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 n° 182 741 du 23 février 2017 

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 7 novembre 2016, 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, 

prise le 9 mars 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 : loi du 15 décembre 1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 25 janvier 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me J.-P DOCQUIR, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et L. CLABAU, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 28 octobre 2010. 

 

1.2. Le lendemain, il a introduit une demande d’asile, qui s’est clôturée négativement, le 28 octobre 

2011, par un arrêt n° 69 444, par lequel le Conseil de céans a refusé de lui reconnaître la qualité de 

réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

1.3. Le 24 février 2011, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité de la 

partie défenderesse en date du 10 mars 2011. 

 

1.4. Le 2 avril 2011, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur la base de l’article 9ter précité, qui a été déclarée non fondée par la partie défenderesse par une 

décision du 7 septembre 2012. 
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1.5. Le 24 novembre 2011, il a introduit une nouvelle demande d’asile, qui s’est clôturée négativement, 

le 18 décembre 2012, par un arrêt n° 93 905, par lequel le Conseil de céans a refusé de lui reconnaître 

la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

1.6. Le 20 avril 2012, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité de 

la partie défenderesse en date du 4 février 2013. 

 

1.7. Le 15 novembre 2012, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9ter précité, qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité de la partie 

défenderesse en date du 1er février 2013. 

 

1.8. Le 7 mars 2013, il a introduit une nouvelle demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de refus 

du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise le 16 mai 2013 par le Commissariat 

général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

1.6. Le 13 mars 2013, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur la base de l’article 9bis précité. 

 

Le 29 novembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de ladite demande 

d’autorisation de séjour, qui a été retirée en date du 10 janvier 2014. 

 

Le 9 mars 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de ladite demande 

d’autorisation de séjour, qui constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Rappelons pour commencer que les trois demandes initiées par l’intéressé sur le territoire du Royaume 

sont à ce jour clôturées négativement (la dernière initiée le 07.03.2013 a été clôturée négativement par 

décision du CGRA en date du 17.05.2013). 

 

L’intéressé se prévaut de la longueur de son séjour (depuis 2010) ainsi que de son intégration sur le 

territoire attestée par des liens tissés (joint plusieurs témoignages), le suivi des cours de Français chez 

Lire&Ecrire et par sa volonté de travailler. 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 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 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 demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de 

résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002). 

 

L’intéressé argue aussi qu’il ne pourrait pas s’intégrer en cas de retour au pays d’origine. Toutefois, il 

n’apporte aucun élément un tant soit peu circonstancié pour étayer ses allégations, alors qu’il lui en 

incombe. 

 

L’intéressé invoque également l’article 11 de la Constitution Belge qui impose que des personnes dans 

des conditions semblables soient traitées de manière équivalente, en effet, le requérant affirme qu’il 

s’est vu refuser le droit de séjour sans savoir ce qui le différencie des autres qui ont obtenu des titres de 

séjour. Or, c’est au requérant, qui entend déduire de 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 personnes auraient bénéficié d'une régularisation de séjour provisoire n'entraîne 

pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant 

ou rendant difficile un retour au pays. De plus, le fait de lui demander de se conformer à la légalisation 

en la matière en levant les autorisations de séjour depuis son pays d'origine, comme tout un chacun 

n’est en rien une violation dudit article. 

 

En ce qui concerne la proportionnalité de la présente décision, si rigoureuses que puissent paraître les 
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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. 

 

L’intéressé argue avoir quitté son pays pour des circonstances économiques et indique qu’il ne pourrait 

subvenir à ses besoins et aux soins de santé en cas d’un retour. On notera que le requérant est à 

l’origine de la situation qu’il invoque comme circonstance exceptionnelle. En effet, il s’est délibérément 

mis dans cette situation économique décrite dont il est le seul responsable. Il ne lui fallait pas attendre la 

dégradation de sa situation économique pour se conformer à la législation. Mais il préféra, cependant, 

entrer dans la clandestinité en demeurant illégalement sur le territoire, s’exposant ainsi volontairement à 

des mesures d’expulsion. La situation du requérant ne saurait l’empêcher de chercher à réunir les 

moyens nécessaires pour financer un retour dans son pays d’origine. Le requérant est majeur et il ne 

démontre pas ne pas pouvoir se prendre en charge ou ne pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays. 

Dès lors, cet élément n’est donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant un retour vers le pays 

d’origine. 

 

L’intéressé invoque en outre le fait qu’il craint d’être persécuté de nouveau (compte tenu des 

persécutions à l’appui de sa fuite du pays liées notamment à son orientation sexuelle) en cas de retour 

au pays d’origine. Toutefois, il n’étaye pas ses allégations (alors qu’il lui en incombe). En se référant 

aussi les éléments allégés lors de ses trois procédures d’asile, force est de constater qu’ils n’ont pas été 

jugés crédibles par les instances d’asile (CCE et/ou CGRA). Ils ne nécessitent donc pas une nouvelle 

analyse dans le cadre de la présente demande et cet élément ne peut pas être retenu comme une 

circonstance exceptionnelle. 

