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 n° 174 567 du 13 septembre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 11 janvier 2016, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à la 

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

l'ordre de quitter le territoire, décisions prises le 3 décembre 2015 et notifiées au requérant le 10 

décembre 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 (ci-après « loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 18 janvier 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 mars 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. LAMBERT loco Me M.-P. DE BUISSERET, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. CORNELIS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 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, de nationalité ivoirienne, est arrivé sur le territoire belge le 9 octobre 2011 et a 

introduit le 11 octobre 2011 une demande d’asile qui s’est clôturée par un arrêt n° 118.952 du 14 février 

2014 par lequel le Conseil de céans a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le 

statut de protection subsidiaire. 

 

1.2. Entretemps, le 11 septembre 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre 

de quitter le territoire-demandeur d’asile sous la forme d’une annexe 13quinquies, lequel a, par décision 

du 8 janvier 205, été prorogé jusqu’au 18 janvier 2015. 
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1.3. Par courrier du 10 février 2014, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. La partie requérante a complété sa demande par plusieurs courriers datés respectivement du 24 

mars 2014, 6 mai 2014, 19 janvier 2015, 23 mars 2015 et 23 juin 2015. 

 

1.4. En date du 3 décembre 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision 

d’irrecevabilité de cette demande, qui lui a été notifiée le 10 décembre 2015, avec un ordre de quitter le 

territoire. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après 

le « premier acte attaqué ») : 

 

« Me référant à la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel 

qu'inséré par l'article 4 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, qui vous a 

été adressée le 13.02.2014 (compléments d'informations en date du 24.03.2014, du 06.05.2014, du 

19.01.2015, du 23.03.2015 et du 23.06.2015) par : 

 

[XX] (N° R.N. [XX]), né à Tanda Poko Transua le [XX] 

Nationalité : Côte d'Ivoire 

Adresse : [XX] 

 

Je vous informe que la requête est irrecevable. 

 

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

 

A l'appui de la présente demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, l'intéressé invoque, au 

titre de circonstance exceptionnelle, une relation de couple durable avec une personne en séjour légal, 

en l'occurrence Madame [T.K.], et leur projet de cohabitation légale. Cependant force est de constater 

que la partie demanderesse n'explique pas en quoi cet élément constituerait une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine ou de résidence à 

l'étranger en vue de lever les autorisations requises à son séjour en Belgique. De plus, l'intéressé 

n'explique pas pourquoi sa compagne ne pourrait pas l'accompagner lors d'un retour au pays d'origine 

ou de résidence à l'étranger 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 (C.E., 13 

juil.2001, n° 97.866). Et, il lui appartient encore d'actualiser sa demande en informant la partie adverse 

de tout élément nouveau qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelle. Au vu de ce qui 

précède, cet élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle. 

 

Quant à l'invocation de l'article 12 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales, le Conseil du Contentieux des Etrangers « rappelle que cet article ne dispense pas la 

requérante de se conformer à la législation en vigueur en matière d'accès au territoire, de séjour, 

d'établissement et d'éloignement des étrangers» (CCE, arrêt n° 76.078 du 28.02.2012), à savoir lever 

l'autorisation de séjour requise au pays d'origine ou de résidence à l'étranger. Par conséquent, aucune 

circonstance exceptionnelle n'est établie. 

 

D'autre part, l'intéressé invoque le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l'homme et de l'article 22 de la Constitution, en raison de sa vie privée. Il importe 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 pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des 

droits et libertés d'autrui » que, de même, l'article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit à sa 

vie privée et familiale «sauf dans les cas et conditions fixés par la loi» (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 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 
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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 et familiale des requérants et qui trouve son 

origine dans leur propre comportement (...) (C E.- Arrêt n°170.486 du 25.04.2007). Il ne s'agit donc pas 

d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. 

 

Ainsi encore, l'intéressé invoque, au titre de circonstances exceptionnelles, son séjour en Belgique et 

son intégration (attaches sociales développées en Belgique, bénévolat au, sein de différentes 

associations, connaissance du français et de l'anglais, cours de néerlandais, cours d'intégration et 

d'orientation sociale en français, cours d'orientation et d'initiation aux différents métiers du secteur 

secondaire). Toutefois, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la 

Loi du 15.12.1980 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). L'intéressé doit démontrer à tout 

le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner dans son pays d'origine ou de résidence à 

l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). 

