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 n° 158 953 du 18 décembre 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 28 mai 2013, par X, qui se déclare de nationalité tchadienne, tendant à 

l’annulation de « la décision d'irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour et l'ordre de quitter 

le territoire (annexe 13), décisions datées du 02.05.2013 (…) ». 

 

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 l’ordonnance du 8 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. PHILIPPE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

A. HENKES loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 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 16 septembre 2009. 

 

1.2. En date du 17 septembre 2009, il a introduit une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de 

refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides le 7 octobre 2010.  Un recours a été introduit contre cette décision auprès 

du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 55 211 du 28 janvier 2011.  Un ordre de quitter le 

territoire – demandeur d’asile a dès lors été pris à l’encontre du requérant le 22 février 2011. 

 

1.3. Le 1
er
 août 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 24 novembre 2011. 
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1.4. En date du 8 décembre 2011, le requérant a introduit une deuxième demande d’asile, laquelle a fait 

l’objet d’une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile prise par la partie 

défenderesse le 27 février 2012. 

 

1.5. Le 11 mai 2012, le requérant a introduit une troisième demande d’asile qui a fait l’objet d’une 

décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile prise par la partie défenderesse le 11 

mai 2012.  Un recours a été introduit, le 11 juin 2012, contre cette décision auprès du Conseil de céans, 

lequel l’a rejeté par un arrêt n° 87 888 du 20 septembre 2012. 

 

1.6. Par un courrier daté du 26 février 2013, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

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

 

1.7. En date du 24 avril 2013, la partie défenderesse a déclaré ladite demande irrecevable par une 

décision assortie d’un ordre de quitter le territoire et notifiée au requérant le 22 mai 2013. 

 

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

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

L'intéressé invoque la longueur de son séjour (plus de trois ans) ainsi que son intégration sur le territoire 

attestée par le suivi des cours d'alphabétisation, les liens sociaux tissés (joint plusieurs témoignages), 

son bénévolat au sein des maisons de repos ainsi que sa participation aux activités organisées par 

l'asbl [E.] des Marolles. Or, la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou de plusieurs départs 

temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, C.C.E, 22 février 

2010, n° 39.028). 

 

L'intéressé invoque également le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme, en raison des attaches nouées sur le territoire du Royaume. Or, un retour au Tchad, en vue 

de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation 

de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme de par son caractère temporaire et 

cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. En effet, une séparation temporaire du 

requérant d'avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le 

droit à la vie familiale et privée du requérant. Un retour temporaire vers le Tchad, en vue de lever les 

autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n'implique pas une rupture des liens privés et 

familiaux du requérant, mais lui impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de 

régulariser sa situation. Cette obligation n'est pas disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle 

constitue dans sa vie privée et familiale (C.E.- Arrêt n° 122320 du 27/08/2003). 

 

Quant au fait que l'intéressé n'aurait plus d'attaches en Belgique (sic), cet élément ne saurait 

raisonnablement constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au 

Tchad. D'une part l'intéressé n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations alors qu'il lui incombe 

d'étayer son argumentation par des éléments pertinents. D'autre part, relevons que l'intéressé est 

majeur et qu'il peut raisonnablement se prendre en charge le temps de lever les autorisations requises 

au pays d'origine ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 

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

administratifs, des principes de bonne administration, de proportionnalité, de légitime confiance, du 

devoir de soin, des articles 10 et 11 de la Constitution et de la violation de l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme [ci-après CEDH] ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, le requérant rappelle les éléments invoqués à l’appui de sa 

demande et estime que « La partie adverse analyse chacun de ces éléments individuellement, sans 

attacher aucune importance à la combinaison de ceux-ci, qui, ensembles (sic), constituent 

manifestement une circonstance exceptionnelle ».  Il argue que « la partie adverse, en motivant l'acte 

attaqué de manière stéréotypée, viole son obligation de motivation », et poursuit en reproduisant des 

extraits d’arrêts du Conseil de céans.  Le requérant relève que « la partie adverse admet, en termes de 
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motivation, qu’[il] a établi en Belgique le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et économique (sic) », 

et fait valoir qu’ «  Il ne suffit pas à la partie adverse de définir le principe applicable, à savoir le pouvoir 

discrétionnaire, sans exposer les motifs concrets ayant conduit à la prise de décision en l'espèce ».  

