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 n° 177 428 du 9 novembre 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, 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 F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 novembre 2013, par  X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, 

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

séjour, et de l’ordre de quitter le territoire avec l’interdiction d’entrée, pris le 10 juillet 2013. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. Hendrickx, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

S. MATRAY loco Mes D. MATRAY et S. CORNELIS, 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 sur le territoire à une date indéterminée. 

 

Le 31 août 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la Loi 

laquelle a été déclarée non fondée le 21 février 2013. Cette décision a été annulée par le Conseil de 

céans par l’arrêt n°156.744 prononcé le 20 novembre 2015. 

 

Le 13 juillet 2011, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la Loi 

laquelle a été rejetée le 7 décembre 2011. 

 

Le 6 mai 2013, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la 

Loi. 
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1.2. Le 10 juillet 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 

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

 

L’intéressé déclare être arrivé en Belgique le 31.03.2009, muni d’un passeport valable non revêtu 

d’un visa. Il n’a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine en vue d’obtenir 

une autorisation de séjour ; il s’est installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son 

entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Il séjourne sans chercher à obtenir une 

autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur base de l’article 

9 bis et celle introduite sur base de l’article 9ter le 01.09.2009. Cette demande a été déclarée non-

fondée le 21.02.2013. Cette décision ainsi qu’un ordre de quitter le territoire ont été notifiés à 

l’intéressé le 26.04.2013. Le requérant n’allègue pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, avant de 

quitter le Sénégal, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations nécessaires à 

son séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’il s’est mis lui-même et en connaissance de cause dans une 

situation illégale et précaire et est resté délibérément dans cette situation, de sorte qu’il est à 

l’origine du préjudice qu’il invoque (Conseil d’Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). 

 

Sa demande d’autorisation de long séjour n’a pas été faite en séjour régulier, l’intéressé s’étant vu 

notifier un ordre de quitter le territoire le 26.04.2013. Or nous constatons qu’au lieu d’obtempérer à 

l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié et de retourner dans son pays afin d’y introduire une 

demande d’autorisation de séjour comme il est de règle, l’intéressé a préféré attendre en séjour 

illégal sur le territoire avant d’introduire sa demande. L’intéressé est bien le seul responsable de la 

situation dans laquelle il se trouve. 

 

Pour commencer, Monsieur invoque son intégration (il parle le français et le néerlandais, des 

proches témoignent en sa faveur, il déclare être tout à fait adapté à la société belge) sur le territoire. 

Or, ces éléments d’intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ils 

n’empêchent pas un départ à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour. 

 

Ensuite, il déclare qu’il travaillera si son séjour est régularisé. Cependant, 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 vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger 

en vue d'y lever les autorisations requises. 

 

Enfin, quant au fait qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation et qu’il ne représente donc aucun 

danger pour la société belge, cet élément ne constitue raisonnablement pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour vers le pays d’origine ou de résidence étant 

donné que ce genre de comportement est attendu de tout un chacun et qu’il s’agit même d’une 

condition nécessaire à quelque autorisation de séjour que ce soit.» 

 

1.3. Le même jour, un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée est pris à son encontre. 

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

 

 «Ordre de quitter le territoire 

  […] 

 En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,: 

 

 01° il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

 L'intéressé n'est pas en possession d'un visa 

 

 □ en application de l'article 74/14,§3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

O 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d'éloignement : l'intéressé a été assujetti à un ordre de quitter le 

territoire qui lui a été notifié en date du 26.04.2013, il avait 30 jours pour quitter le territoire 

mais cependant il n'a pas respecté ce délai. » 

 

1.4. Le 23 décembre 2015, la partie défenderesse a déclaré, la demande introduite le 31 août 2009 sur 

la base de l’article 9ter, non fondée et a pris un ordre de quitter le territoire. 
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2. Questions préalables. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de la requête au regard 

de l’article 39/69, § 1
er

, alinéa 2, 4°, de la Loi, étant donné que la requête introductive d’instance ne 

précise pas quelles seraient les dispositions légales qui auraient été méconnues par l’acte attaqué. 

