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 n° 167 018 du 29 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, 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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 juillet 2014, par  X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

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 avril 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 du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 juillet 2014 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 3 novembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

par Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, 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, de nationalité camerounaise, est arrivée en Belgique en 2008, à l’âge de 15 

ans, afin d’y rejoindre sa mère et ses trois frères en séjour légal sur le territoire depuis 2007.  

 

1.3. Une demande de regroupement familial fut introduite, laquelle a cependant été jugée irrecevable et 

un ordre de reconduire fut notifié à la mère de la partie requérante en date du 17 juillet 2008 pour défaut 

de production des preuves visées à l’article 12bis, §2 de la loi du 15 décembre 1980.  
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1.4. Le 20 avril 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par le 

Bourgmestre de la commune de Jette en date du 27 octobre 2011 pour défaut de production d’un 

document d’identité requis. Cette décision est accompagnée d’un ordre de quitter le territoire. Le 

recours en suspension et en annulation introduit devant le Conseil à l’encontre de ces décisions a 

donné lieu à un arrêt de rejet n° 90 914 du 31 octobre 2012.  

 

1.5. Le 30 septembre 2013, la partie requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée irrecevable le 23 

avril 2014. Un ordre de quitter le territoire lui a également été délivré. Il s’agit des actes attaqués qui 

sont motivés comme suit : 

 

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

 

Notons pour commencer que le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour le 

20.04.2009 et cette demande a été déclaré irrecevable en date du 27.10.2011 avec un ordre de quitter. 

Or, force est de constater que le requérant e préféré plutôt ne pas exécuter les décisions administratives 

précédentes et entrer dans la clandestinité en demeurant illégalement sur le territoire. Il s'ensuit qu'il 

s'est mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté 

délibérément dans cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (Conseil d'Etat, 

arrêt du 09-06-2004, n°132.221). 

 

L'intéressé invoque l'article 11 de la Constitution Beige qui impose que des personnes dans des 

conditions semblables soient traitées de manière équivalente. Or, c'est au requérant, qui entend déduire 

de situations qu'il prétend comparables, qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la 

sienne (Conseil d'Etat arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres personnes auraient 

bénéficié d'une régularisation de séjour provisoire n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et 

ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. 

De plus, le fait de lui demander de se conformer à la légalisation en la matière en levant les 

autorisations de séjour depuis son pays d'origine, comme tout un chacun n'est en rien une violation 

dudit article. 

 

Ensuite, l'intéressé invoque également le respect de son droit à une vie familiale et privée ainsi qu'édicté 

dans de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

en raison de la présence sur le territoire de sa mère, madame [K. D., B.] qui est sous une Carte B 

valable jusqu'au 22.01,2018 ainsi que ses frères. il argue être venu en Belgique joindre sa mère et pour 

vivre avec elle. Néanmoins, ces éléments ne sauraient être assimilé à des circonstances 

exceptionnelles, 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. Cette obligation n'emporte pas une rupture des relations familiales, mais seulement un 

éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable 

(Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 184/06/2001, 

n°2001/536/C du rôle des Référés). De plus, l'existence d'une famille en Belgique ne 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 (Conseil d'État - Arrêt' n° 120.020 du 27 mai 2003). 

Aussi, considérant que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour Ventrée et le séjour des 

étrangers sur leur territoire ; qu'en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur 

propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour y demander, auprès du poste diplomatique 

compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que 

ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à 

l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée. Dès lors, cet élément ne constitue par 

conséquent pas, une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au 

pays d'origine. 

 

En outre, le requérant affirme qu'il n'a jamais vu son père et qu'il n'a plus de famille, ni personne au 

Cameroun. Cependant, il n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer 

ses assertions. En effet, il se contente de poser cette allégation, sans aucunement l'appuyer pas des 

éléments concluants. Rappelons qu'il incombe au requérant d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat 

du 13/07/2001 n° 97.865). Enfin, il ne dit pas pour quelle raison cette situation l'a empêché de lever 



  

 

 

CCE X - Page 3 

l'autorisation requise à un long séjour, ou même quelque autorisation que ce soit, et ce conformément à 

la législation en la matière. La situation du requérant ne le dispense pas de l'obligation d'introduire sa 

demande de séjour dans son pays d'origine. En effet, le requérant est majeur et il ne démontre pas ne 

pas pouvoir se prendre en charge ou ne pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays (association, amis 

ou autre) le temps nécessaire pour obtenir un visa. Ces éléments ne sont donc pas des circonstances 

exceptionnelles empêchant un retour temporaire vers le pays d'origine. 

