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 n° 183 550 du 8 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIième CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 avril 2013, par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

23 janvier 2013, et notifiée le 23 mars 2013. 

 

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 le mémoire. 

 

Vu l’ordonnance du 3 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. MATON loco Me V. KLEIN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le requérant déclare être arrivé sur le territoire belge le 25 janvier 2009. Le 26 janvier 2009, le 

requérant introduit une première demande d’asile qui a donné lieu à une décision négative prise par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 28 août 2009, confirmée par l’arrêt n° 35 295 pris 

le 3 décembre 2009 par le Conseil de céans. Le 7 janvier 2010, le requérant introduit une seconde 

demande d’asile qui se clôt par un refus de prise en considération  (annexe 13quater) pris par la partie 

défenderesse le 7 janvier 2010. Le 22 janvier 2010, le requérant a introduit une troisième demande 

d’asile, qui donne lieu à une décision négative prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides le 3 novembre 2010, et confirmée par le Conseil de céans dans l’arrêt n° 57 902 pris le 15 

mars 2011. Par courrier du 21 décembre 2009, réceptionné par la commune d’Arendonk le 28 

décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, en 

vertu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée.  

Par courrier du 3 avril 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois, en vertu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui donne lieu à une 
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décision d’irrecevabilité prise par la partie défenderesse le 13 avril 2011. Le 7 juin 2011, la partie 

défenderesse a délivré au requérant un ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies). Le 27 juin 

2011, le requérant a introduit une quatrième demande d’asile, qui a donné lieu à une décision négative 

prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 23 août 2011. Le 3 août 2011, la 

partie défenderesse a pris dans le chef du requérant une décision de maintien dans un lieu déterminé 

(annexe 39bis), ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies). Le 30 septembre 2011, la 

partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision de prolongation de la détention. Par 

courrier du 4 janvier 2012, réceptionné par la commune d’Ixelles, le requérant a introduit une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, en vertu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

précitée, qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité prise par la partie défenderesse le 23 janvier 

2013, et notifiée le 23 mars 2013, laquelle constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

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

 

A l'appui de demande, l'intéressé invoque la longueur de son séjour ainsi que son 

intégration sur le territoire attestée par des témoignages d'intégration, par sa volonté 

de travailler et par les formations suivies (cours de langue, d'intégration sociale et de 

promotion sociale). Or, la longueur du séjour et I intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d un ou 

plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 

octobre 2001, n° 100.223 ; C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). 

Quant à sa volonté de travailler, notons que la conclusion d'un contrat de travail et/ou 

l'exercice d'une activité professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs d'une 

impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d'origine afin d'y 

accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d’une autorisation de séjour, et 

ne peuvent dès lors constituer des circonstances exceptionnelles. 

 

Par ailleurs, il déclare avoir entamé des démarchés auprès des autorités 

mauritaniennes afin de se faire délivrer un titre de voyage. Cependant, il n'apporte 

aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Or, 

il incombe au requérant d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 n" 

97.866). 

 

Dès lors aucune circonstance exceptionnelle ne peut être établie. 

 

Dès lors, conformément à la motivation reprise ci-dessus, les éléments invoqués ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle.» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980 précitée, « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Dans une première (en réalité : unique) branche, elle rappelle que dans sa demande d’autorisation de 

séjour, elle avait expliqué qu’elle était « dans l’impossibilité de se procurer un titre de voyage, et partant 

de retourner en Mauritanie. » A cet égard, elle met en exergue les démarches entreprises par la partie 

défenderesse aux fins de voir l’ambassade de Mauritanie lui délivrer un titre de séjour, et explique que 

cette dernière ne l’a jamais identifiée comme étant de ses ressortissants, ni délivré de titre de séjour. 

