
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 181 475 du 31 janvier 2017 

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 8 octobre 2016, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à 

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, prise le 26 août 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 25 janvier 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. SEVRIN loco Me H. YILDIZ, 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 requérante a déclaré, lors de sa procédure d’asile, être arrivée sur le territoire belge en date 

du 26 mars 2012. Elle a introduit une demande d’asile le même jour, laquelle s’est clôturée par un arrêt 

n°  121 977 du 31 mars 2014 du Conseil de céans refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de 

lui octroyer le statut de protection subsidiaire.   

 

1.2. Un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a été pris à l’encontre 

de la requérante en date du 23 octobre 2013. 

 

1.3. Le 18 septembre 2015, la requérante a introduit une seconde demande d’asile. Le 9 octobre 

2015, une décision de refus de prise en considération a été prise par le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides. La requérante a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le 

Conseil de céans, lequel s’est clôturé par un arrêt n°156 836 du 23 novembre 2015 du Conseil de céans 

rejetant la requête. 
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1.4. Le 28 janvier 2016, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été pris et notifié à l’encontre de 

la requérante. 

 

1.5. Par un courrier daté du 27 mai 2016 mais réceptionné par l’administration communale de Herstal 

le 30 juin 2016, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

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

 

1.6. Le 26 août 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante, une décision 

d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour précitée. Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, lui a été notifiée le 9 septembre 2016 et est motivée comme suit : 

 

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

 

À l’appui de sa demande de régularisation, introduite le 30/05/2016 sur base de l’article 9bis de la loi du 

15.12.1980, la requérante invoque des circonstances exceptionnelles susceptibles d’empêcher un 

retour à l’étranger. De fait, elle invoque notamment son long séjour et son intégration, ainsi que les 

instructions de 2009, des craintes quant à sa sécurité en cas de retour en Turquie, sa volonté de 

travailler afin de ne plus être à charge de l’état, et le principe de proportionnalité. 

 

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

requérante fait valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. Elle dit en effet être en 

Belgique depuis 2012 et y être intégrée. Elle s’exprime en français et dispose d’attaches sociales en 

Belgique. Cependant, rappelons que l’intéressée 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. 

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressée invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat (C.E., 09. déc. 2009, n° 

198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n° 215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d’application. 

 

Concernant les craintes de persécutions déjà invoquées lors de sa procédure d’asile, ces arguments ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles valable (CCE, arrêt n°140961 du 13/03/2015). En 

effet, ces éléments ont déjà été invoqués et rejetés dans le cadre de la procédure d'asile introduite en 

date du 26.03.2012 et le requérant n’apporte aujourd’hui aucun nouvel élément susceptible de rétablir la 

crédibilité des éléments invoqués. En effet, faute de crédibilité des éléments invoqués, le CGRA et le 

CCE ont refusé au requérant le statut de réfugiés et la protection subsidiaire. Par conséquent, puisque 

l’intéressée n’apporte aujourd’hui aucun nouvel élément et qu’elle demeure incapable d’étayer et de 

démontrer la crédibilité de ses assertions, ces éléments sont déclarés irrecevables et ne sauraient 

constituer une circonstance exceptionnelle conformément à l'article 9 bis §2. 

 

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

en Belgique afin de ne pas être à charge de l’Etat. 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, la requérante n’est plus porteur d’un permis 

de travail depuis le 28/11/2013 et n’est donc plus autorisée à exercer une quelconque activité lucrative 

en Belgique. La circonstance exceptionnelle n’est donc pas établie. 

 

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 
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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. » 

 

1.7. Le 26 août 2016, la partie défenderesse a également pris un ordre de quitter le territoire à 

l’encontre de la requérante. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation « du principe généra[l] de droit 

selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments 

pertinents de la cause, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir et du défaut de 

prudence ». 

 

La partie requérante soutient, après avoir brièvement rappelé la portée de l’obligation de motivation 

formelle qui incombe à la partie défenderesse, qu’en l’espèce la motivation de la décision litigieuse 

révèle que la partie défenderesse n’a pas procédé à un examen concret, complet, attentif, loyal et 

sérieux des circonstances de la cause et s’est manifestement adonnée à une appréciation 

déraisonnable des éléments du dossier. Elle argue qu’il lui est difficile de comprendre la motivation 

inadéquate de la décision litigieuse selon laquelle elle ne justifie pas de circonstances exceptionnelles 

susceptibles de l’empêcher de retourner dans son pays d’origine afin de demander l’autorisation de 

séjour requise et ce, alors qu’à l’appui de la demande reprise au point 1.5 du présent arrêt, elle avait 

expliqué dans les détails les raisons pour lesquelles elle avait été contrainte de quitter la Turquie. Elle 

ajoute ne plus avoir aucun soutien familial ainsi qu’aucun lien avec son pays d’origine depuis quatre 

ans, moment de son arrivée en Belgique. La partie requérante soutient ensuite, à l’appui d’un exposé 

théorique relatif à la notion de circonstances exceptionnelles, que tous ses liens familiaux et amicaux se 

trouvent en Belgique. Elle rappelle ensuite que le droit européen exige, afin de garantir l’effectivité du 

droit, de procéder à un examen individuel approfondi de chaque situation, ce qu’elle estime ne pas être 

le cas en l’espèce. Elle estime que la décision litigieuse est manifestement disproportionnée par rapport 

au but visé par la loi et qu’il y a lieu, compte tenu de tout ce qui précède, de conclure à la violation des 

dispositions visées au moyen. 

  

2.1.2. La partie requérante prend un second moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : « la 

CEDH »). 

