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 n° 182 768 du 23 février 2017 

dans l’affaire X / I 

 

 

 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 I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1
er

 février 2016, par X, qui déclare être de nationalité égyptienne, 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, pris le 8 octobre 2015. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 février 2016 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 1
er

 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 23 février 2017. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me MBOUMENE loco Me J. GAKWAYA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. DE HAES loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 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 est arrivé en Belgique en 2006. 

 

1.2 Le 20 janvier 2015, il a introduit 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »). 

 

 

 

1.3 Le 8 octobre 2015, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour. Il s’agit de la première décision attaquée, qui est motivée comme suit: 
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« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelles. 

 

L'intéressé est arrivé en Belgique en 2006, muni de son passeport et d'un visa Schengen. Il s'est installé 

sur le territoire 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 9bis. Le requérant n'allègue pas qu'il aurait été dans 

l'impossibilité, avant de quitter l'Egypte, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations 

nécessaires à un séjour de longue durée 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 (CE 09 

juin 2004, n° 132.221). 

 

Le requérant invoque son intégration comme circonstance exceptionnelle : il parle le néerlandais et il est 

en possession d'un contrat de travail. Cependant, 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 n'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 du 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 produit, à l'appui de la présente demande, un contrat de travail conclu avec la société Vers-

Centrum Tanger signé en date du 24.07.2014. Toutefois, force est de constater qu'il ne dispose à 

l'heure actuelle d'aucun droit pour exercer une activité professionnelle en Belgique sous le couvert d'une 

autorisation ad hoc. Notons que, dans le cas d'espèce, seule l'obtention d'un permis de travail B (permis 

qui peut être obtenu suite à une demande motivée de l'employeur potentiel, justifiant de la nécessité 

d'embaucher une personne non admise à priori au séjour plutôt qu'une personne déjà admise au séjour 

en Belgique) pourrait éventuellement ouvrir le cas échéant un droit au séjour de plus de trois mois. 

 

Le requérant invoque comme circonstance exceptionnelle le fait d'appartenir au parti égyptien de la 

Liberté et de la Justice, parti de l'ancien président Mohamed Morsi. Il dit défendre ses idées politiques et 

rédiger des articles sur le changement de l'Egypte actuelle, qu'il poste sur les réseaux sociaux. En cas 

de retour au pays d'origine, il déclare craindre des traitements inhumains et dégradants (arrestation 

arbitraire, emprisonnement). Il invoque à ce titre l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants. Cependant, force est de 

constater qu'il n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses 

assertions. Or, rappelons qu'il incombe au requérant d'étayer son argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 

97.866). Il produit des exemples d'articles postés sur son mur Facebook, mais qui ne prouvent en rien 

qu'il subirait des traitements inhumains et dégradants. Il fournit également une lettre déclarant qu'il est 

un partisan de l'ancien président Morsi et que plupart des sympathisants ont été emprisonnés et/ou 

exécutés injustement. L'intéressé serait inscrit sur les listes des personnes à arrêter dans les ports et 

aéroports égyptiens et serait menacé par téléphone. Toutefois, cette lettre n'est pas signée, il nous est 

impossible de vérifier son origine et son authenticité. Cet élément ne peut donc être pris en compte. 

Quand bien même, le fait que « la plupart de ses proches et des sympathisants » ont été arrêtés et 

emprisonnés injustement n'implique pas automatiquement un risque individuel empêchant le requérant 

d'effectuer un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger. La circonstance 

exceptionnelle n'est donc pas établie.» 

 

 

 

 

 

Le même jour, la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire. Il s’agit de la deuxième 

décision attaquée, qui est motivée comme suit : 
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« o En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger demeure dans le 

Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa apposée sur son 

passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1
er

 de la loi) : 

L'intéressé est arrivé muni d'un visa Schengen valable 60 jours du 06.09.2006 au 05.11.2006. Le 

délai est expiré». 

 

2. Exposé des moyens 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 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3 de la Convention 

européenne des droits de l'homme (ci-après dénommée la « CEDH »), des articles 9 bis et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, du principe général de bonne administration, de proportionnalité, de confiance 

légitime, du devoir de prudence, de « la motivation adéquate et suffisante d’une décision administrative 

», de « la prise en compte de tous les éléments invoqués de la cause », du principe de sécurité 

juridique, de « l'application conforme de la règle de droit » et de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

2.2 Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante fait valoir que la partie 

défenderesse a ajouté une condition à la loi en « donnant l'impression que [la notion de circonstance 

exceptionnelle] est limitativement fixée par la loi ». Elle allègue qu’en procédant de la sorte, la partie 

défenderesse a « empiété sur l’examen des motifs de fond ». Elle estime que sa demande aurait dû être 

déclarée recevable et traitée au fond. 

 

2.3 Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle fait valoir que la partie défenderesse viole le 

principe de bonne administration et de légitime confiance. Elle expose à cet égard que dans la mesure 

où sa demande d’autorisation de séjour remplissait les conditions de recevabilité, celle-ci aurait dû être 

traitée au fond. Elle observe que la notion de « circonstance exceptionnelle » n'est pas définie par la loi. 

Elle rappelle avoir produit un contrat de travail et soutient que son futur employeur s'est engagé à lui 

trouver un permis de travail. Elle allègue que la partie défenderesse ne tient pas compte des éléments 

précités et en déduit un défaut de motivation. 

