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 n°193 519 du 12 octobre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 avril 2017, X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

16 mars 2017 et notifiée le 27 mars 2017. 

 

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 ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 juin 2017 convoquant les parties à l’audience du 8 août 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me F. JACOBS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 3 novembre 2013, munie d’un passeport revêtu 

d’un visa court séjour. 

 

1.2. Le 8 octobre 2014, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis 

de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 7 mars 2016, assortie d’un ordre de 

quitter le territoire.  

 

1.3. Par un courrier daté du 15 avril 2016, elle 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 16 mars 2017, 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 : 

 

«      MOTIVATION :  

 

Considérant que l’intéressée est en séjour irrégulier depuis le 17 mars 2016, date d’expiration du délai 

mis à l’exécution de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) ; qu’elle a introduit, via son avocat, la 

présente requête en application des articles 9bis et 58 par lettre adressée le 15 avril 2016 au 

bourgmestre et envoyée le 17 juin 2016 à l’Office des Etrangers par l’administration communale. 

 

Considérant qu’en vertu d[u] §1er de l’article 9bis, elle est tenue de se prévaloir de circonstances 

exceptionnelles et de démontrer qu’il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner 

demander l’autorisation de séjour à partir de son pays d’origine ou de son pays de résidence à 

l’étranger en application de l’article 9§2. 

 

Considérant que l’avocat produit une attestation d’inscription pour 2014-2015 ainsi que la réussite aux 

examens de janvier 2016 pour l’année académique 2015-2016 émanant de l’Ecole Supérieure de 

Communication et de Gestion, établissement d’enseignement privé ; que ces arguments relèvent de 

l’étude sur le fond du dossier et non sur sa recevabilité. 

 

En conséquence, le délégué du Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration estime que la demande est 

irrecevable. 

L’intéressée est invitée à obtempérer à l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 07/03/2016 lui 

notifié le 18/03/2016 ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l'art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 58, 62 et 9 bis de la loi du 15.12.1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que du principe 

général de bonne administration et du contradictoire, et de l'erreur d'appréciation, de l'erreur manifeste 

d'appréciation, de l'abus et du détournement de pouvoir » ainsi que « de la violation de l'article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à 

Rome le 4 novembre 1950 , [des] articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques (article 7 et son commentaire) adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion 

par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 Entrée en vigueur: le 

23 mars 1976, de [l’]article 3 de la Convention des droits de l'Enfant ».  

 

2.2. Elle rappelle en substance la portée de l’obligation de motivation qui incombe à la partie 

défenderesse et du principe de bonne administration et elle reproduit la motivation de la décision 

querellée.  

 

2.3. Elle relève que la partie défenderesse a motivé l’acte attaqué uniquement par rapport à l’article 9 

bis de la Loi et non l’article 58, alors que pourtant elle a admis que la demande de la requérante a été 

introduite sur la base de ces deux articles. Elle estime que la partie défenderesse aurait dû statuer par 

rapport à ces deux articles et que cela suffit à justifier l’annulation de l’acte entrepris. Elle constate 

d’ailleurs que la partie défenderesse « estime manifestement avoir épuisé sa compétence concernant 

toute demande formulée par la partie requérante, des lors qu'elle enjoint à la partie requérante de 

donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui avait été délivré le 18 mars 2016 ». Elle observe que 

la partie défenderesse a justifié l’irrecevabilité de la demande « par le fait que l'attestation d'inscription et 

des culs de (sic) constituerait exclusivement un argument relevant de l'étude sur le fond du dossier et 

non sur sa recevabilité ». Elle souligne à ce propos qu’un même argument peut constituer un motif de 

recevabilité et de fond de la demande en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Elle avance que 

l’article 9 bis de la Loi « demeure à l'heure actuelle dans son intitulé tout à fait muet quand à une 

quelconque définition de circonstances exceptionnelles, de telle sorte qu'il ne saurait être affirmée (sic) 

sans autre explication plus détaillée et étayée , [qu’]une année en cours d'enseignement supérieur ne 

saurait constituer une telle circonstance exceptionnelle, à tout le moins sans avoir examiné celle-ci. […] 

Or il s'avère en l'espèce que l'existence d'une année en cours n'a pas été en soit examinée comme une 

possible circonstances exceptionnelles (sic) justifiant que la demande soit introduite depuis la Belgique. 

