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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 5295 du 21 décembre 2007
dans l’affaire / III

En cause :

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur

LE PRESIDENT DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 août 2007 par de nationalité iranienne, qui demande  de la
décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise à son égard le 11
juillet 2007, et d’un ordre de quitter le territoire, pris à son égard le 9 août 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 l’ordonnance du 30 octobre 2007 convoquant les parties à comparaître le 17 décembre
2007.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en  observations, Me J. GAKWAYA, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et  E. DERRIKS,  , qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 11 décembre 2000.
Le 26 juin 2000, il a introduit une demande d’asile. Cette demande a été clôturée par

une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissariat général aux réfugiés
et aux apatrides le 19 novembre 2002. Le recours en annulation et en suspension introduit
auprès du Conseil d’Etat a été rejeté par un arrêt rendu le 11 août 2006.

Le 20 février 2004, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour
fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été
complétée à plusieurs reprises.

2. En date du 11 juillet 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour. Cette décision, qui constitue le
premier acte attaqué, est motivée comme suit :



CCE n° / Page 2 sur 5

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

L’intéressé a été autorisé au séjour uniquement dans le cadre de sa procédure
d’asile introduite le 12/12/2000, clôturée négativement par le Commissariat Général
aux réfugiés et aux Apatrides le 20/11/2002. Depuis lors, il séjourne de manière
ininterrompue sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée
autrement que par la présente demande introduite sur la base de l’article 9 alinéa 3
le 20/02/2004.

Le requérant invoque des craintes de persécutions en cas de retour au pays
d’origine. Or, il incombe au requérant d’étayer son argumentation (Conseil d’Etat –
arrêt n°97.866 du 13 juillet 2001). Ce dernier n’apporte aucun nouvel élément
nouveau par rapport à ceux qu’il a déjà avancés lors de sa procédure d’asile et qui
n’ont pas été retenus par les instances compétentes. Les éléments allégués à l’appui
de la présente demande d’autorisation de séjour n’appellent pas une appréciation
différente de celle déjà exprimée par le Commissariat Général aux réfugiés et aux
Apatrides et ne peut constituer une circonstance exceptionnelle.

Le requérant nous informe qu’il a pris part à des actions en Belgique contre le
régime en place au pays d’origine et nous a produit différentes photographies pour
avérer ses dires. Dès lors, le requérant affirme craindre des représailles en cas de
retour au pays d’origine. Or, d’une part, rien ne démontre que les autorités de son
pays d’origine soient informés des activités du requérant en Belgique et d’autre part,
quant bien même les autorités du pays seraient en possession de cette information,
rien ne prouve que le requérant encourt des représailles en cas de retour au pays
d’origine.

L’intéressé avance comme circonstance exceptionnelle la situation générale au pays
d’origine. 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, le requérant ne prouve pas que sa
liberté, son intégrité physique ou sa vie serait en danger en cas de retour au pays.

Ajoutons que le requérant invoque comme circonstance exceptionnelle son
intégration à la vie sociale et culturelle belge (maîtrise de la langue française, suivi
de formations, production de témoignages et inscription auprès d’un club de sport).
Or, une bonne intégration en Belgique ne constitue pas, à elle seule, une
circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9 alinéa 3 car on ne voit pas en quoi
cet élément empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à
l’étranger en vue d’y lever l’autorisation de séjour requise (C.E. 27 décembre 2002,
n°114.155).

Quant au fait que le requérant soit désireux de travailler, soulignons que l’intention
ou la volonté de travailler non concrétisées par la délivrance d’un permis de travail et
la conclusion d’un contrat de travail n’empêche un retour vers le pays d’origine ou de
résidence afin d’y lever l’autorisation au séjour de plus de trois mois ».

3. En date du 9 août 2007, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter
le territoire. Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est fondée sur l’article 7,
alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 (séjour excédant le délai fixé conformément à
l’article 6).

2. Exposé des moyens d’annulation.
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2.1.  La partie requérante prend un premier moyen de la violation : des articles 6, 7, 9 bis
et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991, du
principe de motivation et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, ainsi que
du principe de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général du devoir de prudence
et du principe général de bonne administration.

Elle relève ainsi le délai exceptionnellement long d’examen de la demande d’asile, et
soutient que la partie défenderesse aurait du examiner la demande d’autorisation de séjour
« également sous ce critère ».
 Elle affirme encore qu’ont été produits, à l’appui de la demande d’autorisation de
séjour, des documents récents établissant un risque de subir des traitements contraires à
l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en cas de retour en Iran, et
rappelle l’arrêt « Soering » rendu par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle
estime également que la partie défenderesse a fait une mauvaise appréciation de la
situation des opposants en Iran.

