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 n° 174 373 du 8 septembre 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, 

 

Vu la requête introduite le 16 juillet 2014 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

3 juin 2014, et de l’ordre de quitter le territoire délivré le même jour. 

 

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 dossier administratif et la note d’observations. 

 

 Vu l’ordonnance du 4 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 30 août 2016. 

 

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et M. GRENSON, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

La partie requérante déclare être arrivée en Belgique « courant du mois de juillet 2011 ». 

 

Par courrier daté du 9 octobre 2013, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

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

 

Le 3 juin 2014, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une demande 

d’autorisation de séjour. Il s’agit de la première décision attaquée, qui est motivée comme suit : 

 

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

 

L'intéressé est arrivé sur le territoire muni de son passeport en juillet 2001. Il a introduit le 14/05/2012 

une demande de carte de séjour comme conjoint d'un ressortissant européen. Il a été mis sous 
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Attestation d'Immatriculation du 14/05/2012 au 14/11/2012. Le 22/08/2012, il a introduit une demande 

de 9 Bis mais cette demande a été déclarée irrecevable le 09/10/2012 et la décision lui a été notifiée le 

05/11/2012. Notons que depuis le 15/11/2012, l'intéressé n'est plus en séjour légal. Or nous constatons 

qu'au lieu de retourner dans son pays afin d'y introduire une demande d'autorisation de séjour comme il 

est de règle, l'intéressé a préféré introduire sa demande sur le territoire en séjour illégal. L'intéressé est 

bien le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve.  

 

Le requérant invoque son intégration sur le territoire (attaches amicales, sociales et culturelles belges) 

et le fait d'être soutenu par des particuliers et des associations comme circonstances exceptionnelles. 

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 I' intégration ne constitue pas une circonstance exceptionnelle 

(Conseil d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001, C.C.E, 22 février 2010, n°39.028) 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 (Conseil d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 

26/11/2002)  

 

Le requérant invoque le fait de ne plus avoir de famille ni de relations dans son pays d'origine. 

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

assertions. Il se contente d'avancer ces arguments sans aucunement les soutenir par un élément 

pertinent. Or, rappelons qu'il incombe au requérant d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat du 

13/07/2001 n° 97.866) D'autant plus que, majeur âgé de 30 ans, il peut raisonnablement se prendre en 

charge temporairement.  

 

Quant au fait que l'intéressé ait exercé un travail régulier sur le territoire et soit désireux de travailler, 

soulignons que l'intention ou la volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de 

travail et la conclusion d'un contrat de travail n'empêche pas un retour temporaire vers le pays d'origine 

ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises.  

 

Quant au fait de ne pas vouloir être une charge financière pour l'Etat belge, c'est tout à son honneur 

mais on ne voit pas en quoi, cela constituerait une circonstance exceptionnelle rendant difficile ou 

impossible l'introduction de sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation 

diplomatique.  

 

En conclusion l'intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou l'impossibilité 

d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation diplomatique. Sa 

demande est donc irrecevable.  

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d'origine 

ou de résidence sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ». 

 

Le même jour, la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire. Il s’agit de la deuxième 

décision attaquée, qui 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  

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger demeure dans le Royaume 

au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa apposée sur son passeport ou 

sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : Avait une attestation d'immatriculation 

valable du 14/05/2012 au 14/11/2012 et a dépassé le délai. » 

 

 

2. Recevabilité du recours 
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Par courrier du 5 août 2016, la partie défenderesse a informé le Conseil que la partie requérante a été 

rapatriée au Maroc « en date du 15 juillet 2016 ». 

 

Il en résulte que la partie requérante, qui se trouve à présent dans son pays d’origine, n’a plus d’intérêt 

actuel à contester le premier acte attaqué, dès lors qu’elle ne peut plus exciper des circonstances 

exceptionnelles dont elle soutenait, dans sa demande d’autorisation de séjour du 9 octobre 2013, 

qu’elles l’empêchaient d’introduire sa demande de séjour auprès des autorités diplomatiques ou 

consulaires belges dans son pays d’origine. Il en résulte également que le recours dirigé contre le 

deuxième acte attaqué est devenu sans objet, l’ordre de quitter le territoire du 3 juin 2014 ayant épuisé 

tous ses effets juridiques de par sa mise à exécution le 15 juillet 2016. 

 

Dans une telle perspective, force est de conclure à l’irrecevabilité du recours. 

 

Interpellée quant à ce à l’audience, la partie requérante s’en réfère à l’appréciation du Conseil. 

 

 

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

 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit septembre deux mille seize par : 

 

 

M. P. VANDERCAM, président,  

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD P. VANDERCAM 

 

 


