi pareils éléments présentent un

caractère exceptionnel au regard de sa propre situation.

Partant, le premier moyen n’est pas fondé.

4.3. Sur le second moyen, le Conseil constate qu’il ressort de la décision attaquée que la partie

défenderesse a pris en considération la vie privée et familiale du requérant au regard de l’article 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoquée

par le requérant dans sa seconde demande d’autorisation de séjour et a pu valablement estimer que cet

élément avait déjà été exposé dans sa première demande et qu’il ne constituait pas une circonstance

exceptionnelle.

Il ressort en effet de la première décision d’irrecevabilité prise le 13 juillet 2007 que la partie

défenderesse avait estimé que « le respect de l’article 8 de la CEDH, en raison de la présence sur le

territoire de parents établis sur territoire ou devenus Belges (…) ne saurait être assimilé à une

circonstance exceptionnelle, étant donné que l’obligation de retourner dans le pays d’où l’on vient n’est,

en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la

vie familiale ».

En termes de requête, le conseil observe que le requérant ne conteste pas formellement ce motif,

privilégiant un exposé théorique afférent à la notion de « vie privée et familiale ».

Partant, le second moyen n’est pas fondé.

4.4. Au vu de ce qui précède, il appert que les moyens ne sont pas fondés et que la partie défenderesse

a, sans méconnaître les dispositions y visées, précisé à suffisance les motifs qui l’ont amenée à

constater l’absence de circonstances exceptionnelles requises par l’article 9 bis de la loi, et à décider de

l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant.

5. Débats succincts

5.1. 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.

5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande de suspension.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze juin deux mille neuf par :

Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. WAUTHION, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. WAUTHION V. DELAHAUT