 

L'intéressé invoque aussi son passé professionnel sous permis de travail C, sa volonté de travailler et le 

fait d'être en attente d'un permis de travail B. Cependant, notons que l'exercice d'une activité 

professionnelle, passée ou à venir, n'est pas un élément révélateur d'une impossibilité ou une difficulté 

quelconque de rentrer 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. 

De fait, « (...) le Conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est pas en soi un empêchement à 

retourner dans le pays d'origine. Il en est de même pour l'intégration par le travail invoquée par la partie 

requérante. Le Conseil ne perçoit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d'un déplacement 

à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise, d'autant plus que la partie requérante ne démontre 

pas qu'elle est autorisée à travailler en Belgique par le biais d'une carte professionnelle ou d'un permis 

de travail, à durée illimité» (C.C.E, 31 janvier 2008, n°6.776 ; C.C.E., 18 décembre 2008, n°20.681). 

Notons en outre qu'il ressort de l'examen du dossier administratif de l'intéressé que sa demande visant 

à obtenir un permis de travail B auprès de la Région de Bruxelles-Capitale a été refusée en date du 

23.04.2014 (numéro de refus 2014/0329). Compte tenu de ce qui précède, ces éléments ne peuvent 

être retenus comme circonstances exceptionnelles. 

 

Concernant toujours le travail, l'intéressé indique que Monsieur Roosemont a déclaré « à la presse qu'il 

était d'accord de régulariser les personnes connues à l'Office des Etrangers qui peuvent présenter un 

contrat de travail dans un secteur en pénurie (sic) ». L'intéressé ajoute que cet « accord de Monsieur 

Roosemont n'est pas encore finalisé dans la pratique (sic) ». Néanmoins, il convient de souligner qu'on 

ne voit raisonnablement pas en quoi cet élément constituerait une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile tout retour au pays d'origine ou de résidence à l'étranger pour y lever 

l'autorisation de séjour requise. De fait, il revient à l'intéressé de se conformer à la législation en vigueur 

en matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations 

requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. Par conséquent, cet 

élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle. 

 

Par ailleurs, l'intéressé, invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, des craintes de persécutions 

en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison des faits à l'origine à la base de sa demande d'asile. Tout 

d'abord, notons que l'intéressé n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour 

démontrer ses allégations quant à sa crainte actuelle en cas de retour en Côte d'Ivoire alors qu'il lui 

incombe d'étayer son argumentation (C.E, 13.07.2001, n° 97.866). En l'absence de tout élément 

pertinent permettant de croire en un risque réel en cas de retour au pays, cet élément ne saurait 

constituer une circonstance exceptionnelle. Ensuite, concernant toujours ses craintes de persécutions 

en raison des faits à l'origine de son départ du pays, notons que ces éléments ont déjà été analysés et 

rejetés par les instances d'asile qui ont constaté que les propos de l'intéressé étaient non fondés. Dès 

lors, en l'absence de tout nouvel élément permettant de croire en des risques interdisant tout retour et 

étant donné qu’il incombe au requérant d’amener les preuves à ses assertions, force est de constater 

que les faits allégués à l’appui de la demande de régularisation n'appellent pas une appréciation 

différente de celle opérée par les organes compétents en matière d’asile.  Rappelons également que les 

demandes de régularisation de séjour sur base de l’article 9bis de la Loi du 15.12.1980 ne peuvent 
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constituer en aucun cas une sorte de recours contre les (ou de réexamen des) décisions rendues par 

les instances d’asile. 

 

S’agissant de la situation socioéconomique difficile du pays d’origine et de la situation politique et 

sécuritaire, notons que le Conseil du  Contentieux des Etrangers a déjà jugé que, s’il n’est pas exigé par 

l’article 9bis de la Loi du 15.12.1980 que les circonstances exceptionnelles soient directement liées à 

l’étranger, en sorte qu’une situation générale existant dans le pays d’origine ne peut être rejetée, au titre 

de circonstance exceptionnelle, sur la seule constatation de ce caractère de généralité, il incombe 

toutefois à l’étranger qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles d’expliquer en quoi sa 

situation serait particulière et l’empêcherait de retourner dans son pays d’origine pour y demander une 

autorisation de séjour et, de surcroît, d’en apporter la preuve » (CCE, arrêt N) 52.022 du 30.11.2010).  

Par conséquent, cet élément ne peut constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

In fine, l'intéressé indique ne pas avoir porté atteinte à l’ordre public belge.  Notons que cet élément ne 

saurait raisonnablement constituer une circonstance exceptionnelle : il n’empêche ni ne rend difficile un 

retour vers le pays pour y lever les autorisations nécessaires.  En outre, ce genre de comportement est 

attendu de tout un chacun.  Il ne peut donc être retenu pour rendre la présente demande recevable. 

