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 n° 121 237 du 21 mars 2014 

dans l’affaire X /  

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 août 2013, par M. X, qui se déclare de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation « de la décision déclarant irrecevable sa demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (…), décision prise en date du 2 juillet 2013 (…) ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 13 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS loco Me O. GRAVY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me B. PIERARD 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 est arrivé sur le territoire belge le 5 janvier 2010. 

 

1.2. Par un courrier daté du 21 mai 2013, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité, assortie 

d’un ordre de quitter le territoire, prise par la partie défenderesse en date du 2 juillet 2013. 

 

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

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
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Selon ses dires, l'intéressé est arrivé sur le territoire en janvier 2011, muni de son passeport non assorti 

d'un Visa valable. Il s'est installé sur le territoire de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son 

séjour auprès des autorités compétentes. Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour 

de longue durée autrement que par la demande introduite sur base de l'article 9bis. Le requérant 

n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter son pays d'origine, de s'y procurer 

auprès de l'autorité compétente les autorisations nécessaires à un séjour de longue durée en Belgique. 

Il s'ensuit qu'il s'est mis lui-même, et en connaissance de cause, dans une situation illégale et est resté 

délibérément dans cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (CE 09 juin 

2004, n° 132.221). 

 

En s'appuyant sur l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui garantit le droit au 

respect de la vie privée et familiale, et l'article 12 cette même convention, qui garantit quant à lui le droit 

au mariage, l'intéressé fait valoir sa relation avec Mme [D.], une citoyenne belge avec qui il souhaite se 

marier. Notons d'abord, alors que la charge de la preuve lui revient (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), que le 

requérant n'apporte aucun document permettant d'étayer sa volonté de mariage. Quand bien même, le 

droit au mariage n'implique pas automatiquement le droit pour une personne de séjourner dans un autre 

Etat que le sien et ne dispense pas l'intéressé de se conformer aux règles applicables en matière de 

séjour dans le pays où l'on souhaite se marier. De même, l'existence de relations affectives, privées 

et/ou familiales en Belgique, ne le dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans 

son pays d'origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son pays pour le faire (C.E., 

27 mai 2003, n° 120.020). Notons que l'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique 

compétent n'oblige pas l'étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé, mais implique 

seulement qu'il doive s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en 

effectuant entre-temps des courts séjours en Belgique. Il en découle qu'en principe, cet 

accomplissement ne constitue pas une ingérence dans la vie privée et affective de l'étranger ou que, si 

ingérence il y a, elle soit nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger qu'une 

formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge (CE n° 165.939 du 14 décembre 

2006 ; C.C.E - Arrêt N° 1589 du 07/09/2007). Considérons en outre que lesdits articles ne s'opposent 

pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. En 

effet, en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays d'origine 

pour y demander l'autorisation requise à leur séjour, le législateur entend éviter que ces étrangers ne 

puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. De 

la sorte, rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à la vie 

familiale, privée et affective du requérant, d'autant que cette situation trouve son origine dans le 

comportement même de ce dernier (C.E., 25 avril 2007, n°170.486). Cet élément ne constitue dès lors 

pas une circonstance exceptionnelle ». 

 

2. Remarque préalable 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi, le Conseil « statue sur la base du mémoire de 

synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique « de la violation de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, de 

l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la motivation insuffisante et dès lors, 

de l'absence de motifs légalement admissibles ainsi que de la violation du principe général de bonne 

administration et du principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments de la cause ». 

 

Le requérant relève qu’en considérant « que puisqu'il se serait placé lui-même dans la situation qui est la 

sienne aujourd'hui, il ne pourrait introduire une quelconque demande d'autorisation de séjour sur pied de 

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 », la partie défenderesse n'a pas motivé valablement sa 

décision. 

 

Il rappelle ensuite qu'il a invoqué, au titre de circonstances exceptionnelles, le fait qu'il avait fait la 

rencontre de Madame [M. D.], de nationalité belge, et qu'ils envisageaient de se marier et expose ce qui 

suit : « Que c'est en raison de cet élément qu’[il] est dans l'impossibilité de rentrer dans son pays d'origine 

afin de lever les autorisations de séjour nécessaires ; Que cela entraînerait une rupture de [sa] vie privée 
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et familiale; En effet, [il] devrait attendre de nombreux mois avant, le cas échéant, de pouvoir venir 

rejoindre sa future épouse sur le territoire belge alors qu'il menait une vie privée et familiale avec celle-ci 

au sens de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; Que la partie adverse n'a pas 

du tout pris en considération ces différents éléments ». 

Il poursuit en arguant « Qu’ [il] entend faire valoir qu'il forme avec sa future épouse une cellule familiale 

consacrée par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; Que cet article consacre le 

droit au respect de sa vie privée et familiale ; Qu'eu égard à cette relation de concubinage, il ne saurait, de 

manière raisonnable, [lui] être opposé que cette vie familiale pourrait être menée ailleurs qu'en Belgique ; 

Qu'il appartenait, à tout le moins, à la partie adverse de prendre en considération cette situation et de 

motiver un minimum sa décision sur ce point ; Qu'en s'en abstenant, la partie adverse a violé les 

dispositions visées aux moyens ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que le requérant reste en défaut d’expliquer les raisons 

pour lesquelles il estime que la partie défenderesse n’a pas valablement motivé la décision entreprise 

de sorte que sa critique est dépourvue de toute pertinence. 

Par ailleurs, le Conseil observe également que la lecture de la décision querellée démontre que la partie 

défenderesse a répondu de manière circonstanciée aux éléments de vie privée et familiale invoqués par 

le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour en manière telle que le grief élevé sur ce 

point manque en fait.  En tout état de cause, le Conseil constate qu’en réitérant, en termes de mémoire 

de synthèse, les mêmes éléments que ceux exposés dans sa demande d’autorisation de séjour, le 

requérant invite en réalité le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse.  Or, 

le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de 

décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent ou de son délégué, ni de 

substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration. 

 

4.2. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mars deux mille quatorze par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 


