
 

CCE X - Page 1 

n° 165 649 du 12 avril 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 décembre 2015 par X, de nationalité gambienne, tendant à l’annulation de 

« la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour du 22.07.2015 ». 

 

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. 

 

Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 février 2016 convoquant les parties à comparaître le 15 mars 2016. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. KABUYA loco Me C. KAYEMBE-MBAYI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA 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 7 juillet 2008, le requérant est arrivé sur le territoire belge et a sollicité l’asile le lendemain. Il 

est apparu que les empreintes du requérant avaient été prises au préalable en Espagne le 29 

septembre 2006. Une demande de reprise en charge a été adressée à l’Espagne en date du 11 août 

2008, laquelle a été refusée le 24 août 2008. Une demande de révision a été adressée à l’Espagne le 3 

septembre 2009, qui a maintenu sa position par un courrier du 21 novembre 2008. 

 

1.2. Le 12 février 2009, une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection 

subsidiaire a été prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.   

 

1.3. Le 5 mai 2009, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile a été pris à l’encontre du 

requérant.   

 

1.4. Le 10 décembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale de Bruxelles, 

laquelle a été rejetée le 17 août 2011. 

 

1.5. Le 17 janvier 2012, il a introduit une demande de carte de séjour en qualité de partenaire d’une 

Belge, laquelle a été rejetée le 18 avril 2012. 
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1.6. Le 6 juin 2012, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980,  

 

1.7. En date du 22 juillet 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour du 6 juin 2012, notifiée au requérant le 12 novembre 2015. 

 

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

 

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

 

l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'état (C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont 

plus d'application. 

 

L'intéressé invoque la durée du séjour et son intégration comme circonstances exceptionnelles, arguant 

d'attaches sociales en Belgique, de sa connaissance du français, du suivi de formations et de sa volonté 

de travailler. Toutefois, rappelons que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des 

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

départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24.10.2001, n°100.223 ; 

C.C.E., 22.02.2010, n°39.028). 

 

L’intéressé invoque la Directive 2004/38 à titre circonstance exceptionnelle en raison de la présence de 

Madame C.A.N., qui est de nationalité belge.  Remarquons cependant que l’article 3.1 de la directive 

stipule que « la présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un 

État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis 

à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent ». Or, tel n'est pas le cas en l'espèce en ce que 

la conjointe du requérant ne se rende pas ou ne séjourne pas dans un autre état membre que celui dont 

elle a la nationalité. 

Partant, la directive 2004/38 ne peut être invoquée à bon droit par le requérant et ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine (C.C.E. 96.006 

du 29.01.2012). 

 

L'intéressé invoque l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Néanmoins, cet 

élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de 

retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formelle 

ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation n'emporte pas une 

rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui 

en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.). 18 juin 2001, 

n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juillet 2004, n° 133.485). Notons qu'il a été jugé par le 

Conseil du Contentieux des Étrangers 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 doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au 

besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle qu'en principe cet 

accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est 

nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger 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 autorisé au séjour de plus de trois mois. » (C.C.E., 24 août 2007, n°1.363). 

 

L’intéressé invoque le fait d’être en cohabitation légale avec Madame C.A.N., qui est de nationalité 

belge.  Notons que le requérant n’explique pas pourquoi Madame C.A.N., qui est de nationalité belge, 

ne pourrait l'accompagner lors d'un retour temporaire dans son pays d'origine afin de lever l'autorisation 

de séjour requise. Or, rappelons que c'est à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances 

exceptionnelles d'en apporter la preuve. Il lui appartient d'actualiser sa demande en informant la partie 

adverse de tout élément nouveau qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelle. De ce fait, la 

circonstance exceptionnelle n'est pas établie ». 

1.8. A la même date, un ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre du requérant. 
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2.         Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1.   Le requérant prend un moyen unique de « la violation du principe de bonne administration, 

violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et 

de l’article 62 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, violation du principe de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ». 

 

2.2.   Il précise que le fait de retourner dans son pays d’origine afin de lever une autorisation de séjour 

lui serait préjudiciable au vu non seulement du prix du billet d’avion mais aussi parce que l’obtention 

d’un visa pour l’espace Schengen à partir de l’Afrique de l’ouest ou centrale relève du parcours du 

combattant. A cet égard, il s’en réfère à différents témoignages issu du site internet 

http://www.afrik.com/article7589.html.     

 

Il constate, au vu des témoignages précités, que la situation actuelle en Afrique et au sein de l’espace 

Schengen est telle que la crise économique et le terrorisme ont entraîné un durcissement des conditions 

d’octroi des visas d’entrée. Il ajoute que, dans l’hypothèse d’un retour au pays d’origine, il se trouverait 

dans une incertitude totale quant à une nouvelle autorisation de séjour dans le Royaume. Il tient à 

préciser qu’il ne dispose pas d’une somme suffisante pour supporter le coût des démarches utiles à 

l’obtention de son visa.  

 

Il estime que ces éléments constituent une circonstance exceptionnelle dans la mesure où, en cas de 

retour en Gambie, il n’existe aucune assurance qu’il puisse revenir en Belgique, ce qui mettrait en péril 

la jouissance de son droit à la vie privée et familiale dont il bénéficie actuellement. Il ajoute que sa 

compagne, de nationalité belge, ne peut prendre le risque de tout quitter pour aller en Gambie alors que 

la procédure dans laquelle il va se lancer est de durée indéterminée. Il ne peut raisonnablement lui être 

demandé de tout abandonner.   

