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 n° 179 320 du 13 décembre 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 décembre 2013, par  M. X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, 

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

séjour sur la base 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 » et de 

l’interdiction d’entrée, prises le 28 novembre 2013. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 25 novembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J.-P. DOCQUIR, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Selon ses déclarations, le requérant est arrivé en Belgique le 28 octobre 2009 et a introduit trois 

demandes d’asile successives qui se sont toutes soldées de manière négative. 

 

Les trois demandes d’autorisation de séjour qu’il a introduites en application des articles 9 bis et 9 ter de 

la loi du 15 décembre 1980 ont également été rejetées par la partie défenderesse. 

 

Par un courrier daté du 15 juillet 2013, la partie requérante a introduit une nouvelle demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Le 28 novembre 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable par une décision 

motivée de la manière suivante : 
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« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Principalement, l'intéressé fait référence à la situation socio-économique et politique dans laquelle se 

trouve la Mauritanie en affirmant qu'il régnerait là-bas un climat d'insécurité, des conditions de vie 

précaires, et que l'esclavagisme ou le racisme y seraient de mise. Le requérant affirme également 

craindre des traitements contraires à l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme 

(CEDH) en raison de son « profil africain ». Notons d'abord, alors que la charge de la preuve lui revient 

(C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), que l'intéressé n'apporte aucun document afin d'étayer ses dires et ainsi 

de prouver ladite situation sur place. En effet, il se contente de poser ces allégations, sans aucunement 

les appuyer pas des éléments concluants. De plus, il ne fait que relater des événements sans rapport 

direct, implicite ou explicite, avec sa situation or, invoquer une situation générale ne peut constituer une 

circonstance exceptionnelle car, d'une part, la seule évocation d'un climat général n'implique pas un 

risque individuel l'empêchant de retourner dans son pays d'origine et, d'autre part, le demandeur 

n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le risque qu'il encoure en matière de sécurité 

personnelle (Civ Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). Quant au fait qu'il 

risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH en raison 

de son type physique africain, rappelons que le requérant n'étaye pas les éventuels risques encourus et 

ne démontre pas qu'il pourrait subir des traitements contraires à la CEDH en raison de son type 

physique. Ces éléments n'étant pas attestés, ils ne pourront valoir de circonstances exceptionnelles 

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

 

Ayant refait sa vie en Belgique, l'intéressé déclare qu'il se retrouverait dans la précarité en cas de retour 

dans son pays d'origine. Cependant, alors que la charge de la preuve lui revient (C.E., 13 juil.2001, n° 

97.866), le requérant n'apporte aucun élément afin d'étayer ses dires et rien ne permet à l'Office des 

étrangers de constater que le requérant se retrouverait effectivement dans une situation précaire en cas 

de retour dans son pays d'origine, d'autant plus que, majeur, il ne démontre pas qu'il ne pourrait 

raisonnablement se prendre en charge ou qu'il ne pourrait se faire aider et/ou héberger par des amis ou 

obtenir de l'aide dans son pays (associations ou autre). Cet élément ne constitue dès lors pas une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant impossible tout retour au pays d'origine.  

 

Le requérant invoque la durée de son séjour et son intégration comme circonstances exceptionnelles. Il 

démontre qu'il est en Belgique depuis 2009 ; il affirme entretenir des liens sociaux en Belgique ; il dit 

avoir un comportement exemplaire ; et avoir des possibilités professionnelles. Nous constatons d'abord 

que l'intéressé n'apporte aucun élément au dossier pour prouver d'éventuels liens sociaux ou un 

comportement exemplaire. Ensuite, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 

9bis 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 le requérant 

ne pourrait retourner dans son pays d'origine. Il en résulte que la longueur de son séjour et son 

intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 

24/10/2001). L'intéressé doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner 

dans son pays d'origine ou de résidence (Conseil d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002) or, on ne voit 

pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation du retour de l'intéressé. Ces éléments ne 

peuvent donc valoir de circonstances exceptionnelles. 

