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 n° 168 283 du 25 mai 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 F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 décembre 2015, par  X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, 

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 25 novembre 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 la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 16 mars 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me. FARY ARAM NIANG, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. DERENNE loco Me  D. MATRAY et J. MATRAY, avocats, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer. Par courrier daté du 12 septembre 2015, 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. Le 25 novembre 

2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’un ordre de 

quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués et ont été notifiées le 02 décembre 

2015, sont motivées comme suit : 

 

 

 

 

S’agissant de la première décision : 
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« […] 

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

 

Madame [B.M.] invoque, comme circonstance exceptionnelle, mener une vie privée et 

familiale avec Monsieur [M.L.B.] de nationalité belge. L'intéressée indique cohabiter 

avec son compagnon qui subvient à tous ses besoins matériels et de sante: Elle 

indique, enfin, leur souhait de mariage. Or ces éléments ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9bis, car on ne voit pas en quoi ils 

empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires dans son 

pays de d'origine ou de résidence à l'étranger en vue, d'y lever l'autorisation de séjour 

requise (Conseil d’Etat - Arrêt .114.155 du 27.12.2002. Retour temporaire, soulignons-

le, envisageable en compagnie avec Monsieur [M.L.B.]. Ajoutons que la loi n'interdit pas 

de courts séjours en Belgique durant l'instruction de la demande. (C.E., 22 août 2001; 

n° 98.462). Aussi, la circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 

 

Quant au respect de sa vie privée et familiale tel qu'édicté par l'article 8 de la 

Convention Européenne des droits de l'homme en raison de sa relation avec Monsieur 

[M.L.B.] de nationalité belge Le Conseil souligne que cette disposition ne s'oppose pas 

à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur 

territoire. 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. Rien ne permet de soutenir que 

cette obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait 

constituer dans la vie privée et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs son origine 

dans son propre comportement, » CCE, arrêt n° 33.734 du 04.11.2009. Relevons, 

aussi, que le Conseil du Contentieux des Etrangers souligne que « la protection offerte 

par l'article 8 de la CEDH ne vise que la famille Comprise dans un sens restreint, 

comparable à la définition donnée par l'article 2 du Règlement 343/2003, et ne s'étend 

qu'exceptionnellement au-delà.» (CCE, arrêt n° 71.119 du 30.11.2011). Rappelons 

également que ledit article de la Convention précitée, signée à Rome le 04.11.1950, ne 

vise que les liens de consanguinité étroits. Ainsi, la protection offerte par cette 

disposition concerne la famille restreinte aux parents et aux enfants, et ne s'étend 

qu'exceptionnellement .(C.E,. arrêt n°112.671 du 19.11.2002,) Enfin, le Conseil d'État 

rappelle que la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a, à 

diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel 

le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas 

ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616 du 10/01/2008). De plus, la Cour a jugé que " les 

rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 

8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, 

autres que les liens affectifs normaux" (Cour eut: Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001; 

n°47160/99). Les États jouissent dés lors toujours d'une marge d'appréciation de 

l'équilibre qu'il convient de trouver entre les intérêts concurrents de l'individu qui veut 

séjourner dans l'Etat et de la société dans son ensemble (Tr. de Première Instance de 

Huy — Arrêt n°02/208/A du 14/112002). Il ne s'agit pas d'un élément empêchant un 

retour temporaire au pays d'origine. 

 

L'intéressée invoque, aussi, son intégration, à savoir les liens sociaux tissés en 

Belgique avec des belges et des personnes issues d'autres cultures, la connaissance 

du français et sa volonté de suivre une formation et de contribuer activement à l'activité 

économique du Royaume. Toutefois, rappelons que les circonstances exceptionnelles 

visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1989 sont destinées non pas 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 

(C.E., 24 oct. 2001, n°100.223 ; C.C.E, 22 fév. 2010, n°39.028). L'intéressée 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 (C.E., 26 

nov. 2002, n°112.863). 

[…]» 

 

 

 

 

 

S’agissant de la seconde décision : 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

« […] 

MOTIF DE LA DECIS1ON : 

 

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 1
er
, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le 

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

 L'intéressée n'est pas en possession d'un visa valable. 

[…] » 

 

 

2. Exposé et examen du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de « la violation de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de la motivation absente, inexacte ou insuffisante, et de l’article 8 [de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH)] ». 

 

Elle soutient, notamment,  que « la partie adverse ne répond pas aux autres arguments soulevés par la 

requérante (radiation des Registres de la population, ordre public, volonté de travailler, etc.) » 

 

2.2 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. 

 

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. 

 

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. 

 

2.3 En l’espèce, le Conseil observe que dans sa demande d’autorisation de séjour, visée au point 1., la 

partie requérante a fait valoir qu’elle « n’est plus inscrite dans les Registres de la population dans son 

pays d’origine (…) il s’agit là [d’un] facteur de nature à compliquer la démarche administrative de 

retourner dans le pays d’origine en vue de solliciter un visa pour la Belgique ». 

 

Le Conseil ne peut que constater qu’il ne ressort pas de la lecture de la première décision querellée que 

la situation administrative de la partie requérante, bien qu’explicitée de façon extrêmement sibylline 
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mais certaine, ait été prise en considération par la partie défenderesse dans l’examen des circonstances 

exceptionnelles invoquées par la partie requérante. 

 

Dès lors, le Conseil estime que l’ensemble des éléments exposés par la partie requérante n’a pas été 

rencontré par la décision entreprise. 

 

Par conséquent, au vu des principes rappelés au point 2.2 du présent arrêt, en prenant la décision 

attaquée, sans rencontrer un des éléments particuliers invoqué dans la demande d’autorisation de 

séjour du requérant, la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision. 

 

L’argumentation de la partie défenderesse, développée dans sa note d’observations, n’est pas de 

nature à énerver les considérations qui précèdent. 

 

2.4 Il résulte de ce qui précède que le moyen pris de la violation de l’articles 9bis de la loi du 15 

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

actes administratifs suffit à l’annulation du premier acte attaqué. 

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

2.5 L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la partie requérante constituant l’accessoire de la 

décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour susmentionnée, qui lui a été notifié à la 

même date, il s’impose de l’annuler également. 

 

 

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

 

 

Article unique.  

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, pris 

le 25 novembre 2015, sont annulés. 

 

 

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

 

 

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

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. J.-C. WERENNE 

 