 

Par ailleurs, il rappelle que les circonstances exceptionnelles visées à l’article 9bis de la loi précitée du 

15 décembre 1980 sont celles qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de 

l’étranger au pays d’origine afin d’y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande 

d’autorisation de séjour, comme en l’espèce. 

 

Il prétend que sa situation, à savoir être cohabitant légal de sa compagne belge, doit être traitée avec 

humanité en lui permettant d’introduire une demande de séjour à partir de la Belgique. 

 

D’autre part, il précise que les circonstances exceptionnelles ne sont pas des circonstances de force 

majeure mais celles qui rendent particulièrement difficile le retour du demandeur dans son pays 

d’origine ou dans le pays dans lequel il est autorisé au séjour afin de demander l’autorisation de séjour.   

 

Il ajoute que le Conseil d’Etat soumet l’examen des circonstances exceptionnelles au principe de 

proportionnalité en considérant qu’une règle de bonne administration exige que l’autorité apprécie la 

proportionnalité entre le but et les effets de la démarches administrative prescrite par l’article 9 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, et son accomplissement plus ou moins aisé dans les cas individuels 

ainsi que les inconvénients inhérents à son accomplissement.   

 

Au vu de ce qui précède, il estime que les circonstances exceptionnelles sont établies dans son chef. La 

motivation de la décision attaquée apparaît dès lors inadéquate. Il fait référence à des considérations 

générale sur l’obligation de motivation. 

 

3.         Examen du moyen d’annulation 

 

3.1.   Aux termes des articles 9 et 9bis de la loi précitée 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. 

 

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 

http://www.afrik.com/article7589.html
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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 tenus pour établis des 

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

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.2.1. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort de la motivation de la décision entreprise que la 

partie défenderesse a répondu aux éléments invoqués par le requérant dans sa demande d’autorisation 

de séjour, à savoir l’invocation de l’instruction du 19 juillet 2009, la durée de son séjour et son 

intégration (attaches sociales en Belgique, connaissance du français, formations, volonté de travailler), 

invocation de la directive 2004/38, l’article 8 de la Convention européenne précitée, ainsi que la 

cohabitation légale avec sa partenaire belge, et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour 

lesquels elle estimait que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle 

au sens de la disposition légale précitée, 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, car 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. 

 

3.2.2.  S’agissant plus spécifiquement des arguments relatifs au coût du billet d’avion et aux démarches 

en vue d’obtenir un visa pour le pays d’origine, le Conseil ne peut que constater que ces éléments n’ont 

nullement été mentionnés dans la demande d’autorisation de séjour du 6 juin 2012 en telle sorte qu’il ne 

peut nullement être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris ces éléments en 

considération dans la mesure où elle n’en avait pas connaissance lors de la prise de la décision 

attaquée. Ces éléments ne sont, dès lors, pas pertinents.   

 

3.2.3.  Par ailleurs, le requérant fait également valoir le fait que l’absence de garantie d’un retour en 

Belgique risquerait de mettre en péril la jouissance de son droit à la vie privée et familiale.   

 

A cet égard, le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1
er

, de la 

Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être expressément 

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

du 15 décembre 1980 est 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 CEDH. Cette disposition 

autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à soumettre la 

reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en 

effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non nationaux 

et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la CEDH ne s'oppose 

pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. L’exigence 

imposée par l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande 

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

la vie familiale de l'étranger puisqu'elle 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 autorisé au séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si 
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rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire 

à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque 

la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait 

ignorer la précarité qui en découlait (voir en ce sens, C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans le 

même sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008).  

 

La Cour d’Arbitrage, devenue Cour Constitutionnelle, a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 

du 22 mars 2006, qu’« En imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner 

dans son pays d’origine pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas 

une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas 

davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 

de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et 

familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique 

pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3).  

 

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

par l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande 

d’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou 

dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, n’impose au requérant 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 autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

En tout état de cause, le requérant ne démontre pas, in concreto, pourquoi la vie privée et familiale qu’il 

revendique ne pourrait se poursuivre ailleurs qu’en Belgique. En effet, il peut conserver sa relation avec 

sa compagne en retournant temporairement au pays d’origine afin d’y lever les autorisations 

nécessaires. En outre, la partie défenderesse précise, à raison, dans sa décision attaquée que « le 

requérant n’explique pas pourquoi Madame C.A.N., qui est de nationalité belge, ne pourrait 

l’accompagner lors d’un retour temporaire dans son pays d’origine afin de lever l’autorisation de séjour 

requise. Or, rappelons que c’est à l’étranger qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles 

d’en apporter la preuve. Il lui appartient d’en apporter la preuve ».   

 

Le Conseil ne peut, dès lors, que constater que le requérant n’invoque aucun obstacle sérieux à la 

poursuite de sa vie privée et familiale ailleurs que sur le territoire belge. En effet, le simple fait de 

préciser que sa compagne ne peut prendre le risque de tout quitter pour aller en Gambie ou encore que 

sa situation de cohabitant de Belge doit être traitée avec humanité n’apparaissent pas suffisants. 

 

Dès lors, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse n’a nullement mis en péril la vie 

privée et familiale du requérant en prenant la décision attaquée. 

 

Par conséquent, la décision attaquée apparaît adéquatement et suffisamment motivée.  

 

3.3.      Le moyen d’annulation n’est pas fondé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze avril deux mille seize par : 

 

M. P. HARMEL,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK P. HARMEL 

 


