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 n°173 478 du 22 août 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 juin 2015, par X, qui déclare être de nationalité burkinabe, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d'autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la Loi, prise le 31 mars 2015 et notifiée le 13 mai 2015, ainsi que de l'ordre 

de quitter le territoire, pris et notifié les mêmes jours. 

 

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 ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2016. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. KAGOLA loco Me V. HENRION, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me DERENNE loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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 20 août 2012, muni d’un passeport revêtu d’un 

visa court séjour.  

 

1.2. Le 30 août 2012, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union européenne, en qualité de partenaire de relation durable avec une Belge, Madame [C.P.] 

laquelle a été acceptée. Il a ensuite été mis en possession d’une carte F. Le 29 octobre 2014, il a 

toutefois fait l’objet d’une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire.  

 

1.3. Par un courrier daté du 13 janvier 2015, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la Loi. 
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1.4. En date du 31 mars 2015, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant 

irrecevable la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le premier acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

Monsieur [O.D.]  est arrivé en Belgique le 20.08.2012 muni de son passeport revêtu d'un visa Schengen 

C d'une durée de 90 jours maximum valable du 18.08.2012 au 01.12.2012. Selon la déclaration 

d'arrivée n°200 C 21/1 du 21.08.2012, il était autorisé au séjour sur le territoire belge jusqu'au 

18.11.2012. La déclaration de cohabitation légale du requérant avec une ressortissante belge a été 

enregistrée auprès de l'administration communale en date du 30.08.2012. Suite à l'introduction d'une 

demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne «Annexe 

19ter» en date du 30.08.2012, une attestation d'immatriculation est délivrée à l'intéressé et celle-ci était 

valable jusqu'au 28.02.2013. Le 15.03.2013, Monsieur [O.D.] est mis en possession d'un titre de séjour 

de plus de trois mois « Carte F », valable jusqu'au 01.03.2018. Constatant un défaut de cellule familiale, 

l'Office des Etrangers a pris la décision de mettre fin au droit de séjour de plus de trois mois de 

l'intéressé avec ordre de quitter le territoire en date du 29.10.2014. Ladite décision a été notifié au 

requérant le 20.01.2015. 

 

Monsieur [O.D.] invoque son excellente intégration comme circonstance exceptionnelle. Concernant les 

éléments d'intégration à charge du requérant (En outre : la maîtrise de la langue française, l'apport de 

plusieurs témoignages d'intégration et autres lettres de soutien, le fait d'être un membre indispensable 

de la troupe de danse Transe en Danse, le fait de donner des cours de danses dans les écoles, le 

passé professionnel, la volonté de travailler etc), nous soulignons qu'ils ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle. Un séjour prolongé en Belgique ne fait nullement obstacle à un retour de 

Monsieur au pays d'origine. En effet, le fait d'avoir développé des attaches sur le territoire belge est la 

situation normale de toute personne dont le séjour dans un pays s'est prolongé, et ne présente pas un 

caractère exceptionnel. L'intégration n'empêche pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires 

à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100.223 ; C.C.E., 22 

février2010, n°39.028). 

 

Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 bis 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 son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct.2001, n°100.223). 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 (C.E., 26nov.2002, n° 112.863). 

 

Le requérant invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'édicté à l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et ce, en raison des 

attaches sociales qu'il a développées en Belgique. Toutefois, cela 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 privée ou familiale. Cette obligation n'implique pas une rupture des relations privées ou 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 

18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). Un retour au Burkina Faso en vue de lever les 

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

article de par son caractère temporaire et cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. 

De plus, une séparation temporaire du requérant d'avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une 

ingérence disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le 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, mais lui impose seulement une séparation d'une 

durée limitée en vue de régulariser sa situation. Il importe également de rappeler que la Loi du 

15.12.1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions du deuxième alinéa de l'article 8 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « il ne peut y avoir 

ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est 
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prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la 

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la 

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des 

droits et libertés d'autrui » (C.E. - Arrêt n° 167.923 du 16 février 2007). Dès lors, rien ne s'oppose à ce 

que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ; qu'en 

imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu irrégulier 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'irrégularité 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 et familiale du requérant et qui trouve son origine dans son propre 

comportement (...) (C.E.- Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). 