 

En conclusion, l’intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire sa demande auprès de notre représentation diplomatique dans son pays 

d’origine ou de résidence à l’étranger.  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 à l’étranger sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après le « deuxième acte attaqué ») : 

 

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

Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : pas de visa. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3 ; la violation de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

notamment ses articles 9 bis et 62 ; [la violation de l’] article 8 de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l'Homme ». 

 

2.2. A l’appui de son moyen, dans une première branche, après avoir résumé les premier et troisième 

motifs de la première décision attaquée, la partie requérante fait valoir que « le requérant a pourtant 

bien expliqué que sa compagne est en procédure de divorce, raison pour laquelle le couple n'a pas 

encore pu effectuer une déclaration de cohabitation ; Que le fait de ne pas avoir pu officialiser leur 

relation par une déclaration de cohabitation ou un mariage, et de ne pas pouvoir le faire tant que le 

divorce de la compagne du requérant n'est pas prononcé, rend illusoire pour le requérant l'obtention 

d'un droit de séjour sur base du regroupement familial ; Que dès lors, un retour au pays pour y introduire 

une demande d'autorisation de séjour sur base de sa relation avec sa compagne ne déboucherait pas 

sur l'obtention d'un visa regroupement familial ; Qu'en conséquence, obliger le requérant à retourner 

dans son pays d'origine, aurait pour conséquence de séparer le couple pour une durée indéterminée - 

tant que le divorce de sa compagne ne serait pas prononcé ; Qu'en ne tenant pas compte de cet 

élément important, la partie [défenderesse] n'a pas tenu compte de cette circonstance exceptionnelle 

rendant difficile un retour au pays d'origine, et a motivé de manière incomplète, voire erronée sa 

décision et partant, et a violé le droit au respect de la vie familiale consacré à l'article 8 de la CEDH ».   

 

2.3. Dans une deuxième branche, intitulée « caractère stéréotypé de la décision attaquée », après un 

rappel de la définition de la notion de « circonstances exceptionnelles » telle qu’interprétée par le 

Conseil d’Etat dans un arrêt n° 136.791 du 27 octobre 2004 et un rappel du quatrième motif de la 

première décision attaquée sur l’intégration et le séjour allégués par le requérant, elle avance que « la 

partie [défenderesse] n'explique pas pourquoi elle considère que ces éléments ne peuvent pas — tout 
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en constituant également des raisons de fond - constituer des circonstances exceptionnelles rendant 

difficile un retour au pays d'origine ». Elle appuie son propos par une référence à l’arrêt n° 143.553 du 

17 avril 2015 rendu par le Conseil de céans lequel, selon elle, a critiqué une décision semblable de la 

partie défenderesse à celle prise dans la présente affaire. Elle ajoute que « le fait que ces circonstances 

exceptionnelles ne sont pas explicitées par le législateur laisse un large pouvoir d'appréciation à la 

partie [défenderesse] qui ne peut cependant pas se contenter d'énumérer tous les éléments avancés 

par le requérant pour les rejeter tout aussitôt en n'expliquant pas pourquoi ces éléments ne constituent 

pas des circonstances rendant difficile le retour au pays du requérant pour y lever les autorisations 

requises » et que « [l]a circonstances (sic) que ces éléments constitueraient des raisons de fond ne les 

exclut pas a priori de la définition des circonstances exceptionnelles, les circonstances exceptionnelles 

pouvant en effet se confondre avec les raisons de fond invoquées à l'appui d'une demande de 

régularisation ». Elle poursuit en indiquant que « [d]ans la décision attaquée, [la partie défenderesse] fait 

usage d'une réponse standardisée qui revêt l'aspect d'une formule tautologique ne contenant pas de 

raisonnement quant aux raisons pour lesquelles elle considère que ces éléments ne rendent pas difficile 

le retour du requérant pour l'introduction de la demande alors qu'un retour au pays durant une période 

indéterminée anéantirait les attaches sociales, affectives et professionnelles qu'il a tissées en 

Belgique », que « [la partie défenderesse] énumère tous les éléments invoqués par le demandeur qui 

démontrent dans son ancrage fort dans la société belge et n'explique pas pourquoi elle considère 

concrètement que ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles rendant difficile 

un retour au pays d'origine » et que « [c]ette motivation qui consiste à énumérer simplement les divers 

