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 n° 179 462 du 15 décembre 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 4 août 2016, par X, qui déclare être de nationalité malienne, tendant à la 

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

sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 28 juin 2016. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance d’attribution de chambre du 11 août 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 14 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 6 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. LUZEYEMO loco Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Faits pertinents de la cause. 

 

1.1.  La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 23 octobre 2012. 

  

La partie requérante a introduit le 25 octobre 2012 une demande d’asile qui, in fine, a donné lieu à une 

décision négative pour la partie requérante. 

 

 

 

1.2. La partie requérante a introduit par un courrier enregistré par la partie défenderesse à la date du 

27 juillet 2015 une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 

1980. Par décision du 28 juin 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette 
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décision, constituant le premier acte attaqué, était assortie d’un ordre de quitter le territoire, qui constitue 

le second acte attaqué. 

 

Ces décisions sont libellées comme suit : 

 

- S’agissant du premier acte attaqué : 

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

A l'appui de sa demande de régularisation, introduite le 27/07/2015 sur base de l'article 9bis de la loi du 

15.12.1980, le requérant invoque des circonstances exceptionnelles susceptibles d'empêcher un retour 

à l'étranger. De fait, il invoque notamment ses études et formations de néerlandais, sa volonté de 

travailler avec son permis de travail, son long séjour et son intégration et le principe de proportionnalité. 

 

L'intéressé invoque aussi ses études de néerlandais en Belgique. Or, cet élément ne saurait constituer 

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

d'une part, l'intéressé n'est pas soumis à l'obligation scolaire, et d'autre part, étant donné que sa 

demande d'asile a été clôturée négativement par le Conseil des Contentieux des Etrangers en date du 

28.05.2015, il se trouve dès lors dans une situation irrégulière. Dans l'éventualité où l'intéressé aurait 

persisté à s'inscrire aux études depuis cette date, il aurait pris, délibérément, le risque de voir ces 

dernières interrompues à tout moment par une mesure d'éloignement en application de la Loi, en raison 

de l'irrégularité de son séjour. Ajoutons qu'un principe général de droit que traduit l'adage latin « Nemo 

auditur propriam turpitudinem allegans », personne ne peut invoquer sa propre faute pour justifier le 

droit qu'il revendique (Liège (1ère ch.), 23 octobre 2006, SPF Intérieur c. STEPANOV Pavel, inéd., 

2005/RF/308). Rien n'empêche l'intéressé de retourner au pays d'origine ou de séjour afin d'y introduire 

une demande sur base de ses études. 

 

A titre de circonstance exceptionnelle, le requérant affirme avoir la possibilité et la volonté de travailler 

en Belgique. Cependant, la volonté de travailler n'empêche pas à l'étranger de retourner 

temporairement dans son pays d'origine en vue d'y lever les autorisations requises. Ajoutons que, pour 

que l'existence d'un emploi puisse constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis 

de la loi du 15/12/1980, faut-il encore qu'un contrat de travail ait été conclu régulièrement et 

conformément à une autorisation de travail délivrée par l'autorité compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 

113.416). Or, en l'espèce, le requérant n'est plus porteur d'un permis de travail depuis le 02/05/2014 et 

n'est donc plus autorisé à exercer une quelconque activité lucrative en Belgique. La circonstance 

exceptionnelle n'est donc pas établie. 

 

En outre, à titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour dans son pays d'origine, le 

requérant fait valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. Il dit en effet être en Belgique 

depuis 2012 et y être intégré. Il a créé un réseau social sur le territoire ; il s'exprime en néerlandais et il 

a suivi une formation en langue néerlandaise. Cependant, rappelons que 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 (Conseil d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or on ne voit pas en quoi ces 

éléments empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue 

d'y lever les autorisations de séjour requises (Conseil d'Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 

22.02.2010, n°39.028). La longueur de son séjour et la qualité de son intégration ne constituent donc 

pas des circonstances valables. 