Après avoir constaté que la partie requérante prend  un  moyen unique de la violation de l’article 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 ainsi que de l’article 9bis de la Loi, elle soutient que la  requête se limite pour 

l’essentiel à une présentation d’éléments d’ordre purement factuel en relation avec la situation 

personnelle de  la partie requérante. 

 

2.2. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 39/69, § 1
er

, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 

précitée, auquel renvoie l’article 39/78 de la même loi, prévoit que la requête doit contenir, sous peine 

de nullité, l’exposé des faits et des moyens invoqués à l’appui du recours. Le Conseil étant amené, dans 

le contentieux spécifique de l’annulation, à statuer sur la légalité d’un acte administratif, l'exposé des 

faits et plus encore celui des moyens constituent un élément essentiel de la requête puisqu'il permet à la 

partie défenderesse de se défendre de griefs concernant la légalité de l'acte attaqué et au Conseil d'en 

examiner le bien-fondé en fait et en droit. S’agissant plus particulièrement des moyens, selon une 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 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). 

 

2.3. En l’espèce, le Conseil constate, suite à une lecture bienveillante de la requête, que la partie 

requérante invoque à l’appui de son recours la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 ainsi que 

de l’article 9bis de la Loi et indique de quelle manière ces dispositions ont été violées de sorte que 

l’exposé des moyens repris satisfait au contraire à l’obligation visée à l’article 39/69, § 1
er

, alinéa 2, 4°, 

de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

2.4. Au vu de ce qui précède, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse ne peut 

être retenue. 

 

 3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante semble prendre un moyen unique libellé comme suit : « Schending van artikel 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestruurshandelingen – 

Schending van artikel 9 bis vreemdelingenwet” et “de onjuiste, gebrekkige of ontbrekende motivering 

van de bestreden beslissing van de DVZ in het licht van de Wet van 29 juli 1991 – schending van artikel 

9 bis vreemdelingenwet ». 

 

Elle rappelle que la décision entreprise est soumise à la loi sur la motivation formelle  et se livre à un 

rappel théorique quant  à ce . 

 

Elle estime qu’en l’espèce, la décision attaquée n’est pas conforme aux exigences de la loi sur la 

motivation formelle et aux autres sources de droit ainsi que cela ressort des erreurs contenues dans la 

décision entreprise. 

 

Elle rappelle en substance la portée de l’article 9bis de la Loi en se référant notamment à la 

jurisprudence du Conseil d’Etat dont elle reprend des extraits. 

 

Elle souligne également que la « circulaire ministérielle du 15 décembre 1998 prévoit dans sa deuxième 

partie que la régularisation est possible lorsque le demandeur se trouve dans une situation tellement 

préoccupante que l’autorisation de séjour en Belgique constitue la seule solution ». Elle ajoute qu’il 

« s’agirait en fait de la situation de personnes ayant un rapport particulier avec des Belges ou des 

étrangers établis en Belgique, ou d’une combinaison de facteurs qui en tant que tels, ne justifient pas 

une régularisation mais qui, ensemble, donne une image d’un problème extrêmement complexe et 

humanitaire ». 

 

Elle fait valoir que l’impossibilité de retour du requérant dans son pays d’origine résulte de la 

combinaison des facteurs suivants : « 1. Intégration : Le requérant est tout à fait adapté à la société 

belge. Il ne manquera d’ailleurs pas de trouver du travail su son séjour venait à être régularisé. Il est en 

effet travailleur, courageux et volontaire. Vous trouverez en annexe des preuves. 