 

Le requérant invoque, comme circonstances exceptionnelles, la durée de son séjour ininterrompu ainsi 

que son intégration illustrée notamment le suivi d'une formation en néerlandais, les liens sociaux tissés 

(témoignages des amis proches), le fait d'avoir entamé une carrière sportive, ses divers certificats et 

diplômes obtenus. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de 

trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en 

Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être 

invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de 

résidence ou de séjour à l'étranger. Il en résulte  que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent 

pas des circonstances exceptionnelles (CE Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001) L'intéressé doit démontrer 

à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans 

son pays d'origine ou de résidence à l'étranger (CE - Arrêt n' 112.863 du 26/11/2002 

) 

Quant au fait qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine risque de s'éterniser, nous constatons 

que l'intéressé n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié nous permettant 

d'apprécier le risque qu'il encoure en matière de délai requis pour la procédure de visa (Civ Bruxelles 

(Ré() du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). Rappelons que c'est à l'étranger qui 

revendique l'existence de circonstances exceptionnelles d'en apporter la preuve. Ajoutons que même si 

dans certain cas, il peut être difficile de lever les autorisations nécessaires, cela n'empêche pas qu'un 

étranger mette tout en œuvre afin de se procurer les autorisations nécessaires à son séjour auprès des 

autorités compétentes en la matière. De ce fait, la circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 

 

Enfin, concernant le fait que le requérant a obtenu un Certificat d'enseignement secondaire supérieur 

(GESS) suite à une scolarisation par le passé dans le Royaume, rappelons la jurisprudence de Conseil 

d'Etat qui énonce que « le droit à J'éducation et à l'instruction n'implique pas automatiquement le droit 

de séjourner dans un autre état que le sien et ne dispense pas de se conformer aux régies en matière 

de séjour applicables dans le pays où l'on souhaite étudier (...) n - CE Arrêt n'170.486 du 25/04/2007.» 

 

1.6. Le 16 août 2015, la partie requérante a été interpellée dans le cadre d’un contrôle de police. Un 

ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (13septies) pris le 16 août 2015 lui a été 

notifié même jour. L’exécution de cet acte a été suspendue par le Conseil de céans par un arrêt du 22 

août 2015 portant le n° 151 168 rendu selon la procédure d’extrême urgence. Le même jour, la partie 

requérante a pris une interdiction d’entrée à l’encontre de la partie requérante.  

 

2. Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

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

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation «  des art. 2 et suivants de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation inexacte et insuffisante et 

dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, excès de 

pouvoir, violation du principe de bonne administration et du devoir de soin dont sont investies les 

autorités administratives, violation du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause. » 
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3.2. Elle reproche tout d’abord à la partie défenderesse de ne pas avoir répondu à l’argumentaire 

développé dans sa demande d’autorisation de séjour relatif à l’absence de définition légale de la notion 

de circonstances exceptionnelles, d’avoir fait abstraction de sa minorité au moment où elle est arrivée 

sur le territoire belge et du fait qu’elle n’entretient plus aucun lien familial avec son pays d’origine. 

 

Elle relève ensuite le caractère trop ancien de la jurisprudence sur laquelle s’appuie la partie 

défenderesse dans la décision entreprise et reproche à cette dernière de ne pas avoir respecté la règle 

de proportionnalité entre l’application de la loi et les dégâts provoqués chez elle.  

 

Elle estime que la partie défenderesse ne justifie pas en quoi la longueur de son séjour ne peut 

s’apparenter à une circonstance exceptionnelle et soutient que cette dernière n’a pas motivé la décision 

entreprise en fonction du contenu de son dossier administratif et a ainsi violé son obligation de 

motivation formelle. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. 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.  