[…] La partie requérante ne prétend pas qu'une inscription et des études en cours au moment de la 
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prise de décision soit nécessairement de nature à justifier une régularisation de séjour, mais entend à 

tout le moins obtenir une raison suffisante et péremptoire quant à la raison pour laquelle son cursus 

scolaire entamé et poursuivi en Belgique ne peut être pris en considération ». Elle fait valoir qu’une 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois doit être examinée individuellement par la partie 

défenderesse et elle rappelle qu’un même fait peut constituer un motif de recevabilité et de fond. Elle 

soutient qu’en l’occurrence, la partie défenderesse « n'infirme ni la longueur du séjour en Belgique de la 

requérante, et ni son parcours scolaire, ni la bonne intégration de la partie requérante, lesquels sont du 

reste attestés par le dossier administratif auquel il est fait référence » mais aussi qu’elle  « ne pouvait 

une fois encore faire l'économie de la motivation de pourquoi est-ce (sic) ces éléments ne pouvaient 

être pris en considération dans le cadre de l'examen de l'article 9 bis, a fortiori dans le cadre de l'article 

58 de la [Loi] ». Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir motivé d’une manière stéréotypée et de 

ne pas avoir examiné concrètement et individuellement la demande dès lors que sa motivation «  se 

limite à l'énoncé que les éléments avancés par la partie requérante relèvent du fond et non de la 

recevabilité, sans confrontation des arguments avancés au cas personnel de la partie requérante ». Elle 

précise que la motivation de la partie défenderesse est lapidaire et « se résume en réalité à assener 

l'expression de ce qui constitue en réalité la position politique gouvernementale générale en matière 

d'accès au séjour, ce qui ne démontre pas cependant que la partie adverse se soit livré[e] à un examen 

autre que théorique de la demande de la partie requérante. Elle se limite en effet à affirmer une position 

de principe ». Elle expose que l’article 9 bis de la Loi « n'a pas été abrogé pour répondre valablement à 

ces impératifs actuels de l'exécutif et qu'en, conséquence, force est de constater que cette disposition 

reste d'application et ouverte aux étrangers en situation illégale et que le ministre ou son délégué ayant 

ces compétence en matière de séjour, se doit de motiver ses décisions de manière d'autant plus 

adéquate que son pouvoir discrétionnaire est large. Qu'il ne suffit pas d'affirmer que des éléments ne 

sont pas constitutifs de circonstances exceptionnelles en conclusion d'un exposé strictement théorique 

pour rencontrer l'obligation de motivation individuelle d'une décision ; Qu'il ne ressort nullement de la 

décision que la longueur du séjour et l'intégration de la partie requérante qui a reconstitué en Belgique 

un cercle de relations sociales durables et stables ,, (sic) qui est en mesure de pourvoir à ses besoins 

par l'acquis d'une promesse d'embauche aient été envisagés individuellement et sous l'angle d'un 

possible élément pouvant constituer une circonstance exceptionnelle. Cet examen n'a pas eu lieu, tout 

simplement. Que la partie adverse n'a par ailleurs pas correctement examiné le juste équilibre entre ses 

intérêts et les intérêts de la partie requérante et ne l'a même pas examiné du tout , ce qui résulte de la 

motivation même de la décision, laquelle se limite à assener une fin de non-recevoir à tout examen 

individuel et personnalisé de la demande soumise initialement à la partie adverse ; Or , dans le cadre de 

l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980, le Ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire extrêmement large, 

lequel a cependant également pour corollaire un devoir de motivation , qui pour répondre au critère de 

motivation adéquate, doit impérativement rencontrer l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, e[t] 

témoigner d'un examen individuel et personnalisé de ceux-ci. Qu'ainsi que l'a jugé le conseil d'Etat : « 

une allégation non circonstanciée, qui n'est corroborée par aucun élément du dossier soumis au Conseil 

d'Etat, ne saurait constituer la justification d'une décision administrative » […]  Qu'en l'espèce, aucun 