éléments invoqués par le requérant pour en conclure tout aussitôt que ces éléments ne constituent pas 

des circonstances exceptionnelles est stéréotypée ». Elle rappelle ensuite la portée de l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs telle qu’elle ressort de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 

sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Elle 

en conclut que le premier acte attaqué viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée ainsi 

que les articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.4. Dans un « troisième moyen » - en réalité une troisième branche- pris de la « violation de l’article de 

l’article 8 CEDH ; combiné à la violation de l’article 9 bis et 62 de la loi du 15.12.1980 », la partie 

requérante rappelle tout d’abord le prescrit de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »). Elle expose ensuite que la 

partie défenderesse n’a pas procédé à l’examen de proportionnalité, prévu par l’article 8, alinéa 2 de la 

CEDH, examen « qui doit être effectué en cas d’ingérence de l’autorité dans l’exercice de la vie privée 

et familiale ». Elle indique qu’ « [e]n effet, alors que le requérant a fait la preuve d'une intégration socio-

économique exemplaire par un travail en Belgique, l'existence de liens forts avec notre pays et d'une 

relation stable avec une compatriote titulaire d'un séjour illimité en Belgique, qu'il met en parallèle ces 

éléments avec la situation socio-économique, politique et sécuritaire difficile de la côte d'Ivoire qu'il a 

quittée depuis plus de 4 ans, situation qui n'est pas contestée par la partie [défenderesse], celle-ci 

n'explique pas en quoi il ne serait pas disproportionné d'imposer au requérant de rompre brusquement 

cet ancrage fort en Belgique, pour une période indéterminée, pour l'obliger à séjourner dans un pays où 

la situation est problématique ». Elle ajoute que « [l]'article 8 concerne tant la vie privée que familiale », 

que « [l]e requérant a une vie privée en Belgique qu'il a développée avec excellence durant sa 

procédure d'asile », qu’ « [i]l y a également une vie familiale avec une compagne en séjour illimité », et 

qu’ « [i]l est disproportionné de considérer que ces éléments peuvent être mis en suspens de manière 

indéterminée, et ne peuvent pas constituer des circonstances exceptionnelles justifiant que laa (sic) 

demande du requérant soit introduite en Belgique plutôt que dans le pays d'origine ». Elle en conclut 

qu’ « [e]n se dispensant d'effectuer un examen de proportionnalité au regard de l'article 8 de tous les 

éléments dans leur ensemble invoqués par le requérant, la partie [défenderesse] viole cette disposition, 

ainsi que son obligation de motivation consacrée à l'article 62 [et] […] viole par la même occasion 

l'article 9 bis puisque l'absence d'examen de proportionnalité l'a conduite à considérer de manière trop 

rapide que ces éléments ne pouvaient pas constituer des circonstances exceptionnelles ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. En l’espèce, sur le moyen unique, 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. Il faut mais il suffit que l’intéressé démontre qu’il lui est impossible ou particulièrement 
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difficile de retourner demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou dans un pays où il est 

autorisé au séjour. 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. 

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu 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, il n’est, en 

revanche, pas compétent pour substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité 

compétente. 

 

3.2.1. En l’occurrence, à l’examen du dossier administratif, 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 du requérant en expliquant les 

raisons pour lesquelles elle estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances 

exceptionnelles au sens indiqué supra, 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 relève que cette motivation n’est pas utilement contestée par 

la partie requérante qui tente, en réalité, d’amener le Conseil à substituer son appréciation à celle de la 

partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, compte tenu de ce qui a été dit précédemment au 

point 3.1. du présent arrêt. 

 

3.2.2. Ainsi, sur la première branche, s’agissant de l’argumentation développée en termes de requête 

selon laquelle le requérant a expliqué, dans sa demande initiale, que sa compagne est en procédure de 

divorce, qu’un retour dans son pays d’origine ne permettra pas la délivrance, à son égard, d’un visa 

« regroupement familial » avec sa compagne tant que le divorce de celle-ci ne sera pas prononcé, que, 

partant, un tel retour aura pour conséquence de séparer le couple pour une durée indéterminée, et 

qu’en ne tenant pas compte de cet élément, la partie défenderesse a motivé la première décision 

attaquée « de manière incomplète, voire erronée », force est de constater qu’elle ne peut être suivie. En 

effet, tout d’abord, il ne peut être attendu de la partie défenderesse qu’elle se prononce dès maintenant 

sur la suite qui sera donnée à une demande – en l’occurrence une demande de visa - qui n’a pas 

encore été introduite et que nul ne peut préjuger du sort qui sera réservé à ce dossier lorsqu’il sera 

examiné au fond suite à une demande formulée auprès du poste diplomatique belge du pays d’origine, -

et ce à plus forte raison, notamment, qu’une demande de visa peut être introduite à d’autres fins que le 