 

L’intéressé se prévaut enfin de son état de santé (troubles post-traumatiques) et joint un rapport daté du 

07.11.2012 et signé par la psychologue [V.K.K.]. Force est de constater que ce rapport n’émane pas 

d’un médecin reconnu (avec un numéro INAMI). Force est de constater que les problèmes de santé 

invoqués par l’intéressé ne peuvent être retenus comme circonstances exceptionnelles dans la mesure 

où ils ne sont pas attestés par une personne habilitée (à savoir un médecin autorisé à exercer sa 

profession en Belgique). De plus, depuis l’introduction de la présente, soit près de trois ans, l’intéressé 

n’a pas complété sa demande par des éléments récents (concernant la situation actuelle de son état de 

santé) qui permettraient de juger si l’intéressé peut voyager temporairement ou non vers son pays 

d’origine ou de résidence à l’étranger, en vue d’y lever les autorisations requises auprès des autorités 

consulaires compétentes. 

 

Compte tenu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est irrecevable faute de 

circonstances exceptionnelles avérées.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique « 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 ainsi que l'article 8 

de la CESDH et la convention des internationale des droits de l'enfant. » 

 

Elle fait valoir à cet égard que « la motivation avancée par le Ministre de l'Intérieur n'est pas conforme à 

la réalité. […] En effet, le requérant a introduit une demande de régularisation en Belgique sur base de 

l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980, demande précise invoquant les opérations de régularisations 

précédentes, indiquant les éléments rendant très difficile un retour dans le pays d'origine afin d'y 

introduire une demande selon la procédure normale. Le droit européen de par sa jurisprudence fait des 

avancées dans la mesure où lorsque des montants de prestations sociales sont totalement insuffisants 

pour maintenir un niveau de vie minimum est susceptible de soulever une question au titre de l'article 3 

(déc. 23 avril 2002, Larioshina c/Russie, n° 56869/00) (Cité dans l'ouvrage « La portée de l'article 3 de 

la Convention de la convention européenne des droits de l'homme » sous la direction Catherine-Amélie 

Chassin, Bruylant 2006, p. 19). Le requérant a une superbe intégration, connaît une langue nationale et 

pourrait travailler dès autorisation. Il a donc pu réunir les conditions pour un ancrage local & social 

durable. Il est énoncé que les régularisations précédentes ne valent plus mais l'on ne voit pas pourquoi 

le Ministre n'appliquerait plus loyalement les critères utilisés alors qu'il l'avait fait précédemment. Or, la 

notion d'ancrage local développée par les autorités belges elles-mêmes est bien d'application pour les 
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diverses séries de critères reprise dans l'instruction (certes annulée mais que le Ministre s'engageait 

loyalement à appliquer) tant pour la durée supérieure à 5 ans que celle beaucoup plus courte. 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. De plus 

de nombreux témoignages viennent enrichir le dossier. A cet égard, la motivation ne répond pas du tout 

aux exigences de motivation formelle. 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, » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, 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). Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient 

d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait «l'article 8 de la CESDH et la convention des 

internationale des droits de l'enfant.  ». Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de 

la violation de ces dispositions et de cette convention, dont la partie requérante ne précise par ailleurs 

pas quelles en sont les dispositions qu’elle estime violées en l’occurrence. 

 

3.2. Sur le reste du moyen, 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. 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. 

3.3. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la 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 
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pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est ainsi, notamment, de la longueur 

de son séjour et son intégration en Belgique, la difficulté de retourner dans son pays d’origine et les 

craintes y relatives, ainsi que l’article 11 de la Constitution et les « opérations de régularisations 

précédentes ».  

 

Le Conseil relève que cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se 

borne à rappeler les éléments précités, et qu’elle ne démontre nullement en quoi l’acte attaqué serait 

entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou que la partie défenderesse aurait violé une des 

dispositions visées au moyen en prenant celui-ci. Cette argumentation n’a en réalité d’autre but que 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle de la partie 

défenderesse, ce qui excède manifestement ses compétences dans le cadre du contrôle de légalité qu’il 

exerce au contentieux de l’annulation. Le Conseil estime, au contraire, que la partie défenderesse a 

suffisamment et adéquatement motivé sa décision quant à ce et que, en l’espèce, exiger davantage de 

précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce 

qui excède son obligation de motivation.  

 

En ce que la partie requérante invoque, dans sa requête, « les séries de critères reprise dans 

l’instruction », le Conseil relève que si, par cette mention laconique, la partie requérante vise 

l’application des critères de l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, 

alinéa 3, et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, cette instruction a été annulée par le Conseil 

d’Etat, dans un arrêt n° 198.769 du 9 décembre 2009. Par conséquent non seulement le Conseil ne 

peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 2009 censée n’avoir jamais existé, et il ne 

pourrait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir appliqué les critères de ladite instruction. 

 

Quant à l’argumentation selon laquelle « Le droit européen de par sa jurisprudence fait des avancées 

dans la mesure où lorsque des montants de prestations sociales sont totalement insuffisants pour 

maintenir un niveau de vie minimum est susceptible de soulever une question au titre de l'article 3 », le 

Conseil observe que la partie requérante n’explique nullement en quoi cet élément serait de nature à 

emporter l’annulation de l’acte attaqué, en sorte que ces allégations sont dépourvues d’intérêt dans le 

cadre du présent recours. Le Conseil rappelle, qu’en toute hypothèse, l’examen, au regard de l’article 3 

de la CEDH, 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 que le moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

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.  

 

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 vingt-trois février deux mille dix-sept par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS M. BUISSERET 

 