 

2.4 Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, la partie requérante observe qu’il n’est pas 

contesté que le Moyen Orient et l'Egypte sont actuellement soumis à la « Loi de DACH qui tue 

impitoyablement ». Elle allègue en outre que son appartenance au parti du président MORSI l'expose à 

un risque de traitements inhumains et dégradants, et considère qu'il s'agit bel et bien d’une circonstance 

exceptionnelle. 

 

3. Discussion 

 

3.1 A 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.  

 

L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique. L’appréciation desdites circonstances 

exceptionnelles auxquelles se réfère cette disposition, constitue dès lors 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 ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Les 

circonstances exceptionnelles précitées ne sont pas des circonstances de force majeure, mais 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. 

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, elle 

n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement en tenant compte de 

tous les éléments propres au cas qui lui est soumis.  

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse, mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 
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tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

L’obligation de motivation 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 afin de permettre à la juridiction saisie d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette 

obligation de motivation n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par 

l’intéressé, mais n’implique que l’obligation d’informer celui-ci des raisons qui ont déterminé l’acte 

attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux 

arguments essentiels de la demande. 

 

3.2.1 En l’espèce, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon détaillée, méthodique et non disproportionnée, répondu aux principaux éléments soulevés 

dans la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante (son intégration en Belgique, 

l’existence d’un contrat de travail et le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en 

Egypte) et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait, pour chacun 

d’eux, que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de la 

disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour au 

pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale, le Conseil ne pouvant dès lors 

qu’estimer que le grief formulé par la partie requérante quant à l’ajout d’une condition à la loi ou quant à 

une certaine confusion entretenue par les termes de la première décision attaquée quant à la 

recevabilité et au fond de la demande, n’est nullement fondé. En effet, la motivation de la première 

décision attaquée, énoncée en termes clairs, permet à la partie requérante 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. 

 

3.2.2 S’agissant de l’opportunité de travail évoquée, le Conseil ne peut qu’observer, en tout état de 

cause, qu’il n’est pas contesté en termes de requête que le requérant n’est actuellement pas titulaire 

d'une autorisation de travail et n'était donc pas autorisé à exercer une quelconque activité lucrative au 

jour de la décision entreprise en sorte que la partie défenderesse a pu en déduire, sans commettre 

d’erreur manifeste d’appréciation, que cet élément ne constituait pas une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. 

 

3.2.3 En ce que la partie requérante allègue qu’il n’est pas contesté que le Moyen Orient et l'Egypte sont 

actuellement soumis à la « Loi de DACH qui tue impitoyablement », le Conseil observe, au vu de 

l’examen des pièces figurant au dossier administratif, que le requérant n’a nullement invoqué un tel 

élément au titre des circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un retour dans son 

pays d’origine, ni produit un quelconque document à cet égard, à l’appui de sa demande d’autorisation 

de séjour, visée au point 1.2 du présent arrêt. Il rappelle en outre que c'est à l’étranger, qui a introduit 

une demande d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’il se trouve dans les conditions légales 

fixées par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et, partant, d’établir dans son chef l’existence des 

circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays 

d’origine ou dans le pays où il est autorisé au séjour. Partant, le Conseil estime qu’il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération un élément que le requérant 

n’avait pas jugé utile de porter à sa connaissance avant qu’elle ne prenne la décision attaquée. 

 

En ce que la partie requérante soutient que le requérant risque de subir des traitements inhumains et 

dégradants en Egypte en raison de son appartenance au parti du président MORSI, le Conseil observe 

que la partie défenderesse, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, énonce dans la première 

décision attaquée, que la partie requérante n’apporte aucun élément probant pour étayer son assertion. 

Ce faisant, la partie défenderesse ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation ni ne viole l’article 3 

de la CEDH. 

 

Au surplus, le Conseil rappelle que, s’il n’est pas exigé par l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 

que les circonstances exceptionnelles soient directement liées au demandeur, en sorte qu’une situation 

générale existant dans le pays d’origine - telle que la situation prévalant, en l’occurrence, pour les 

membres du parti du président Morsi - ne peut être rejetée, au titre de circonstance exceptionnelle, sur 
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la seule constatation de ce caractère de généralité, il incombe toutefois à celui qui invoque une 

circonstance qu'il qualifie d'exceptionnelle de démontrer en quoi les éléments invoqués présentent ce 

caractère exceptionnel au regard de sa propre situation. Il en résulte que la partie requérante ne peut se 

contenter d'invoquer une situation généralisée de tension dans son pays mais doit fournir un récit précis, 

complet et détaillé des faits en vertu desquels elle estime qu'un retour dans son pays d'origine est 

impossible en ce qui concerne l’intéressé, ce qui, vu notamment l’absence d’éléments probants à l’appui 

de la présente demande, n’est pas le cas en l’espèce. 

 

3.3 Le premier acte attaqué procède dès lors d’une application correcte de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, et satisfait par ailleurs aux exigences de motivation visées au moyen, car requérir 

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. 

 

3.4 S’agissant de l’ordre de quitter le territoire délivré en même temps que la décision d’irrecevabilité de 

la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, il s’impose 

de constater qu’il ne fait l’objet d’aucune critique spécifique par la partie requérante. Partant, dès lors 

qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée à l’égard de la première décision attaquée et que 

la motivation de la deuxième décision attaquée 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 cette dernière. 

 

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. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1
er

  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille dix-sept par : 

 

 

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 
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Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD F. VAN ROOTEN 

 

 