 

Le requérant déclare ne pas être une charge pour les pouvoirs publics. Bien que cela soit tout à son 

honneur, on ne voit pas en quoi cet élément constitue une circonstance empêchant ou rendant difficile 

tout retour temporaire au pays d'origine. 

 

In fine, Monsieur [O.D.] invoque sa volonté de travailler comme circonstance exceptionnelle. A l'appui de 

ses dires, il apporte divers documents (anciens contrats de travail, fiches de paie, attestation 

d'inscription auprès d'Actiris etc) pour attester de son passé professionnel. Notons que cet élément n'est 

pas révélateur d'une impossibilité ou d'une difficulté quelconque de retourner dans le pays d'origine afin 

d'y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour, et ne peut dès 

lors constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire au 

pays d'origine. Toutefois, il sied également de rappeler que toute personne qui souhaite fournir des 

prestations de travail doit obtenir une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente. Tel n'est 

pas le cas de I' intéressé qui ne dispose plus d'aucune autorisation de travail. Par conséquent, la 

circonstance exceptionnelle n'est pas établie ». 

 

1.5. Le même jour, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire. Cette 

décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«    MOTIF DE LA DECISION :  

 

 L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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'intéressé est en possession d'un passeport mais celui-ci est non revêtu d'un visa 

en cours de validité ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation 

o des articles 9bis et 62 de la Loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à 

rétablissement et à l'éloignement des étrangers, 

o ainsi que des articles 1
er

 et 2 de la loi du 19 juillet 2001, relative à la motivation des actes 

administratifs ; 

o des articles, 10,11 et 191 de la Constitution, 

o des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 

o de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 

o des principes généraux de droit administratif de légitime confiance, de sécurité juridique, d'interdiction 

de l'arbitraire, d'égalité et de non-discrimination ». 

 

2.1. Dans une première branche relative à la motivation, la sécurité juridique et l'interdiction de 

l'arbitraire, elle rappelle la portée de l’article 9 bis de la Loi et le fait que la partie défenderesse dispose, 

dans ce cadre, d’un pouvoir discrétionnaire qui est néanmoins « limité par les instructions qu'il se donne 

lui-même et qu'il indique respecter dans le cadre de la mise en œuvre de l'article » en question. Elle 

expose que « Le 19 juillet 2009, l'Office des étrangers s'est donné des critères et les a diffusés. Ces 

critères ne prévoyaient pas de limites dans le temps au niveau de leur application. La seule limite 
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concernait la date d'introduction de certaines demandes. Ces instructions comportaient des règles de 

fond (critères) et de procédure. Ces instructions étaient complétées d'un vade-mecum ». Elle relève que 

« Sur le plan de la procédure, il est prévu que le fait de satisfaire aux conditions de fond dispense de 

prouver les circonstances exceptionnelles » et elle se réfère à des arrêts du Conseil d’Etat dont il ressort 

principalement qu’un même fait peut à la fois constituer une circonstance exceptionnelle et un motif de 

fond. Elle avance que « Sans avoir la force d'une loi, ces directives imposent à l'autorité administrative 

de justifier les raisons pour lesquelles elle estime pouvoir s'écarter de ces directives. Il s'en suit que 

même si ces directives n'étaient pas réglementaires ou interprétatives, ce que nous contestons, il s'agit 

à tout le moins de directives » et elle fournit en substance les précisions de Bernard Blero quant à la 

portée d’une telle directive. Elle souligne que « La circulaire interne a été annulée par le Conseil d'état 

qui a jugé que les critères en question ne pouvaient être limitatifs et exclure que des personnes 

introduisent une demande sur d'autres bases. Le Secrétaire d'Etat ayant la politique de l'asile et de 

l'immigration dans ses compétences a alors annoncé que ces critères seraient respectés. Ceci ressort 

également de Votre jurisprudence. Votre Conseil a eu à connaître de décisions postérieures à l'arrêt du 

Conseil d'Etat, appliquant les critères ». Elle reproduit à ce propos des extraits de l’arrêt n° 82 024 rendu 

par le Conseil de céans le 31 mai 2012 et des informations reprises sur le site Internet du Conseil de 

céans. Elle estime que « Ceci démontre qu'il n'est nullement question d'interdire l'application de critères. 