Après avoir rappelé l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse, ainsi que la 

teneur de l’article 9bis de la loi, le requérant soutient qu’ « Il y a lieu d'analyser cette circonstance 

exceptionnelle à la lumière du principe de proportionnalité, qui commande qu'une obligation formelle de 

retour dans le pays d'origine ne soit pas imposée lorsque le prix à payer pour la personne à qui elle est 

imposée est démesurément lourd par rapport à l'avantage qui en découlerait pour l'Etat belge », et se 

réfère à la définition de l’adjectif « difficile ».  Il conclut en exposant ce qui suit : « Au vu d'une telle 

définition, il n'est pas possible que les circonstances exceptionnelles ne prennent pas en considération 

la lourdeur, le désagrément ou les conséquences négatives qu'un retour dans le pays d'origine pour y 

introduire la même demande, sur le fond, que celle qui serait introduite en Belgique ne soient pas pris 

en considération (sic) ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, le requérant allègue que « L'application de critères de régularisation 

ne peut pas discriminer dans la jouissance de droits fondamentaux tels que le droit au respect de la vie 

privée ou encore les principes d'égalité et non-discrimination. Lorsque l'Office des étrangers accorde un 

permis de séjour à des étrangers dont la procédure d'asile a été de longue durée ou qui font état d'un 

ancrage local durable, il reconnaît qu'en raison de la période de temps qui s'est écoulée, l'étranger a 

noué des attaches sociales en Belgique qui doivent être prises en considération ».  Après des 

considérations théoriques et jurisprudentielles sur l’article 8 de la CEDH, le requérant argue qu’ « En 

l'espèce, la partie adverse n'a pas procédé à cette analyse et à cette mise en balance des intérêts, se 

contentant d'une décision stéréotypée ». 

 

3. Discussion 

 

A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que 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 constate, en l’occurrence, que le requérant s’abstient d’expliquer de quelle manière la partie 

défenderesse aurait violé les articles 10 et 11 de la Constitution. 

 

Partant, le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.1. Sur le reste du moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil rappelle qu'aux termes de 

l’article 9bis de la loi, 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. 

 

Ces 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. 

 

Enfin, 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 ses 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. 

En l’espèce, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon 

détaillée et méthodique, répondu aux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour du 

requérant du 26 février 2013 et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle 
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estimait que les divers éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens 

de l’article 9bis de la loi, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour au pays 

d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale. 

L’acte attaqué satisfait dès lors aux exigences de motivation formelle ; requérir davantage de précisions 

reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède 

son obligation de motivation.   

 

Il s’ensuit que l’affirmation selon laquelle la partie défenderesse a motivé « l’acte attaqué de manière 

stéréotypée » et n’expose pas « les motifs concrets ayant conduit à la prise de la décision » est 

dépourvue de toute pertinence et manque en fait.   

 

Quant au reproche fait à la partie défenderesse laquelle aurait analysé « chacun de ces éléments 

individuellement, sans attacher aucune importance à la combinaison de ceux-ci, qui, ensembles (sic), 

constituent manifestement une circonstance exceptionnelle  », le Conseil relève qu’en mentionnant dans 

l’acte litigieux que « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle » et en 

précisant ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne pouvait constituer une telle 

circonstance, la partie défenderesse a procédé à un examen à la fois circonstancié et global de tous les 

éléments présentés par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, en telle sorte que 

ce reproche est dénué de fondement.  Au surplus, s’agissant des arrêts du Conseil de céans, dont des 

extraits sont reproduits en termes de requête, le requérant reste en défaut de préciser en quoi leur 

enseignement serait transposable à son cas d’espèce, d’autant plus que ces arrêts concernent des 

décisions de rejet d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi, 

et non, comme en l’espèce, une décision déclarant irrecevable une telle demande.  

 

Pour le reste, le Conseil observe que le requérant n’émet, en termes de requête, aucune critique 

concrète quant aux motifs de la décision querellée mais se limite à affirmer de manière particulièrement 

lacunaire qu’ « il n'est pas possible que les circonstances exceptionnelles ne prennent pas en 

considération la lourdeur, le désagrément ou les conséquences négatives qu'un retour dans le pays 

d'origine pour y introduire la même demande, sur le fond, que celle qui serait introduite en Belgique ne 

soient pas pris en considération (sic) ».  Quant à l’argument selon lequel « Lorsque l'Office des 

étrangers accorde un permis de séjour à des étrangers dont la procédure d'asile a été de longue durée 

ou qui font état d'un ancrage local durable, il reconnaît qu'en raison de la période de temps qui s'est 

écoulée, l'étranger a noué des attaches sociales en Belgique qui doivent être prises en considération », 

il repose sur les seules assertions du requérant et est, en tout état de cause, dénué de pertinence dès 

lors que la partie défenderesse a pris en considération les « attaches sociales » du requérant en 

Belgique, mais a estimé qu’elles ne pouvaient constituer une circonstance exceptionnelle au sens de 

l’article 9bis de la loi dès lors que « ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou de plusieurs 

départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour ». 

 

In fine, le Conseil tient à préciser que lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de 

la CEDH, il lui appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des 

circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière 

dont la décision y a porté atteinte.  Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, le requérant s’étant limité à 

émettre des considérations théoriques sur l’article 8 de la CEDH et à affirmer que « la partie adverse n’a 

pas procédé à cette analyse et à cette mise en balance des intérêts », allégation au demeurant 

inexacte, le deuxième motif de l’acte entrepris démontrant le contraire.   

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article unique 
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La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille quinze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 