Elle estime que la partie défenderesse ne pouvait ignorer ce qui ressort « clairement du dossier ». Elle 

reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir abordé la détention en vue d’un rapatriement, alors 

qu’ « il s’agit d’éléments essentiels dans l’appréciation de l’existence de circonstances exceptionnelles 

et alors qu’il en est fait état dans la demande d’autorisation de séjour.» La partie requérante explique 

qu’en omettant « de répondre à des éléments essentiels développés dans la demande et fondés sur le 

dossier administratif, la partie adverse a manqué son obligation de motivation formelle, et partant violé 

les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

La partie requérante met finalement en exergue le fait qu’en vertu de « la circulaire du 21 juin 2007 

relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers », 

nonobstant le pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse, cette dernière aurait dû motiver sa 

décision et la justifier adéquatement, or elle estime qu’en l’espèce, il ressort du dossier administratif, 

qu’elle ne dispose pas de titre de voyage, et qu’elle ne peut par conséquent être éloignée. 

 

 

3. Discussion 
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3.1.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 dispose 

que  
 

« pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger 

qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le 

Ministre ou son délégué. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une 

loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l’étranger auprès 

du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou 

de son séjour à l’étranger ». 

 

L’article 9bis, §1er, de la même loi 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 ».  

 

Ces 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. 

 

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 a donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). Dans ce même cadre, il lui 

appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les obligations de motivation des 

actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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 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. Cette obligation de motivation formelle qui 

pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée 

de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer 

celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, 

fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de la partie requérante. 

 

3.1.2. En l’occurrence, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a, de façon circonstanciée et méthodique, abordé les principaux éléments soulevés dans 

la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante et a adéquatement exposé les motifs pour 

lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, qu’ils ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au 

sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une circonstance rendant impossible ou 

particulièrement difficile un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie 

procédurale normale. L’acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de 

motivation formelle, 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. 

 

3.1.3. S’agissant des arguments développés relatifs à l’incapacité de la partie requérante à se procurer 

un document de voyage, faisant notamment référence aux procédures effectuées par la partie 

défenderesse telles qu’elles ressortent du dossier administratif, le Conseil observe qu’il ressort du 

dossier administratif, qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, la partie requérante avait 

indiqué que  

 

 
« malgré les démarches entamées auprès des autorités mauritaniennes via 

l’ambassade à Bruxelles, ces dernières n’ont pas délivré de titre de voyage à leur 

ressortissant, qui est donc non seulement dans l’impossibilité de se rendre dans son 
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pays d’origine, mais également de se rendre de manière légale dans un autre état en 

dehors du territoire Schengen.» 

 

Le Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse que la partie requérante n’a pas prouvé ses 

allégations. Par conséquent, la partie défenderesse a correctement motivé l’acte attaqué, en motivant 

que  

 

« Par ailleurs, il déclare avoir entamé des démarchés auprès des autorités 

mauritaniennes afin de se faire délivrer un titre de voyage. Cependant, il n'apporte 

aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Or, 

il incombe au requérant d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 n" 

97.866). » 

 

Quant à l’argument de la partie requérante consistant à reprocher à la partie défenderesse de ne pas 

avoir pris en considération de éléments du dossier administratifs relatifs aux procédures infructueuses 

de la partie aux fins de faire reconnaitre la partie requérante par l’ambassade mauritanienne comme 

étant l’une de ses ressortissants, le Conseil rappelle qu’il ne peut être exigé de la partie défenderesse 

que cette dernière, alors qu’elle statue sur la demande d’autorisation de séjour introduite par la partie 

requérante, doive d’initiative se pencher sur les précédentes autres procédures introduites par cette 

dernière sur le territoire belge sans que la partie requérante ne mentionne dans sa demande 

d’autorisation de séjour, à tout le moins, l’existence des documents en question. Par ailleurs, les 

éléments invoqués en termes de requêtes quant aux procédures entamées par la partie défenderesse 

avec l’ambassade mauritanienne, n’enlèvent rien au fait que la partie requérante, comme l’indique l’acte 

attaquée, ne démontre pas avoir entrepris des démarches afin d’obtenir un document de voyage. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse était en droit d’adopter la première décision 

attaquée et n’a nullement porté atteinte aux dispositions et aux principes invoqués au moyen. 

 

 

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 huit mars deux mille dix-sept par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE 

 


