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 n° 165 078 du 31 mars 2016 

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, 

chargé de la Simplification administrative  

 
 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 septembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité 

guinéenne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une 

demande d'autorisation de séjour et de l’ordre de quitter le territoire, pris le 23 mai 2014. 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 

24 novembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-C. WARLOP, avocat, qui comparaît et assiste le 

requérant, et Me N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY et S. MATRAY, 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 le 9 mai 2010 et le lendemain a introduit une 

demande d’asile. Il est entendu le 12 mai 2010.  
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Le 18 février 2013, le Commissaire général prend une décision de refus technique de 

refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, le requérant n’ayant 

pas donné suite à la convocation adressée à son domicile élu. 

Cette procédure s’est clôturée par un arrêt du Conseil de céans, arrêt n° 107 040 du 22 

juillet 2013. 

 

1.2. Le 24 mai 2013, le requérant introduit une demande d’autorisation de séjour sur base 

de l’article 9bis de la loi. Il réintroduit la même demande le 12 juin 2013. 

 

1.3. Le 9 septembre 2013, il introduit une nouvelle demande d’asile invoquant de 

nouveaux éléments, en l’occurrence la copie d’un mandat d’arrêt le concernant. Le 30 

septembre 2013, le Commissaire général prend une décision de refus de prise en 

considération d’une demande d’asile multiple. 

 

1.4. Le 3 octobre 2013, la partie adverse prend un ordre de quitter – demandeur d’asile 

(annexe 13 quinquies). Le recours initié à l’encontre de cette décision sera rejeté par un 

arrêt n° 116 869 du 14 janvier 2014 rendu par le Conseil de céans. 

 

1.5. Le 23 mai 2014, la partie adverse prend une décision d’irrecevabilité quant à la 

demande visée au point 1.2. du présent arrêt, décision assortie d’un ordre de quitter le 

territoire. Ces décisions constituent les actes attaqués.   

 

- S’agissant du premier acte attaqué, à savoir la décision déclarant irrecevable la 

demande d’autorisation de séjour, elle est motivée comme suit :  

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle. 

 

Rappelons que l'intéressé est arrivé en Belgique le 09.05.2010 et y a initié une 

procédure d'asile le 10.05.2010. Celle-ci sera clôturée négativement le 24.07.2013 par 

décision du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE). Il a ensuite introduit une 

seconde demande d'asile le 29.08.2013, laquelle n'a pas été prise en considération 

par le CGRA en date du 01.10.2013. Le recours introduit au CCE contre cette dernière 

décision a été rejeté par son arrêt du 16.01.2014. 

L'intéressé invoque comme circonstance exceptionnelle, le fait que sa demande 

d'asile serait pendante. Comme rappelé ci-dessus, aucune procédure d'asile au nom 

de l'intéressé n'est encore ouverte à ce jour. Dès lors, cet élément ne peut être retenu 

comme une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au 

pays d'origine ou de résidence à l'étranger. 

 

L'intéressé invoque également la longueur de son séjour (depuis 2010) ainsi que son 

intégration sur le territoire attestée par le suivi des cours d'Horeca (en Néerlandais) et 

des cours de Français, son passé professionnel au CHU Saint-Pierre ainsi que par les 

liens tissés. 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 à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 

octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). Concernant son passé professionnel 

et le fait que son ex-employeur (le CHU Saint-Pierre) serait prêt à le réengager s'il 

obtenait un titre de séjour, soulignons que la conclusion d'un contrat de travail et/ou 

l'exercice d'une activité professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs d'une 

impossibilité ou d'une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d'origine afin d'y 
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accomplir les formalités requises et ne peuvent dès lors constituer des circonstances 

exceptionnelles. 

Aussi, après vérification du dossier administratif de l'intéressé, rappelons qu'il a été 

autorisé à travailler dans le cadre de sa procédure d'asile et qu'un permis de travail C 

perd toute validité si son détenteur perd son droit ou son autorisation de séjour. Or, les 

deux procédures d'asile initiées par l'intéressé sont à ce jour toutes clôturées 

(négativement). L'intéressé ne bénéficie donc plus de la possibilité de travailler. 

Rappelons encore à ce sujet l'arrêt suivant : « le Conseil constate que la partie 

requérante ne conteste pas ne pas être titulaire d'une autorisation de travail. Il n'est 

pas davantage contesté qu'en vertu des lois et règlements en vigueur; l'octroi d'une 

telle autorisation est indispensable pour pouvoir exercer une activité professionnelle. 

Dès lors que la partie requérante n'est plus en situation de travailler légalement en 

Belgique, force est de conclure que l'activité professionnelle revendiquée ne constitue 

plus un empêchement au retour dans le pays d'origine » (CCE arrêt 83.331 du 

21.06.2012). 

 

L'intéressé invoque par ailleurs le respect de l'article 8 de la Convention Européenne 

des Droits de l'Homme arguant que la Belgique est devenue le centre de ses intérêts 

affectif, socio-économique et culturel. Relevons que cet élément ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. 