 

La partie requérante soutient qu’en cas d’exécution de la décision litigieuse, elle risque de se retrouver 

dans une situation constituant une violation de l’article 3 de la CEDH. Elle ajoute que la décision 

litigieuse ne laisse pas transparaître un examen rigoureux de sa situation particulière et qu’il y a dès lors 

un risque de violation de l’article 3 de la CEDH de sorte que la décision litigieuse doit être annulée.   

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’excès de pouvoir est une cause 

générique d’annulation pouvant recouvrer diverses illégalités, et non un fondement d’annulation. Il ne 

s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. en ce 

sens : CE n°144 164 du 4 mai 2005).  

 

3.2.1. Sur le reste du premier moyen, le Conseil rappelle qu’en l’espèce, la partie requérante a introduit 

une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

précitée, lequel dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger 

dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la 

localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son 

délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ».  

 

A cet égard, le Conseil souligne que dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur 

la base l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, l’appréciation des « circonstances exceptionnelles » 

auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen de la demande, 

dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle générale 

d’introduction dans le pays d’origine, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour 

lesquels le séjour est demandé.  
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Les « circonstances exceptionnelles » précitées 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. Le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et, 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 ensuite 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.  

 

Enfin, le Conseil souligne 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. Son 

contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et 

a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont 

été soumis.  

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a pris en considération, et a, de façon détaillée, exposé les raisons pour lesquelles elle a 

considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que les principaux éléments soulevés dans la 

demande d’autorisation de séjour de la requérante, ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi des éléments relatifs à l’invocation de 

l’instruction du 19 juillet 2009 par la suite annulée, la longueur de son séjour, son intégration en 

Belgique – en ce compris ses attaches sociales et son ancrage durable en Belgique-, sa volonté de 

travailler, sa connaissance de la langue française et ses craintes quant au risque d’atteintes à son 

intégrité psychologique et physique en cas de retour dans son pays d’origine. Sur ces différents points, 

force est de constater que la partie requérante se contente en réalité de réitérer les arguments formulés 

par la requérante dans sa demande, sans rencontrer la réponse que la partie défenderesse y a apportée 

dans la première décision attaquée de sorte que la partie requérante ne critique ainsi pas concrètement 

la première décision attaquée. Ce faisant, la partie requérante tente, en réalité, d’amener le Conseil à 

substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne 

saurait être admis au vu de ce qui a été rappelé supra quant au contrôle exercé en l’espèce par le 

Conseil. Pour le surplus, force est de constater que la partie requérante n’opère, par ailleurs, pas la 

démonstration de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse à cet 

égard.  

 

A titre surabondant, le Conseil observe de surcroît, qu’en soutenant en termes de requête qu’ «afin de 

garantir l’effectivité du droit, le droit européen exige que chaque situation fasse l’objet d’un examen 

individuel approfondi, quod non en l’espèce » et que « la décision querellée est manifestement 

disproportionnée par rapport au but visé par la loi », la partie requérante reste en défaut d’exposer, in 

concreto, pour quelles raisons elle considère, d’une part, que la partie défenderesse n’a pas procédé à 

un examen individuel approfondi et, d’autre part, que la décision litigieuse serait disproportionnée par 

rapport au but visé.  

Ce faisant, la partie requérante ne critique par ailleurs pas utilement le motif relevant « 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 ».  

Enfin, s’agissant des allégations selon lesquelles « la requérante n’a plus aucun soutien familial ni un 

quelconque lien avec son pays d’origine depuis son arrivée sur le territoire belge […] », le Conseil 
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constate que ces éléments sont évoqués pour la première fois en termes de requête, et qu’il ne saurait 

dès lors pas être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte au moment de la 

prise de la décision litigieuse. Le Conseil rappelle, en outre, à ce sujet qu’il ne peut, dans le cadre de 

son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que 

celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative constante considère en effet que les 

éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, 

c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier 

la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même 

où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 

2002). 

 

3.2.3. Il s’ensuit que la partie défenderesse a, au regard de ses obligations de motivation formelle et 

matérielle, tenu compte de l’ensemble des éléments repris dans sa demande d’autorisation de séjour et 

a fourni à la requérante une information claire, adéquate et suffisante lui permettant 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 la décision attaquée ou encore l’obliger 

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

 

3.2.4. Partant, la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée. 

 

3.3.1. Sur le second moyen, s’agissant de la violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil observe que 

la partie requérante reste en défaut d’expliciter in concreto dans quelle mesure l’acte attaqué 

constituerait une mesure suffisamment grave pour constituer, dans le chef du requérant, un traitement 

inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la CEDH. 

La partie requérante s’abstient, en effet, d’exposer les raisons pour lesquelles elle estime encourir un 

risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH en cas de retour dans son 

pays d’origine. L’allégation selon laquelle il ne ressort pas de la décision attaquée que la partie 

défenderesse a procédé à un « examen rigoureux de la situation particulière de la requérante », n’est 

pas développée non plus.  

Or, le Conseil rappelle que 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 

(voy. en ce sens notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure à l’irrecevabilité du second moyen.  

 

3.3.2. A titre surabondant, le Conseil rappelle, qu’en toute hypothèse, l’examen, au regard de cette 

disposition, de la situation d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, dont la demande 

d’autorisation de séjour a été déclarée irrecevable, devra, le cas échéant, se faire au moment de 

l’exécution forcée de ladite mesure et non au moment de sa délivrance ( dans le même sens : C.E., 

arrêts n° 207.909 du 5 octobre 2010 et n° 208.856 du 29 octobre 2010). Le moyen est dès lors 

prématuré à cet égard. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un janvier deux mille dix-sept par : 

 

                    Mme N. CHAUDHRY,                                           président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

                    Mme E. TREFOIS,                                                greffier. 

 

 

                    Le greffier,                                                             Le président, 

 

 

 

 

                    E. TREFOIS                                                           N. CHAUDHRY 

 