 

Quant au fait que le requérant ait une bonne conduite et qu'il n'ait jamais commis de délit sur le territoire, 

étant donné que ce genre de comportement est attendu de tous, cet élément ne constitue pas 

raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour dans son 

pays d'origine. Soulignons toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique constitue une 

infraction à la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers. 

 

Comme circonstance exceptionnelle, l'intéressé invoque le fait d'avoir la possibilité de travailler en 

Belgique. Cependant, rappelons que le permis de travail dont disposait l'intéressé ne vaut pas comme 

autorisation de séjourner sur le territoire et perd toute validité si son détenteur perd son droit ou son 

autorisation au séjour or, les demandes d'asile et de régularisation introduites par l'intéressé ayant été 

définitivement rejetées, il ne bénéficie plus de la possibilité de travailler. En l'espèce, le requérant n'est 

plus porteur du permis de travail requis et n'est donc plus autorisé à exercer une quelconque activité 

lucrative en Belgique. La circonstance exceptionnelle n'est donc pas établie. 

A titre de circonstance exceptionnelle, par analogie avec l'article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, l'intéressé invoque le fait 
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d'entretenir en Belgique un réseau social. Remarquons d'abord, alors que la charge de la preuve lui 

revient (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), qu'il n'apporte aucun élément afin d'étayer ses propos. Quand 

bien même, considérons que ledit article ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour 

l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. En effet, en imposant aux étrangers, dont le séjour 

est devenu illégal, de retourner dans leur pays d'origine, le législateur entend éviter que ces étrangers 

ne puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. 

De la sorte, rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à la vie 

privée et affective du requérant (C.E., 25 avril 2007, n°170.486). Rappelons également que l'article 8 de 

la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne vise que les liens de consanguinité étroits. Ainsi, 

la protection offerte par cette disposition concerne la famille restreinte aux parents et aux enfants, et elle 

ne s'étend qu'exceptionnellement (C.E, 19 nov. 2002, n" 112.671). De plus, la Cour Européenne des 

Droits de l'Homme a jugé que " les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, 

n°47160/99). Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, 

considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de 

pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616 du 

10/01/2008). Les Etats jouissent dès lors toujours d'une marge d'appréciation de l'équilibre qu'il convient 

de trouver entre les intérêts concurrents de l'individu qui veut séjourner dans l'Etat et de la société dans 

son ensemble (Tr: de Première Instance de Huy - Arrêt n°02/208/A du 14/11/2002). Ces éléments ne 

pourront dès lors valoir de circonstances exceptionnelles. 

 

Enfin, l'intéressé se réclame de l'application de la loi du 22.12.1999 relative à la régularisation de séjour 

de certaines catégories d'étrangers. Cependant, le requérant n'a pas à faire application de l'esprit de la 

loi du 22 décembre 1999 sur la régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que 

ladite loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant 

sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 

24/10/2001). En effet, on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22 

décembre 1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de 

l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 (Conseil d'Etat - Arrêtn°121565 du 10/07/2003). En outre, c'est au 

requérant qui entend déduire des situations qu'il prétend comparables qu'il incombe d'établir la 

comparabilité de ces situations avec la sienne (Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le 

fait que d'autres ressortissants aient bénéficié d'une régularisation de séjour n'entraîne pas ipso facto sa 

propre régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile 

un retour temporaire ». 

 

Il s’agit du premier acte attaqué. 

 

A la même date, la partie défenderesse a également délivré une interdiction d’entrée à la partie 

requérante, motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l'interdiction d'entrée 

est de 3 ans car :  

o 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie : 

 

Un ordre de quitter le territoire a été notifié à l'intéressé le 19.11.2012. 

Suite à la notification de cet ordre de quitter le territoire, l'intéressé n'a pas encore entrepris de 

démarches pour quitter volontairement le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires de l'espace 

Schengen. En outre, il a introduit une demande 9bis en date du 24.07.2013 ». 