 

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 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. 

 

4.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la première 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 le fait qu’elle a rejoint sa mère à un 

jeune âge, qu’elle ne dispose plus de famille au Cameroun, la longueur de son séjour et son intégration, 

l’absence de violation de sa vie familiale  en raison du caractère temporaire de la séparation,  le respect 

de l’article 11 de la Constitution, la crainte qu’un retour au pays d’origine afin de lever les autorisations 

ne s’éternise, et ce en expliquant les raisons pour lesquelles elle estimait que ces éléments ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra, dès lors qu’ils 

n’empêchaient pas un retour temporaire dans son pays d’origine afin d’y lever l’autorisation requise, et 

qu’elle n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif, en sorte que la 

partie défenderesse a motivé à suffisance et de manière adéquate la décision querellée. 

 

Le Conseil souligne également que l’appréciation à laquelle la partie défenderesse s’est livrée s’inscrit 

dans le cadre du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 et 

considère que requérir davantage de précisions quant à la motivation de la décision d’irrecevabilité 

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

qui excède son obligation de motivation. 

 

4.3. En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir répondu à son 

argumentation tirée de l’absence de définition légale de la notion de circonstances exceptionnelles, le 

Conseil estime que celle-ci est dénuée de toute pertinence, en ce qu’il n’appartient pas à la partie 
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défenderesse de définir la notion de circonstance exceptionnelle ni d’en déterminer les contours et qu’il 

ressort de la décision entreprise que la partie défenderesse a considéré dans les limites de son pouvoir 

discrétionnaire d’appréciation que les éléments invoqués en termes de requête ne constituaient pas des 

circonstances exceptionnelles. Au demeurant, imposer à la partie défenderesse de définir la notion de 

circonstances exceptionnelles reviendrait à nier la notion même de circonstances exceptionnelles qui, 

par essence, doivent être appréciées dans chaque cas d’espèce. 

 

4.4. En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de 

sa minorité au moment de son arrivée sur le territoire belge et du fait qu’elle n’entretient plus aucun lien 

avec sa famille dans son pays d’origine, le Conseil constate que la partie défenderesse a dûment tenu 

compte de ces éléments dans la décision entreprise. Ainsi elle a considéré en vertu de son pouvoir 

d’appréciation que la partie requérante n’apportait pas la preuve de l’absence de lien avec son pays 

d’origine et qu’elle ne démontrait pas qu’il ne lui serait pas possible de se prendre en charge ou 

d’obtenir de l’aide le temps nécessaire à l’obtention de l’autorisation de séjour. En outre, quant à sa 

minorité au moment de son arrivée sur le territoire belge et donc de la longueur de son séjour, force est 

de constater, d’une part que la minorité de la partie requérante n’est pas invoquée explicitement comme 

une circonstance exceptionnelle dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour  et que d’autre 

part, la partie défenderesse a motivé sa décision quant à la longueur du séjour et a considéré que de 

tels éléments ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 

bis, précité car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs 

déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise. Le caractère ancien de la 

jurisprudence sur laquelle s’appuie la partie défenderesse à ce sujet est sans pertinence dès lors que la 

partie requérante ne démontre ni le caractère obsolète de cette jurisprudence, ni ne fait état d’une 

jurisprudence récente contraire.   

  

4.5. Enfin, quant au principe de proportionnalité, le Conseil rappelle 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 des courts séjours en Belgique. Il en découle 

qu’en principe, cet accomplissement ne constitue pas une exigence disproportionnée 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 plus de trois mois 

(dans le même sens : CE, n°165.939 du 14 décembre 2006). 

 

4.6. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) notifié en même temps que la décision 

relative à la demande d'autorisation de séjour, il s’impose de constater que cet ordre de quitter le 

territoire ne fait l’objet en lui-même d’aucune critique spécifique par la partie requérante. Partant, 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 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. 

 

4.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de cent septante-cinq euros, 

doit être remboursé. 

 

 

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

 

 

Article 1
er

. 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

Article 3. 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de cent septante-cinq euros, 

doit être remboursé. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille seize par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK,  greffier assumé, 

 

   

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK B. VERDICKT 

 

 