De surcroît, le secrétaire d’Etat a confirmé l'application de ces critères et ne l'a pas démenti après les 

arrêts du Conseil d'Etat et du Conseil du contentieux des étrangers. Il s’en suit que cette confirmation 

d'application de critères fait de ceux-ci une circulaire interne liant l’action administrative, au moins sur le 

plan de la motivation adéquate, de la sécurité juridique et de la légitime confiance. C'est d'autant plus 

vrai que l'Office des étrangers continue à adopter quotidiennement des décisions reposant sur ces 

instructions, démontrant par-là qu'il s'estime lie par celles-ci. La procédure que ces instructions 

prévoient se poursuit par ailleurs devant la Commission consultative des étrangers sur la base de ces 

instructions. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté royal. Ces instructions étant 

connues, la partie adverse ne peut les appliquer de manière discriminatoire, permettant à certains 

étrangers d'en bénéficier et à d'autres pas. Elle ne peut davantage les ignorer et prendre des décisions 

s'en écartant sans en tenir compte ». Elle soutient que « Depuis l’annulation des critères par le Conseil 

d'Etat, de nombreuses décisions ont encore été prises par l'Office des étrangers sur la base des 

instructions du 19 juillet 2009. De plus, la Commission consultative des étrangers chargée de donner un 

avis sur les demandes d'autorisation de séjour fondées sur les instructions du 19 juillet 2009 et qui a 

pour mandat de statuer en ce qui concerne les dossiers ou les critères 2.8.A et 2.8.B sont invoqués 

(principalement sur l'ancrage local durable) a continué à se réunir ». Elle se prévaut de l’interdiction de 

l’arbitraire et du principe de sécurité juridique dont elle rappelle la portée en se référant à la 

jurisprudence de la Cour de Cassation. Elle reproduit des extraits de l’arrêt n° 157 482 rendu le 10 avril 

2006 par le Conseil d’Etat dans lequel celui-ci a annulé une décision rejetant une demande fondée sur 

l’ancien article 9, alinéa 3, de la Loi dès lors que la partie défenderesse n’avait pas suivi les instructions 

du 20 décembre 2009 invoquées par l’étranger. Elle relève que « Le tribunal de première instance de 

Bruxelles a déjà rendu une ordonnance sanctionnant une décision de l'Office des étrangers s'écartant 

de cette ligne de conduite sur la base du respect dû aux principes d'égalité et de non-discrimination » et 

elle reproduit les considérations de la Présidente à ce sujet. Elle explicite enfin en substance la portée 

du principe de légitime confiance.  

 

2.2. Dans une deuxième branche relative aux « principes d'égalité et de non-discrimination », elle 

reproduit le contenu des articles 10 et 11 de la Constitution et elle soutient que « Conjuguées à l'article 

191 de la Constitution, ces dispositions ont été interprétées par la Cour d'Arbitrage comme interdisant 

les distinctions disproportionnées entre les nationaux et les étrangers et entre les étrangers entre eux ». 

Elle expose que « La Constitution protège l'égalité devant la loi. Il n'est pas contestable qu'il n'y a pas à 

ce jour de dispositions légales prévoyant l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger dont la 

procédure d'asile a été longue. Toutefois, lorsque l'Office des étrangers accorde un permis de séjour à 

un tel étranger, il le fait sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Appliquer cet 

article de manière différente d'un étranger à l'autre serait donc discriminatoire. L'égalité devant la loi 

serait dépourvue de sens et d'effet utile si elle ne signifiait pas également une égalité devant 

l'application de la loi ». Elle rappelle la teneur de l’article 14 de la CEDH et elle relève que « l'octroi d'un 

permis de séjour à un étranger dont la procédure a été de longue durée assure le respect d'un droit 

protégé par la Convention européenne des droits de l'homme, le droit au respect de la vie privée (article 

8) ». Elle avance que « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme interdit 

également les discriminations face à la loi tant que les discriminations dans l'application de la loi. Il y a 

ici discrimination, non pas dans le cadre d'application d'une loi mais face au système normatif belge ». 