En effet, un retour au pays d'origine ou de résidence à l'étranger, 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 et cet 

élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. En effet, une séparation 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 vers 

son pays d'origine, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en 

Belgique, n'implique pas une rupture des liens privés et familiaux du requérant. 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'a jamais été condamné, ne constitue pas un obstacle à 

l'ordre et à la sécurité publique, cet élément ne constitue pas raisonnablement une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour vers le pays étant 

donné que ce genre de comportement est attendu de tout un chacun. Soulignons 

toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi 

du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers.» 

 

- S’agissant du deuxième acte attaqué, à savoir l’ordre de quitter le territoire, il est 

motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) 

suivant(s) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans 

le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressé ne 

présente pas de passeport valable. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter 

le territoire est diminué à 0 jour car : 
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o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d'éloignement : l'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire 

en date du 09.10.2013 (prorogé le 23.01.2014 jusqu'au 02.02.2014). Il n'a toutefois 

pas obtempéré à cet ordre et réside illégalement sur le territoire du Royaume. » 

 

1.6. A la même date, soit le 23 mai 2014, la partie adverse délivre une interdiction 

d’entrée de 3 ans au requérant.    

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de l’article 9 bis de la 

loi du 15 décembre 1980, des articles 7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 

2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 

principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, de Violation de l’article 

9 bis de la loi du 15 décembre 1980 ».  

 

2.1.1. Dans une première articulation de son moyen, elle fait état de la violation de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980. Après avoir défini la notion de circonstances 

exceptionnelles, la partie requérante prétend que « "ses attaches véritables avec la 

Belgique vu la longueur de son séjour; son intégration" constituent bien des circonstances 

exceptionnelles autorisant le requérant à introduire une demande d’autorisation de séjour 

à partir du territoire du Royaume ». Elle ajoute que « […] l’illégalité de séjour d’un 

étranger n’empêche nullement de bénéficier d’une régularisation de séjour fondée sur 

l’article 9 al 3 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

Citant un arrêt du Conseil d’Etat, elle argue de ce que « […] il y a lieu d’analyser dès lors 

cette circonstance exceptionnelle à la lumière de ce 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 ;Que, si 

le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose 

d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil d’Etat ne peut se substituer, il n’en 

est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier tenant compte de tous les 

éléments propres au cas qui lui est soumis ».   

 

Elle déclare que « la partie adverse a rejeté purement et simplement les éléments 

invoqués par le requérant, n’a nullement pris en compte ce principe de proportionnalité 

avant de rendre la décision litigieuse et a donc méconnu, par-là, le fondement même de 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 » ; 

 

2.1.2. Dans une deuxième articulation, la partie requérante invoque la « violation des 

articles 7, 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit selon 

lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments pertinents de la cause, de l’erreur manifeste d’appréciation». 

 

Elle estime que la partie adverse ne prend pas en considération tous les éléments 

invoqués en termes de requête, [que le requérant] a versé à son dossier tous les 

éléments nécessaires pour démontrer son intégration, ses attaches et sa capacité de 

travailler : Que la partie adverse se contente de rejeter tous ces éléments sans expliquer 

en quoi ils ne peuvent être retenus ; que la partie adverse n’apporte pas d’explication 
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suffisante permettant au requérant de comprendre pourquoi les éléments particulièrement 

visés par ce dernier ont été déclarés irrecevables, qu’il s’agit d’une motivation stéréotypée 

en ce qu’elle pourrait s’appliquer à n’importe quelle demande de séjour sur la base de 

l’article 9 bis de la loi du 15/12/1980. Que l’autorité n’a pas porté une appréciation 

éclairée, objective et complète et n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments 

pertinents du dossier ; qu’elle a même ignoré des éléments essentiels de la demande   

 

2.2. Elle prend un  second moyen de la violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Elle fait état de ce que la décision querellée porte atteinte au droit au respect de la vie 

privée et familiale  

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle qu’une demande d'autorisation de séjour, 

introduite en application de l'article 9bis de la Loi requiert un double examen de la part de 

l'autorité, à savoir, d'une part, la recevabilité de la demande, eu égard aux circonstances 

exceptionnelles invoquées, d'autre part, le fondement de la demande de séjour. L'examen 

de la demande sous les 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. Il s'ensuit que l'administration n'est pas liée par la distinction entre circonstances 

exceptionnelles et motifs de fond présentée dans la demande d'autorisation de séjour. 

Elle peut examiner en tant que circonstances exceptionnelles des éléments que 

l’intéressé a invoqués pour justifier la demande au fond pour autant qu'il découle, sans 

hésitation possible, de l'ensemble de l'acte qu'elle a entendu demeurer au stade de la 

recevabilité et que le demandeur ne puisse se méprendre sur la portée de la décision. 