Enfin, elle soutient que tous les éléments d’intégration invoqués justifient
l’introduction de la demande de séjour en Belgique et constituent une circonstance
exceptionnelle au sens de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980.

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 3 de la
Convention européenne des droits de l’homme.

Elle expose à cet égard que les décisions attaquées impliquent le rapatriement forcé
du requérant en Iran où il risque de se retrouver dans le couloir de la mort, de bénéficier
d’un procès inéquitable ou encore d’être sommairement exécuté.

3.  Discussion.

3.1.1. Quant au premier argument qui articule le premier moyen, le Conseil constate que la
partie requérante n’invoquait pas, dans sa demande d’autorisation de séjour, la durée de
traitement de sa demande d’asile comme élément justifiant de lui accorder un droit de
séjour.

En outre, la partie requérante restant en défaut de préciser utilement, en termes de
requête, la portée et la finalité de cette partie du moyen qu’elle soulève, il ne saurait y être
fait droit à défaut de pouvoir en cerner la teneur.

3.1.2. Quant au deuxième argument, le Conseil rappelle que s'il est vrai qu'on ne peut,
dans toutes les hypothèses, imposer au demandeur de produire des attestations et
documents établissant les circonstances exceptionnelles qu'il invoque, particulièrement
lorsque sa demande est fondée sur des craintes qui ne relèvent pas du champ d'application
de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, celui-ci doit, à tout le
moins, fournir, dans cette dernière hypothèse, un récit précis, complet et détaillé des faits
qu'il estime démontrer qu'un retour dans son pays d'origine est impossible. Il en va d'autant
plus ainsi lorsque la demande d'asile de l'étranger avait été déclarée irrecevable par le
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui a estimé que les récits de l'étranger
n'étaient pas crédibles.

En l’espèce, force est de constater que dans sa demande d’autorisation de séjour, le
requérant se révèle extrêmement laconique quant aux éléments qui empêchent son retour
en Iran, se bornant tantôt à rappeler des éléments de persécution propres à sa demande
d’asile, tantôt à des considérations de principe d’ordre général, en sorte qu’il reste en défaut
d’établir de manière concrète et détaillée, par le biais d’éléments suffisamment probants et
précis, le risque de représailles en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, il ne
peut, d’une part, être reproché au délégué du Ministre de l'Intérieur de ne pas avoir porté, à
l'égard d’éléments communs aux deux procédures, une appréciation différente de celle
portée par le Commissaire général, dont la décision peut être considérée comme revêtue
d’une certaine forme d'autorité de la chose décidée. D’autre part, il s’impose de relever que
la partie défenderesse a, contrairement aux affirmations de la partie requérante, bien tenu
compte des nouveaux éléments invoqués par le requérant dans sa demande d’autorisation
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de séjour, notamment le fait qu’il ait pris part à des actions en Belgique, en estimant que le
requérant n’établissait pas ses allégations de manière concrète. En tout état de cause,
l’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 le
requérant, mais n’implique que l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont
déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon
implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Tel est le cas en l’espèce.

3.1.3. Quant au troisième argument, le Conseil souligne que dans le cadre d’une demande
d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, devenu 9 bis, de la loi
du 15 décembre 1980, 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
rappelle également qu’il a déjà été jugé 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).

En l’occurrence, la partie défenderesse a pu valablement estimer que l’intégration de
l’intéressé en Belgique ne constituait pas une circonstance exceptionnelle. Il n'est en effet
guère besoin d'expliquer que des attaches en Belgique, non autrement explicitées, ne
peuvent constituer, par principe, un empêchement de retourner dans le pays d'origine, et
que ce seraient éventuellement d'autres éléments de ce séjour qui pourraient constituer un
tel empêchement.

3.2. Sur le second moyen pris, il se déduit des considérations et constats qui précèdent,
que le requérant n’a pas établi à suffisance, ni au cours de sa procédure d’asile ni dans le
cadre de sa demande d’autorisation de séjour, les éléments qui empêchent son retour en
Iran, en ce compris le risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. Il
ne peut dès lors être soutenu que la décision attaquée a été prise en violation d’une
disposition dont les prémisses d’application sont inexistantes.

Au demeurant, le Conseil souligne qu’une mesure d'éloignement du territoire ne
constitue pas en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 précité.

3.3. Les moyens pris ne sont pas fondés.

4. Les moyens d’annulation n’étant pas fondés, il convient de traiter l’affaire par la voie
des débats succincts conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006
fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

5. La requête en annulation étant rejetée 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 1er.

La requête en annulation est rejetée.
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Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-et-un
décembre  deux mille sept par :

 ,   ,

 ,    .

Le Greffier,      Le Président,

 .    .