Elle se réfère en substance l’affaire « Wagner contre Luxembourg » rendu le 28 juin 2007 par la 

CourEDH et elle soutient qu’en l’espèce, il peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir appliqué 
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les critères en matière de régularisation d’une manière discriminatoire et sur la base de justifications non 

objectives. 

 

2.3. Dans une troisième branche, relative à la « motivation et appréciation de la notion de « circonstance 

exceptionnelle » », elle reproche à la partie défenderesse d’avoir uniquement exposé les arguments 

invoqués par le requérant et indiqué qu’ils ne doivent pas entrainer une régularisation. Elle souligne en 

outre que la partie défenderesse a analysé chacun de ces éléments individuellement et n’a attaché 

aucune importance à la combinaison de ceux alors que, pris ensemble, ils constituent manifestement 

une circonstance exceptionnelle. Elle considère que la partie défenderesse a motivé d’une manière 

stéréotypée et a dès lors manqué à son obligation de motivation. Elle relève que « s'il est exact que ces 

éléments ne garantissent pas automatiquement l'obtention d'un titre de séjour, la partie adverse doit 

indiquer les raisons précises pour lesquelles elle estime ne pas devoir suivre la demande formulée ». 

Elle se prévaut des arrêts n° 90 430 et 92 019 rendus respectivement les 25 octobre 2012 et 23 

novembre 2012 par le Conseil de céans. Elle observe qu’en l’espèce, la partie défenderesse a admis 

que le requérant a établi en Belgique le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et économiques et elle 

soutient 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 ». Elle 

rappelle en substance la portée de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse et le fait que cette dernière doit procéder à un examen de tous les éléments de la cause 

et elle avance qu’ « En l'espèce, l'ensemble de l'argumentation de la partie adverse repose sur le fait 

que le requérant est en mesure de rentrer dans son pays afin d'accomplir les démarches nécessaires 

pour se faire délivrer une autorisation de séjour ». 

 

2.4. Dans une quatrième branche, relative à la discrimination et la jouissance de la vie privée, elle 

expose 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 ». Elle relève que les attaches sociales sont protégées par l’article 8 

de la CEDH et elle rappelle la portée de cette disposition et de la notion de la vie privée. Elle souligne 

que « Combiné à l'article 14, l'article 8 garantit aussi que l'ingérence dans le respect de sa vie privée ne 

peut être discriminatoire, ce qui est le cas si les critères utilisés par l'Etat ne (sic) sont de manière 

discrétionnaire ». Elle se réfère aux arrêts « Aristimuno Mendizabal » et « Syssoyeva c. Lettonie », 

prononcés respectivement les 17 janvier 2006 et 16 juin 2005 par la CourEDH et dans lesquels celle-ci 

a considéré qu’il y avait violation de la vie privée d’étrangers laissés en situation de séjour précaire 

pendant plusieurs années.  

 

3. Discussion  

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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 observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé l’article 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et 

Politiques. 

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de l’article précité. 

 

3.2. Sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen unique pris, le Conseil relève d’abord 

que le requérant n’a aucunement invoqué les critères de l’instruction du 19 juillet 2009 en termes de 

demande. Dès lors, il ne peut en tout état de cause être reproché à la partie défenderesse de ne pas en 

avoir tenu compte au moment où elle a pris le premier acte attaqué. Le Conseil rappelle à cet égard que 

la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au moment où elle 

a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait forcément 

qu’ignorer.   

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle en tout état de cause que le Conseil d'Etat, dans l’arrêt n° 198 769 

prononcé le 9 décembre 2009, a annulé l’instruction précitée. Le Conseil souligne à cet égard que 
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l’annulation d’un acte administratif par le Conseil d’Etat fait disparaître cet acte de l’ordre juridique avec 

effet rétroactif et que cette annulation vaut « erga omnes » (sur la portée rétroactive de l’arrêt 

d’annulation : P. LEWALLE, Contentieux administratif, 2ème éd., 2002, Larcier, p. 935 et ss. , n°518 et 

ss - P. SOMERE, « L’Exécution des décisions du juge administratif », Adm. Pub., T1/2005, p.1 et ss.). 

