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 n° 150 790 du 13 août 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 août 2012, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et d’un ordre de quitter 

le territoire, pris le 4 avril 2012 et notifiés le 23 juillet 2012 

 

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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 mai 2015. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me J.-C. DESGAIN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. HENKES loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique en 2009, avec son passeport muni d’un visa C. 

 

1.2. Le 28 août 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.3. Le 4 avril 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande. Cette 

décision, qui constitue le premier acte attaqué et a été notifiée le 23 juillet 2012, est motivée comme 

suit : 
« En effet, nous constatons que l'intéressé serait arrivé en Belgique muni d'un visa C (touristique) 

valable 15 jours. Il déclare être arrivé en Belgique fin 2009 avec ce visa C délivré à Alger le 
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30.12.2009. De plus, à aucun moment, il n'a comme il est de règle tenté de lever une autorisation 

de séjour provisoire de plus de trois mois dans son pays d'origine. Aussi est-il à l'origine du 

préjudice qu'il invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d'Etat 

(Arrêt n° 95.400 du 03/04/2002, Arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 

21/03/2003). 

Notons également que l'intéressé a prolongé indûment son séjour au-delà de son visa court 

séjour. Sa demande d'autorisation de long séjour n'a pas été faite en séjour régulier, le séjour de 

l'intéressé couvert par son visa se terminant au plus tard le 10.02.2010. Or nous constatons qu'au 

lieu de retourner dans son pays afin d'y introduire une demande d'autorisation de séjour comme il 

est de règle, l'intéressé a préféré rester en séjour illégal sur le territoire avant d'introduire sa 

demande. L'intéressé est bien le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve. 

L'intéressé fournit un contrat de travail conclu avec la société [W.] et il déclare que ce n'est 

certainement pas à partir de l'étranger qu'il pourra continuer à poursuivre ses démarches 

professionnelles. Cependant, pour que l'existence d'un contrat de travail puisse constituer une 

circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980, il faut que ce contrat 

ait été conclu régulièrement et conformément à une autorisation de travail délivrée régulièrement 

par l'autorité compétente (Conseil d'Etat - Arrêt n° 113.416 du 06.12.2002). Or, en l'espèce, le 

requérant n'est pas porteur d'un permis de travail et n'est donc pas autorisé à exercer une 

quelconque activité lucrative. Cela ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le 

dispensant d'introduire sa demande à partir du pays d'origine ou de résidence. 

Concernant les éléments d'intégration (le requérant dispose de témoignages de proches 

affirmant qu'il est bien intégré) et de « longueur du séjour» (il déclare être en Belgique depuis 

«une longue période »), l'intéressé déclare qu'un retour en Algérie réduirait à néant tout chance 

d'obtenir par là suite le droit de séjour en Belgique puisque les motifs qui pourraient conduire à 

l'octroi d'un permis de séjour tiennent à la longueur du séjour du requérant en Belgique et aux 

attaches qu'il a nouées. Tout d'abord, notons que ces éléments, l'intégration et la longueur du 

séjour », ne sont pas révélateurs d'une impossibilité de retourner, au moins temporairement, au 

pays d'origine pour y introduire une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour l'examen de 

laquelle ces éléments seront évoqués (Conseil d'Etat - Arrêt n
6
 109.765 du 13.08.2002). Ensuite, 

concernant le fait qu'un retour temporaire vers le pays d'origine réduirait à néant tout chance 

d'obtenir par la suite le droit de séjour, cet élément ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle, car il relève de la spéculation purement subjective et dénuée de tout fondement 

objectif. Dès lors, rien n'empêche l'intéressé de se conformer à la législation en vigueur en 

matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations 

requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de sa résidence à 

l'étranger. 

Enfin, quant au fait qu'il a un comportement exemplaire et respectueux des lois et n'jamais porté 

atteinte à l'ordre public, cet élément ne constitue raisonnablement pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays d'origine ou de 

résidence étant donné que ce genre de comportement est attendu de tout un chacun et qu'il 

s'agit même d'une condition nécessaire à quelque autorisation de séjour que ce soit. 