 

3.1.2. En l’occurrence, la partie défenderesse a examiné la demande d’autorisation de 

séjour introduite le 24 mai 2013 (et réintroduite 12 juin 2013), sous l’angle de la 

recevabilité, analysant les éléments invoqués par le requérant et leur opposant son 

raisonnement sous forme de motifs d’irrecevabilité, pour conclure qu’aucun des éléments 

invoqués ne pouvait être qualifié de circonstance exceptionnelle et ne justifiait une 

dérogation à la règle générale de l’introduction de la demande dans le pays d’origine. 

 

En effet, dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de 

l’article 9bis 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. Il a par ailleurs 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. 

 

Les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de la Loi sont donc des 

circonstances dérogatoires destinées, non pas à fournir les raisons d'accorder 
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l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier les 

raisons pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger. 

 

3.1.3. En l’espèce, il ressort du dossier administratif et des motifs de la décision attaquée 

que la partie défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments 

soulevés dans la demande d’autorisation de séjour qui lui a été adressée les 24 mai 2013 

et 12 juin 2013 en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient pas 

une circonstance exceptionnelle au sens indiqué supra. En effet, l’invocation du bénéfice 

de l’article 8 de la CEDH du fait que la Belgique est devenue le centre de ses intérêts 

affectifs, socio-économiques et culturels, la demande d’asile qui serait pendante, le long 

séjour, l’intégration, le passé professionnel, la volonté de travailler et le fait de ne pas 

avoir subi de condamnations, tous ces éléments invoqués dans sa demande de séjour ont 

pu être écartés, faute pour le requérant d'avoir démontré qu'ils étaient de nature à 

entraver, dans le cas d'espèce, un retour temporaire au pays d’origine. 

 

Il s’en déduit qu’au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie 

défenderesse a fourni au requérant une information claire, adéquate et suffisante qui lui 

permet de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la 

recevabilité, à sa demande d’autorisation de séjour. Exiger davantage de précisions dans 

la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie défenderesse à 

répondre distinctement à chaque allégation du requérant, ou encore l’obliger à fournir les 

motifs des motifs de sa décision, excèderaient son obligation de motivation. 

 

3.1.4. En termes de requête, le requérant se borne à réitérer les éléments de fait déjà 

invoqués à l’appui de sa demande de séjour et à opposer aux différents arguments 

figurant dans la décision attaquée, des éléments de fait sans pour autant démontrer 

l’existence d’une violation des dispositions visées au moyen, ce qui revient à inviter 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 des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie 

défenderesse, ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à 

celle de l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a 

procédé, comme en l’espèce, à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis et sans commettre d’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

Dès lors, le premier moyen n’est fondé en aucune de ses articulations. 

 

3.2. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH invoqué dans le 

deuxième moyen, le Conseil rappelle que le droit au respect à la vie privée et familiale 

consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la CEDH peut être expressément circonscrit par les 

Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 

décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il 

s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la 

Convention précitée. 

  

3.2.1. En outre, l’exigence imposée par l’article 9bis de la Loi d'introduire en principe la 

demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une 

ingérence proportionnée dans la vie familiale et privée de l'étranger puisqu'elle ne lui 

impose qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout 
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en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être autorisé au séjour 

de plus de trois mois.  

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué ne constitue pas une ingérence 

disproportionnée dans la vie privée et familiale du requérant, puisqu'il ne lui impose 

qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge, tout en 

réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être autorisée au séjour de 

plus de trois mois qu’il pourrait introduire dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas 

possible ni même permis de préjuger de l’issue de ladite demande, tant qu’aucune 

décision n’est prise par la partie défenderesse. 

 

Ainsi, il ressort de la décision attaquée que la vie privée du requérant a bien été prise en 

considération par la partie défenderesse qui lui a, à bon droit, dénié un caractère 

exceptionnel. 

 

Par ailleurs, le Conseil observe que le requérant reste en défaut d’établir, in concreto, le 

caractère déraisonnable ou disproportionné de la décision attaquée. En effet, il ne 

démontre pas en quoi la partie défenderesse ne serait pas restée dans les limites du 

raisonnable dans l’appréciation de sa situation personnelle. 

 

3.2.3. Dès lors, le grief soulevé au regard de l’article 8 de la CEDH n’est pas sérieux. 

 

3.3.  S’agissant de l'ordre de quitter le territoire notifié au requérant en même temps que 

la décision d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour, il s’impose de 

constater, compte tenu de ce qui précède, qu’il est motivé à suffisance de fait et de droit 

par la constatation que conformément à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi, le requérant 

demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, en 

l’espèce il n'est pas en possession d'un visa valable.  

 

De même, le Conseil observe également que l’ordre de quitter le territoire est pris sur la 

base de l’article 74/14 §3, 4° de la Loi, motivation qui se vérifie à la lecture du dossier 

administratif et qui n’est nullement contesté par le requérant.   

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisent 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 le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande en suspension. 
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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 trente et un mars deux mille seize 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. F. BOLA,                                           greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

 

F. BOLA                                                                 M.-L. YA MUTWALE  

 