L’arrêt d’annulation a une autorité absolue de chose jugée (C.E., 30 septembre 1980, n° 20.599). En 

conséquence, même si cette instruction avait été invoquée en temps utile, le requérant n’aurait plus été 

en droit d’invoquer le bénéfice de celle-ci. En outre, il n’aurait pas pu être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ses engagements publics effectués dans le passé ou, du 

moins, de ne pas avoir justifié leur non application. En effet, les engagements que l’autorité 

administrative a pris ultérieurement à l’égard de l’instruction en question n’auraient pas pu fonder une 

attente légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils entendent confirmer une instruction jugée 

illégale par le Conseil d’Etat. C’est également pour cette raison que le Conseil n’aurait pas pu suivre 

l’argumentation développée en termes de requête sur l’article 14 de la CEDH et les principes de sécurité 

juridique, de légitime confiance, d'interdiction de l'arbitraire, d'égalité et de non-discrimination.  

 

3.3. Sur la troisième branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 bis 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. Le Conseil 

souligne ensuite 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 (en ce sens, notamment : C.E., n° 

107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressé de 

connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 

2000). 

 

3.4. En l’occurrence, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon circonstanciée et méthodique, abordé les principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour du requérant (la longueur de son séjour et son intégration attestée par divers 

éléments, le droit au respect de sa vie privée et familiale, le fait qu’il ne constitue pas une charge pour 

les pouvoirs publics et sa volonté de travailler) et a adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle a 

estimé, pour chacun d’eux, qu’il ne constitue 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.  

 

Le premier acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, 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. 

 

En ce qui concerne le reproche selon lequel la partie défenderesse aurait dû analyser les éléments 

invoqués dans leur ensemble et non séparément, le Conseil relève que le requérant n’a développé dans 

sa demande d’autorisation de séjour aucune argumentation précise et circonstanciée quant au fait que 

la globalisation des éléments invoqués constituerait en elle-même un motif de recevabilité, en sorte 

qu’elle ne peut faire grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte cette dimension de la 

demande. Au demeurant, la partie requérante reste pareillement en défaut d’expliciter in concreto dans 

sa requête en quoi cette globalisation justifierait la recevabilité de la demande du requérant. Pour le 

surplus, le Conseil constate 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 constitue pas pareille 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, de telle sorte que le grief émis n’est nullement établi. 
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A propos de l’argumentation de la partie requérante selon laquelle la partie défenderesse aurait usé 

d’une motivation stéréotypée, le Conseil souligne qu’il n’est nullement en accord avec celle-ci dès lors 

que, comme dit ci avant, la partie défenderesse a analysé les éléments tels qu’invoqués par le 

requérant lui-même et a motivé en fonction de ceux-ci. 

 

3.5. Plus particulièrement, s’agissant de la longueur du séjour et de l’intégration du requérant, le Conseil 

estime que la partie défenderesse a motivé à suffisance et à bon droit à cet égard que « Monsieur [O.D.] 

invoque son excellente intégration comme circonstance exceptionnelle. Concernant les éléments 

d'intégration à charge du requérant (En outre : la maîtrise de la langue française, l'apport de plusieurs 

témoignages d'intégration et autres lettres de soutien, le fait d'être un membre indispensable de la 

troupe de danse Transe en Danse, le fait de donner des cours de danses dans les écoles, le passé 

professionnel, la volonté de travailler etc), nous soulignons qu'ils ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle. Un séjour prolongé en Belgique ne fait nullement obstacle à un retour de Monsieur au 

pays d'origine. En effet, le fait d'avoir développé des attaches sur le territoire belge est la situation 

normale de toute personne dont le séjour dans un pays s'est prolongé, et ne présente pas un caractère 

exceptionnel. L'intégration n'empêche pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires à 

l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100.223 ; C.C.E., 22 

février2010, n°39.028). Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 bis 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 son intégration ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct.2001, n°100.223). 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 (C.E., 26nov.2002, n° 112.863) », ce qui ne 

fait l’objet d’aucune contestation utile en termes de requête. Le Conseil considère en effet que ces 