« regroupement familial » allégué -, en telle sorte que cette branche du moyen est prématurée. En 

outre, le Conseil observe, au vu de l’examen des pièces figurant au dossier administratif, que si le 

requérant a effectivement exposé que sa compagne est en cours de procédure de divorce et que cette 

circonstance explique la raison pour laquelle le requérant et sa compagne n’ont pas encore introduit une 

déclaration de cohabitation légale, il n’a cependant nullement invoqué cet élément au titre de 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour dans son pays d’origine à l’appui 

de sa demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.3. du présent arrêt, laquelle a pourtant été 

actualisée à maintes reprises avant la prise de la première décision attaquée. Or, le Conseil rappelle 

que c'est à l’étranger, qui a introduit une demande d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’il se 

trouve dans les conditions légales fixées par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et, partant, 

d’établir dans son chef l’existence des circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’introduction 

d’une telle demande dans le pays d’origine ou dans le pays où il est autorisé au séjour. Par ailleurs, 

force est de constater que la partie requérante reste en défaut de démontrer, en termes de requête, en 
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quoi cet élément constituerait une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

motivé la première décision attaquée sur cet élément, ni, partant, d’avoir « violé le droit au respect de la 

vie familiale consacré à l’article 8 de la CEDH ».  

 

3.2.3. Sur la deuxième branche, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir 

expliqué, dans la première décision attaquée, la raison pour laquelle elle considère que le séjour et 

l’intégration du requérant en Belgique ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, le Conseil 

constate qu’il manque en fait. En effet, il ressort d’une lecture du quatrième paragraphe de la première 

décision attaquée que la partie défenderesse a relevé les éléments spécifiques d’intégration invoqués 

par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour, à savoir les attaches sociales, le bénévolat 

au sein de diverses associations, la connaissance du français et de l’anglais, les cours de néerlandais, 

les cours d’intégration et d’orientation sociale en français, les cours d’orientation et d’initiation aux 

différents métiers du secteur secondaire, ainsi que son séjour en Belgique, et a explicité en quoi ces 

éléments ne pouvaient constituer des circonstances exceptionnelles, rappelant à cet égard une 

jurisprudence administrative constante selon laquelle «les circonstances exceptionnelles visées par 

l'article 9bis de la Loi du 15.12.1980 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 […] » et selon 

laquelle « L'intéressé doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner 

dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger ». Pareille motivation n’est pas une « réponse 

standardisée » ni ne consiste en une « simple énumération » des divers éléments invoqués par le 

requérant dans sa demande initiale, comme le prétend le requérant en termes de requête, mais répond 

adéquatement et suffisamment aux arguments du requérant dans sa demande et ses compléments. La 

référence à l’arrêt n° 143.553 du 17 avril 2015 cité en termes de requête ne permet pas d’énerver la 

conclusion qui précède dès lors que l’arrêt précité concerne une décision de refus d’une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, quod non en l’espèce.  

 

Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motivation 

formelle ainsi que d’avoir violé l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 à cet égard.  

 

3.2.4. Sur la troisième branche, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, il ressort de 

la motivation du premier acte attaqué que la partie défenderesse a pris en considération la vie privée et 

familiale invoquée par le requérant dans sa demande d’autorisation au séjour, et a effectué une balance 

des intérêts en présence, contrairement à ce que soutient la partie requérante en termes de requête. 

 

Ensuite, force est de rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà jugé que « le droit au 

respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être 

expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même 

article. La loi 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, alinéa 3, de la loi 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 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 » (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).  
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La Cour d’arbitrage 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 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. Il s’ensuit que l’argument avancé en termes de requête 

selon lequel « il est disproportionné de considérer que ces éléments [vie privée et vie familiale 

invoquées par le requérant] peuvent être mis en suspens de manière indéterminée » n’est pas fondé.  

 

Partant, le premier acte attaqué n’a pas violé l’article 8 de la CEDH, ni les articles 62 et 9bis de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

3.2.5. Partant, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

3.3. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie requérante, qui apparaît clairement 

comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le 

présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

pertinent à son encontre. 

 

Aussi, 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, d’autre part, 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. 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.  

 

5. Dépens  

 

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

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

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

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme E. TREFOIS, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