En conclusion l'intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l'impossibilité d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays 
d'origine ou de résidence sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation 
diplomatique ». 

 

1.4. Le même jour, la partie défenderesse prend à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter 

le territoire, lequel constitue le deuxième acte attaqué qui est motivé comme suit :  
 

« MOTIRS) DE LA MESURE: 

 

• Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter 

la preuve que ce délai n'est pas dépassé (Loi du 15.12.80 - Article 7 al. 1,2°). 

• Pas de déclaration d'arrivée. L'intéressé avait un Visa C (touristique) valable 

15 jours entre le 15.01.201 Oetlel0.02.2010. Nous constatons que ce délai est dépassé ». 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 5 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme (ci-après : CEDH) et de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, de l’article 1
er

 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de l’article 7 de l’arrêté royal fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 

2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 (…), du principe général de droit administratif de sécurité 

juridique ». 
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2.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle soutient que « la partie adverse [lui] 

reproche d’avoir conclu un contrat de travail (…) alors qu’[elle] aurait dû au préalable lever une 

autorisation de travail », qu’elle « n’a jamais conclu un quelconque contrat de travail », qu’elle « a 

seulement été approché[e] (…) en vue d’exercer un travail » et que « le grief formulé (…) est donc 

erroné et démontre qu’il a été procédé à un examen peu approfondi de [sa] situation pourtant peu 

complexe ». 

 

2.1.2. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle rappelle certains éléments avancés dans 

sa demande d’autorisation de séjour et elle allègue « qu’en ne tenant pas compte de toutes les 

circonstances pertinentes de l’espèce, la partie adverse n’a dès lors pas adéquatement motivé sa 

décision ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence administrative constante, 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. En l’occurrence, le Conseil 

observe que la partie requérante reste en défaut d’exposer la raison pour laquelle elle estime que la 

décision querellée aurait violé l’article 5 de la CEDH, « l’article 7 de l’arrêté royal fixant des modalités 

d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 » et le « principe général de droit administratif de sécurité 

juridique ». Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions et principe. 

 

3.2. Sur l’ensemble des moyens, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique 

ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si 

des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. L'existence de circonstances 

exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite 

l'autorisation en Belgique.  

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l'autorité d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger, étant entendu que l'examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n'exclut nullement qu'un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour.  

 

Le Conseil souligne que si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances 

exceptionnelles, dispose d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il 

n’en est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments 

propres au cas qui lui est soumis. Cette 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. 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. 

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la 

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

3.2.1. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante, à savoir sa proposition de contrat de travail, la longueur 

de son séjour, son intégration et son comportement exemplaire et respectueux des lois, en expliquant 
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pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens 

indiqué supra. Il relève que cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui 

tente, en réalité, d’amener le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, ce 

qui ne saurait être admis, compte tenu de ce qui a été dit précédemment. Il en est notamment ainsi des 

critiques formulées au sein de la deuxième branche du moyen, qui apparaissent comme de simples 

pétitions de principe, relatives au fait qu’un retour dans son pays d’origine impliquerait une perte des 

éléments de fond invoqués à l’appui de sa demande, qui ne sont pas démontrées en l’espèce. 

 

3.2.2. Sur la première branche du moyen, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante au 

grief fait à la partie défenderesse d’avoir mentionné l’existence d’un contrat de travail alors qu’une 

promesse d’embauche était déposée, au vu de la circonstance que la décision querellée est motivée, 

sur ce point, par l’absence de permis de travail de la partie requérante, élément empêchant celle-ci de 

concrétiser sa volonté d’exercer une activité lucrative. Ce motif n’étant pas contesté en termes de 

requête, la première décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement 

motivée à cet égard. 

 

3.2.3. Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil constate également que la partie requérante 

s’abstient de préciser les éléments qui n’auraient pas été pris en considération par la partie 

défenderesse, partant ce grief n’est pas fondé. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse était en droit d’adopter la première décision 
attaquée et n’a nullement porté atteinte aux dispositions et aux principes invoqués au moyen. 
 

3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie requérante, qui apparaît clairement 

comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le 

présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

pertinent à son encontre. 

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

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 treize août deux mille quinze par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