 

Enfin, en ce qui concerne la proportionnalité de la présente décision, si rigoureuses que puissent 

paraître les conséquences d'un tel retour pour celui qui aspire au séjour, elles ne sauraient être jugées 

disproportionnées par rapport au but poursuivi par le législateur. 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 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 situation invoquée. » 

 

 

 

- S’agissant de la seconde décision : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 
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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 n'est pas en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable, 

 […] 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

 

[…] 

 

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

    d'éloignement : 

   Un ordre de quitter le territoire (délai de 30 jours) lui a précédemment été notifié le 27/01/2015, or 

   l'intéressée n'a pas quitté le territoire de la Belgique, 

 

 […].” 

 

2.  Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.  La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs », de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, des articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des 

libertés fondamentales (ci-après, la CEDH) et « du principe de bonne administration ». 

 

2.2. La partie requérante estime que l’acte attaqué a été motivé par la partie défenderesse « sans 

avoir égard aux arguments avancés par le requérant dans sa requête du 02/06/2015 ». 

 

Elle estime que la partie défenderesse « apprécie mal les faits », sans « les analyser sérieusement au 

regard des critères de régularisation de séjour […] tirés de l’article 9 bis de la loi du 15/12/1980 », 

violant ainsi le principe de bonne administration.   

 

Sous un titre « premièrement, s’agissant de la formation, notamment l’apprentissage du néerlandais », 

reprochant à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de sa formation, de l’existence de la 

possibilité dans son chef de travailler et de ne pas être à charge des pouvoirs publics belges ainsi que le 

fait qu’elle vit en Belgique de manière ininterrompue « depuis environ trois ans », la partie requérante 

estime que la partie défenderesse viole l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 « lorsqu’elle n’utilise 

pas largement son pouvoir discrétionnaire en faveur du requérant ». Elle cite ensuite un arrêt n° 90.427 

du Conseil de céans. 

 

Sous un titre « deuxièmement », consacré à « la volonté de travailler du requérant », la partie 

requérante cite un extrait des arrêts n° 61.217 et n° 101.310 du Conseil d’Etat. 

   

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, la partie requérante argue que la partie défenderesse le 

motive « essentiellement sur la base de l’article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15/12/1980 » qui n’est 

qu’une « mesure de police » pour en conclure que la partie défenderesse « ne motive pas amplement le 

2eme acte attaqué à cet égard ». Elle estime également que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire 

pouvant intervenir à tout moment et le recours contre cet acte n’étant pas suspensif, elle ne jouit pas 

d’un recours effectif tel que prescrit par l’article 13 de la CEDH. 

 

3.  Discussion. 

 

3.1.  À titre liminaire, 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. 
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L’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen. 

 

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. 

 

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n° 215.571 et 1er 

décembre 2011, n° 216.651). 

 

En ce qui concerne les « circonstances exceptionnelles » précitées, il a déjà été jugé que ces 

circonstances 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 d’autorisation 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 auquel le Conseil ne peut se substituer, 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 que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. L’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 ses 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 observe que la motivation de la décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 attaquée révèle que la 

partie défenderesse a répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de 

séjour de la partie requérante, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des 

circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra.  

 

Il en est notamment ainsi de la formation, de la longueur de séjour alléguée et de la volonté de travailler 

mises en avant par la partie requérante. Dès lors que la partie défenderesse a veillé à répondre de 

manière circonstanciée aux éléments invoqués par la partie requérante dans sa demande, la critique de 

la partie requérante afférente à l’absence de motivation par rapport à sa situation personnelle et à 

l’absence de prise en considération de l’ensemble des éléments de la cause ne saurait être retenue.  

 

Force est de constater que dans sa requête, la partie requérante ne critique pas concrètement la 

réponse que la partie défenderesse a apportée à sa demande dans la première décision attaquée, 

notamment quant à la formation et l’apprentissage du néerlandais par la partie requérante, la critique de 

la partie requérante étant à cet égard purement théorique.  

 

Le Conseil constate que la partie requérante tente, en réalité, d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis dans le cadre du contrôle de 

légalité que le Conseil est amené à exercer in casu. 