élément du dossier administratif ne démontrer (sic) que les éléments d'intégration ont été examinés ni 

qu'une disposition légale émanant de l'article 9 bis ou liée à celui-ci permettrait de soutenir la thèse de la 

partie adverse ; […] Que dès lors, en l'absence de toute justification, la décision attaquée est réputée 

prise pour des motifs légalement inadmissibles ou matériellement inexistants ». Elle souligne à nouveau 

que la partie défenderesse n’a pas explicité en quoi les éléments concrets invoqués ne sont pas de 

nature à fonder la régularisation du séjour et à fortiori la recevabilité de la demande. Elle relève que la 

partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire dans le cadre de l’article 9 

bis de la Loi mais qu’elle n’a pas motivé adéquatement au vu de ce qui précède. Elle avance qu’ « A ce 

stade également ne ressort même pas que ces éléments [concrets] aient été examinés, ce qui aurait 

permis à la partie adverse de prendre la mesure de la dimension humanitaire de la demande et du 

déchirement qu'impliquerait un retour même temporaire au Cameroun, lequel viendrait de ruiner la 

bonne fin des études deux entreprises par la partie requérante, étude de entreprises en Belgique qui ne 

connaissent pas d'équivalent au Cameroun (sic) ». Elle déclare que la requérante « n'a jamais prétendu 

« devoir » obtenir une régularisation de séjour sur base des éléments concrets et non contestés qu'elle 

a présenté, mais entend néanmoins qu'il lui soit donné une réponse adéquate, ce que ne constitue 

nullement la décision entreprise ». Elle rappelle que ni l’article 9 bis de la Loi, ni l’ancien article 9.3, 

n'exigent un retour impossible pour justifier d'une circonstance exceptionnelle et elle estime que la 

motivation de la décision querellée n'est pas adéquate et ne saurait fonder valablement celle-ci.  
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3. Discussion  

 

3.1.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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 (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait commis un détournement de pouvoir et aurait violé l'article 8 de la 

CEDH, les articles 7 et 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, l’article 3 de la 

Convention des Droits de l'Enfant et le principe du contradictoire.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris du détournement de pouvoir et de la 

violation du principe et des articles précités. 

 

3.1.2. Le moyen unique est également irrecevable en ce qu’il est pris de l’excès de pouvoir, s’agissant 

en l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe de droit 

susceptible de fonder un moyen. 

 

3.2. Sur le 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 qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressée de 

connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 

2000). 

 

3.3. S’agissant de l’intégration, de la longueur du séjour et de la promesse d’embauche de la 

requérante, force est de constater que cela n’a nullement été soulevé à titre de circonstances 

exceptionnelles en temps utile à l’appui de la demande, soit préalablement à la prise de l’acte attaqué. 

Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte au moment 

où elle a pris cet acte et de ne pas avoir motivé à ce propos. Le Conseil rappelle à cet égard que la 

légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au moment où elle a 

statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait forcément 

qu’ignorer.   

 

3.4. Quant à l’argumentation contestant en substance la motivation ayant trait à la scolarité de la 

requérante, sans s’attarder sur la justesse de celle-ci, le Conseil considère que la partie requérante n’y 

a en tout état de cause pas d’intérêt. En effet, comme relevé par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, la partie requérante « reproche à la décision d’irrecevabilité prise le 16 mars 2017 et 

partant, durant l’année académique 2016-2017, de ne pas avoir fourni des motifs surabondants quant 

aux raisons pour lesquelles l’argument tiré de la poursuite d’une scolarité en 2014-2015 ou encore 

2015-2016, ne pouvait constituer une circonstance exceptionnelle ». De plus, « la requérante ne prétend 

pas avoir actualisé sa demande d’autorisation de séjour en faisant état d’éléments concernant l’année 

académique 2016-2017, en temps utile ».  

 

3.5. Enfin, le Conseil relève qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé 

quant à l’article 58 de la Loi alors que, comme indiqué par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, « la problématique à l’origine de l’acte litigieux concernait l’application au cas de la 

requérante, de l’article 9 bis de la [Loi], dès lors que la demande de la requérante avait été introduite par 



  

 

 

CCE X - Page 5 

elle [sur la base de cette dernière disposition], alors qu’elle se trouvait en situation illégale sur le 

territoire belge ».  

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

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. 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 unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille dix-sept par : 

 

 

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

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