éléments sont autant de renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant de 

séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans 

son pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de 

séjour. Dès lors, en relevant la longueur du séjour et l’intégration en Belgique invoquées par le 

requérant et en estimant que celles-ci ne constituent pas une circonstance exceptionnelle, la partie 

défenderesse a valablement exercé son pouvoir d’appréciation et a suffisamment et adéquatement 

motivé sa décision. S’agissant de l’invocation des arrêts n° 90 430 et 92 019 rendus par le Conseil de 

céans, le Conseil estime qu’elle n’est pas pertinente, la motivation des actes attaqués dans ces affaires 

n’étant pas similaire à celle du cas d’espèce.  

 

3.6. Quant à l’article 8 de la CEDH, au fait que le requérant ne constitue pas une charge pour les 

pouvoirs publics et à la volonté de travailler de ce dernier, force est de relever que la partie 

défenderesse a motivé à suffisance et à juste titre à ce propos que « Le requérant invoque le droit au 

respect de sa vie privée et familiale tel qu'édicté à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme et des Libertés Fondamentales et ce, en raison des attaches sociales qu'il a développées en 

Belgique. Toutefois, cela 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 privée ou familiale. Cette obligation 

n'implique pas une rupture des relations privées ou 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 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des 

Référés). Un retour au Burkina Faso en vue de lever les autorisations requises pour permettre son 

séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de cet article de par son caractère temporaire et cet 

élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. De plus, une séparation temporaire du 

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

droit à sa vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le 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, mais lui impose seulement une séparation d'une durée limitée en vue de 

régulariser sa situation. Il importe également de rappeler que la Loi du 15.12.1980 est une loi de police 

qui correspond aux prévisions du deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales « il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique 

dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue 

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté 

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions 
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pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » 

(C.E. - Arrêt n° 167.923 du 16 février 2007). Dès lors, rien ne s'oppose à ce que les Etats fixent des 

conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ; qu'en imposant aux étrangers, dont 

le séjour est devenu irrégulier 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'irrégularité 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 et familiale du 

requérant et qui trouve son origine dans son propre comportement (...) (C.E.- Arrêt n°170.486 du 25 

avril 2007). Le requérant déclare ne pas être une charge pour les pouvoirs publics. Bien que cela soit 

tout à son honneur, on ne voit pas en quoi cet élément constitue une circonstance empêchant ou 

rendant difficile tout retour temporaire au pays d'origine. In fine, Monsieur [O.D.] invoque sa volonté de 

travailler comme circonstance exceptionnelle. A l'appui de ses dires, il apporte divers documents 

(anciens contrats de travail, fiches de paie, attestation d'inscription auprès d'Actiris etc) pour attester de 

son passé professionnel. Notons que cet élément n'est pas révélateur d'une impossibilité ou d'une 

difficulté quelconque de retourner dans le pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue 

de l'obtention d'une autorisation de séjour, et ne peut dès lors constituer une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire au pays d'origine. Toutefois, il sied 

également de rappeler que toute personne qui souhaite fournir des prestations de travail doit obtenir 

une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente. Tel n'est pas le cas de I' intéressé qui ne 

dispose plus d'aucune autorisation de travail. Par conséquent, la circonstance exceptionnelle n'est pas 

établie », ce qui ne fait l’objet d’aucune critique concrète en termes de recours. 

 

3.7. 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 qu’il ne fait l’objet en lui-

même d’aucune critique spécifique par la partie requérante et qu’il est motivé à suffisance en fait et en 

droit par la constatation que « 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 est en 

possession d'un passeport mais celui-ci est non revêtu d'un visa en cours de validité ».  

 

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

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant 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 devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

 

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 vingt-deux août deux mille seize par : 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