 

Le Conseil rappelle que ne sont pas des circonstances exceptionnelles, les motifs de fond qui pourraient 

justifier l’octroi de l’autorisation de séjour mais qui n’empêchent pas l’introduction de la demande sur le 

territoire étranger.  

 

S‘agissant de la longueur du séjour, le Conseil rappelle à toutes fins avoir déjà jugé, dans plusieurs cas 

similaires à celui de la partie requérante auquel cet enseignement trouve, par conséquent, également à 

s’appliquer, qu’un long séjour en Belgique « […] ne constitue pas, en soi, un empêchement à retourner 
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dans le pays d’origine et qu’il ne saurait constituer une présomption ni d’intégration ni de circonstances 

exceptionnelles ».  

 

Quant à la référence à l’arrêt n° 90.427 du 25 octobre 2012 du Conseil de céans, force est de constater 

qu’il visait un cas d’espèce différent dès lors qu’il s’agissait d’une décision de rejet (au fond) d’une 

demande d’autorisation de séjour et non d’une décision d’irrecevabilité comme en l’espèce et que la 

partie défenderesse avait écarté les éléments d’intégration invoqués par le requérant dans sa demande 

d’autorisation de séjour au motif selon lequel « […]une bonne intégration dans la société belge est un 

élément qui peut, mais ne doit pas entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour (C.E. - Arrêt n°133.915 

du 14 juillet 2004). Dès lors cet élément ne peut constituer un motif suffisant pour justifier une 

régularisation », motivation considérée comme insuffisante dès lors qu’elle constitue une position de 

principe de la partie défenderesse, déduite d’un arrêt du Conseil d’Etat, sans aucune appréciation des 

éléments particuliers de la situation du requérant, quod non en l’espèce, la première décision attaquée  

n’étant nullement motivée de la sorte.  

 

La référence faite par la partie requérante à l’arrêt n° 61.217 du Conseil d’Etat, outre qu’elle est faite 

sans aucune mise en perspective entre la situation de la personne qui y était visée et celle de la partie 

requérante, est sans pertinence dès lors que la partie requérante ne conteste pas ce que mentionne à 

cet égard la première décision attaquée, à savoir qu’elle n’est plus porteuse d’un permis de travail de 

sorte qu’hic et nunc, aucun travail régulier ne peut faire obstacle à un retour de la partie requérante dans 

son pays d’origine pour y introduire une demande d’autorisation de séjour. 

 

La référence faite par la partie requérante à l’arrêt n° 101.310 du Conseil d’Etat, outre qu’elle est, à 

nouveau, faite sans aucune mise en perspective entre la situation de la personne qui y était visée et 

celle de la partie requérante, est sans pertinence dès lors notamment qu’elle concernait un cas où 

l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée était invoquée, quod non en l’espèce dès lors 

que la partie requérante n’invoquait dans sa demande que des contrats de travail intérimaires, par 

définition temporaires et a priori non mis en péril par un retour de la partie requérante dans son pays 

d’origine pour y introduire une demande d’autorisation de séjour. 

  

Partant, la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980 attaquée doit être considérée comme suffisamment et adéquatement motivée. 

 

3.3. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, en ce que la partie requérante argue que la partie 

défenderesse le motive « essentiellement sur la base de l’article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 

15/12/1980 », qui n’est qu’une « mesure de police » pour en conclure que la partie défenderesse « ne 

motive pas amplement le 2eme acte attaqué à cet égard », force est de constater que la critique ainsi 

formulée est incompréhensible, compte tenu du fait notamment que l’ordre de quitter le territoire est 

motivé, en droit et en fait, par des éléments qui en eux-mêmes ne font l’objet d’aucune contestation. 

Pour le surplus, l’allégation d’absence de recours effectif constitue non pas une critique de l’acte attaqué 

mais de la procédure de recours, pour l’examen de laquelle le Conseil est sans compétence.  

 

3.4.   Le moyen n’est donc pas fondé. 

 

4.  Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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.  
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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 quinze décembre deux mille seize par : 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS , Greffier 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 

 

 