2. Documents d’identité : Voir annexe : copie passeport » 
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Elle estime que le requérant a suffisamment démontré pourquoi il lui était particulièrement difficile de 

retourner dans son pays d’origine pour y introduire une demande de régularisation. Elle soutient que 

tous les efforts d’intégration du requérant seraient mis à néant s’il retournait pour une durée 

indéterminée dans son pays d’origine pour y formuler une demande d’autorisation de séjour. Elle 

soutient également que le requérant ne pourrait terminer sa formation en cas de retour au pays 

d’origine. Elle souligne qu’imposer au requérant un retour au pays d’origine serait disproportionné et ne 

lui apporterait aucun avantage en comparaison avec l’immense désavantage que cela lui occasionne. 

Elle estime dès lors qu’il a démontré l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction 

de sa demande de séjour à partir de la Belgique (traduction libre du néerlandais).  

 

4. Discussion. 

 

4.1.1.  Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste 

diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au 

séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. L'existence de 

circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger 

sollicite l'autorisation en Belgique.  

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l'autorité d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger, étant entendu que l'examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n'exclut nullement qu'un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour.  

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très 

large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de 

motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas 

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 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 

(cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005). Plus 

particulièrement en ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil ne peut sanctionner 

l’erreur d’appréciation que si celle-ci est manifeste c’est-à-dire qu’elle s’impose avec force à un esprit 

raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas 

nécessaires ou encore en d’autres termes, qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes 

circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre cette décision. 

 

4.1.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la première décision attaquée révèle que 

la partie défenderesse a examiné les principaux éléments apportés par le requérant dans sa demande 

d’autorisation de séjour pour établir l’existence de circonstances exceptionnelles, et qu’elle y a répondu 

adéquatement et suffisamment en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient 

pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra.  

 

Force est de constater que la partie requérante reste en défaut de préciser concrètement dans sa 

requête les éléments de son raisonnement qui seraient de nature à établir en l’espèce le caractère 

insuffisant, inadéquat ou inapproprié de la motivation fournie quant à ce par la partie défenderesse, se 

limitant à rappeler les éléments invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour (intégration du 

requérant, intention de travailler en cas de régularisation, fait qu’il parle le français et le néerlandais, 
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qu’il a beaucoup d’amis), argumentation qui n’a d’autre but que d’amener le Conseil à réformer l’acte 

attaqué en y substituant une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier, ce qui 

excède manifestement ses compétences dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce au contentieux 

de l’annulation. En effet, le Conseil rappelle à cet égard que l’article 9bis de la Loi confère à la partie 

défenderesse un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser à un étranger l’autorisation de 

séjourner sur le territoire. Le contrôle que peut exercer le Conseil sur l’usage qui est fait de ce pouvoir 

ne peut être que limité : il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle de 

l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé à une 

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis, ce qui 

est le cas en l’espèce. 

 

4.1.3. S’agissant du fait qu’un retour au pays d’origine pour une durée indéterminée mettrait à néant 

tous les efforts d’intégration du requérant, l’empêcherait de finir sa formation et serait disproportionnée, 

le Conseil relève que ces éléments n’ont jamais été communiqués en temps utile à la partie 

défenderesse en sorte qu’il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu 

compte. A cet égard, le Conseil rappelle que la légalité d’une décision administrative doit s’apprécier au 

jour où elle est prise et en fonction des informations dont son auteur a connaissance à ce moment.  

 

Au demeurant, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de démontrer le caractère 

disproportionné des conséquences de cet acte, se limitant dans sa requête à des affirmations non 

autrement étayées ni développées et, partant, inopérantes. En l’espèce, la partie requérante ne 

démontre pas que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant 

l’acte attaqué.  

 

4.2.  Le moyen pris n’est pas fondé. 

 

4.3. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée qui constitue le second acte 

attaqué, il s’impose de constater que cet ordre de quitter le territoire ne fait l’objet en lui-même d’aucune 

critique spécifique par la partie requérante. Partant, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation 

développée par la partie requérante à l’égard de la première décision attaquée et que la motivation du 

second acte attaqué n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible 

de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

 5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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 neuf novembre deux mille seize par : 

 

Mme M. BUISSERET, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

E. TREFOIS M. BUISSERET 