 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 
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La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit : 

 

« Moyen unique 

 

Pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et du 

principe de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

En ce que la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs exige l'indication 

dans l'acte des considérations de droit et de fait qui soient pertinents, précis et légalement admissibles. 

 

Que ce contrôle de légalité englobe le contrôle de l'exactitude des motifs de fait sur lesquels elle repose; 

 

Alors que la motivation avancée par le Ministre de l'Intérieur n'est pas conforme à la réalité. 

 

L'acte est vicié car la motivation est inadéquate au regard de la situation personnelle du requérant et, en 

outre, il n'indique pas les considérations de droit et de fait qui soient pertinents, précis et légalement 

admissibles. 

 

En effet, le requérant a introduit une demande de régularisation en Belgique sur base de l'article 9bis de 

la loi du 15.12.1980, demande précise, indiquant les éléments rendant très difficile un retour dans le 

pays d'origine afin d'y introduire une demande selon la procédure normale. 

 

Face à cela, la partie adverse se contente de réponses stéréotypées, utilisant une méthodologie 

d'isolement par points des éléments soulevés et n'ayant pas une vue globale de la problématique 

invoquée par les arguments essentiels développés par les requérants 

 

Le fait de ne pas répondre ou de répondre de façon stéréotypée aux arguments ainsi présentés dans un 

style clair et précis démontre en outre une certaine négligence dans le traitement du dossier, cela tend à 

prouver que la décision a été prise à la légère même si longuement motivée. 

 

Même si l'obligation formelle n'implique pas la réfutation détaillée de tous les arguments invoqués par le 

requérant, elle doit néanmoins tenir compte des éléments propres aux cas qui lui sont soumis. 

 

A cet égard, la motivation ne répond pas du tout aux exigences de motivation formelle. 

 

Les arguments complémentaires ainsi que les conventions internationales (CESDH) et leurs 

jurisprudences invoquées sont éludées de la motivation qui aurait du y répondre en adaptant la 

motivation finale. 

 

En conclusion, l'acte est donc vicié car inadéquat et ne tenant pas compte de l'ensemble des éléments 

de fait et de droit qui soient pertinents précis et légalement admissibles ; la motivation est contraire au 

prescrit de la loi du 29 juillet 1991 et il y a une erreur manifeste d'appréciation, 

 

Les actes attaqués doivent donc être suspendus et annulés.   

 

Que le moyen est sérieux ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu'aux termes des articles 9 et 9 bis 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, 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.  

 

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 
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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. 

 

3.2. En l’espèce,  le Conseil constate, à la lecture de la motivation de la première décision attaquée, que 

la partie défenderesse a, de façon circonstanciée et systématique, répondu aux principaux éléments 

soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante (situation socio-économique 

et politique au pays d’origine, longueur du séjour, intégration, possibilité de travail, articles 3 et 8 de la 

CEDH, comportement civique et application de la loi du 22 décembre 1999) et a suffisamment exposé 

les motifs pour lesquels elle estimait que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance 

exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une circonstance 

rendant particulièrement difficile ou impossible un retour dans le pays d’origine pour y solliciter une 

autorisation de séjour par la voie normale. 

 

Il s’en déduit qu’au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie défenderesse a fourni à la 

partie requérante une information claire, adéquate et suffisante qui lui permet de comprendre les raisons 

pour lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la recevabilité, à sa demande d’autorisation de 

séjour. Exiger davantage de précisions dans la motivation de l’acte attaqué, ou encore obliger la partie 

défenderesse à fournir les motifs des motifs de sa décision, excèderait son obligation de motivation. 

 

Par ailleurs, en mentionnant dans l’acte litigieux que « [l]es 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 fois circonstancié 

et global des éléments présentés par la partie requérante.  

 

La partie requérante est pour le reste en défaut de démontrer une erreur manifeste d'appréciation dans 

le chef de la partie défenderesse. 

 

3.3. Enfin, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne formule aucune critique à 

l’encontre de l’interdiction d’entrée en manière telle que ses motifs doivent être tenus pour établis. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen pris n’est pas fondé et que la requête doit être rejetée. 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté 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 
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


