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 n° 182 770 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 20 décembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, 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 7 novembre 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 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 B. ILUNGA TSHIBANGU, 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 La requérante est arrivée en Belgique le 18 mars 2010. 

 

1.2 Le 13 octobre 2015, elle 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 7 novembre 2016, 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: 

 

 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelles. 
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La requérante est arrivée en Belgique le 18.03.2010, munie de son passeport, dans le cadre des 

personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois. Néanmoins à aucun moment elle n'a comme il 

est de règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois. Aussi est-elle à 

l'origine du préjudice qu'elle invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil 

d'Etat (C.E, 3 avr.2002, n° 95.400; du 24 mars 2002, n° 117.448 et du 21 mars 2003, n° 117.410). 

 

L'intéressée invoque la longueur de son séjour (depuis le 18.03.2010) et son intégration (son ancrage 

local durable, les liens sociaux solides qu'elle atteste par différents témoignages) au titre de de 

circonstance exceptionnelle. «Cependant, s'agissant de la longueur du séjour de la requérante en 

Belgique et de sa bonne intégration dans le Royaume, le Conseil du Contentieux des Etrangers 

considère que ces éléments sont autant des renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté 

du requérant de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté quelconque 

de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une 

autorisation de séjour. De surcroît, le Conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est pas en soi un 

empêchement à retourner dans le pays d'origine. Ce sont d'autres circonstances survenues au cours de 

ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement. » CCE, arrêt n° 74.314 du 

31.01.2012 .De même, «une bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, 

ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9 bis précité car 

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 l'autorisation requise ». CCE, arrêt 74.560 du 02.02.2012. 

 

L'intéressée invoque également une promesse d'embauche pour la Sprl [A.S.]. Or, le seul contrat de 

travail qui permette d'accorder droit au séjour est celui qui est conclu sous couvert 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 a priori au séjour plutôt qu'une personne déjà admise 

au séjour en Belgique. Une simple promesse d'embauche n'offre dès lors aucune circonstance 

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

 

En conclusion, l'intéressée ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l'impossibilité d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d'origine 

ou de résidence sur base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique.» 

 

1.4 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 : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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 7, alinéa 1
er

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis à 

l'obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord de Schengen : 

L'intéressée est arrivée sur le territoire le 18.03.2010. Elle avait droit à une dispense de visa valable 90 

jours et a dépassé le délai ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs ; de l'article 9 bis de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; de l'article 13 de la Convention de 

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée la « CEDH ») ; 

du principe de bonne administration. 

 

 

 

2.2 Dans ce qui s’apparente à une première branche, outre des considérations théoriques portant sur 

l’obligation de motivation des actes administratifs et sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, la 

partie requérante fait valoir que la partie défenderesse n’a pas pris en compte tous les arguments 
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avancés par la requérante dans sa demande d’autorisation de séjour ; que la partie défenderesse 

motive les décisions attaquées sans les analyser sérieusement au regard des critères de régularisation 

de séjour qui sont « présentement en application » ; que la requérante a fourni des preuves de son 

intégration ; et que la partie défenderesse aurait dû tenir compte des éléments favorables à la 

requérante, notamment, une opportunité de travail et un long séjour en Belgique.  

 

2.3 Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, en réponse au motif relatif au contrat de travail 

dont se prévaut la requérante, la partie requérante énonce des considérations jurisprudentielles portant 

sur deux arrêts du Conseil d’Etat, à savoir l’arrêt n° 61. 217 du 28 août 1996 et l’arrêt n° 101.310 du 29 

novembre 2001. 

 

2.4 Concernant l’ordre de quitter le territoire, la partie requérante observe que « l'article 7 de loi du 

15/12/1980 sus évoquée n'est qu'une mesure de police » ; que la partie défenderesse « ne motive pas 

amplement le 2ème acte attaqué à cet égard » ; et que « l'exécution de l'Annexe 13 pouvant intervenir à 

n'importe quel moment, l'actuel recours de la requérante ne répondra pas à la définition du droit à un 

recours effectif tel que prescrit par l'article 13 de la CEDH ». 

 
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 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 (la durée de son séjour, son ancrage 

durable, et une opportunité de travail en Belgique) et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs 
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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. Cette motivation, 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 particulièrement du grief fait à la partie défenderesse de motiver les décisions 

attaquées sans les analyser sérieusement au regard des critères de régularisation de séjour qui sont 

« présentement en application », force est de constater que la partie requérante ne précise pas et  

n’étaye pas sa critique, laquelle s’avère dès lors inopérante.   

 

Au surplus, le Conseil rappelle également qu’il a déjà jugé que ni une bonne intégration en Belgique ni 

la longueur du séjour ne constituent, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la partie requérante reste en défaut de 

démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements 

temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise. Le Conseil rappelle encore que c'est à la 

requérante, qui a introduit une demande d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’elle 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 elle est autorisée au séjour. 

 

3.2.3 S’agissant de l’opportunité de travail alléguée, la partie défenderesse, faisant usage de son 

pouvoir discrétionnaire, énonce dans la première décision attaquée, que « le seul contrat de travail qui 

permette d'accorder droit au séjour est celui qui est conclu sous couvert d'un permis de travail B […]». 

Ce faisant, la partie défenderesse ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation. En effet, le Conseil 

ne peut qu’observer, en tout état de cause, qu’il n’est pas contesté en termes de requête que la partie 

requérante n’est actuellement pas titulaire d'une autorisation de travail et n'était donc pas autorisée 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. Au demeurant, aucune des dispositions et principes cités par la partie requérante ne 

prévoit l’octroi d’un droit de séjour à l’étranger détenteur d’un contrat de travail.  

 

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 Quant à l’ordre de quitter le territoire, qui apparaît clairement comme l’accessoire de la première 

décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le présent recours, celui-ci est valablement 

fondé sur l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 et le constat que la requérante 

demeure sur le territoire au-delà de la durée maximale de 90 jours, prévue à l’article 20 de la 

Convention d’application de l’accord Schengen. La partie requérante ne conteste pas ce motif et estime 

uniquement que l’ordre de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivé sans préciser autrement sa 

critique. En ce qu’elle fait valoir que « l’exécution de l’ordre de quitter le territoire pouvant intervenir à 

n’importe quel moment, l’actuel recours […] ne répondra pas à la définition du droit au recours effectif tel 

que prescrit par l’article 13 de la CEDH», sa critique est irrecevable, dans la mesure où cette disposition 

garantit un recours effectif à quiconque allègue une violation de ses droits et libertés protégés par cette 

Convention, pourvu que le grief invoqué soit défendable, ce que la partie requérante reste en défaut de 

démontrer.  

 

 

 

4. Débats succincts 
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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 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

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, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD F. VAN ROOTEN 

 

 


