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 n° 194 519 du 30 octobre 2017 

dans 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 juillet 2017, par  X, qui déclare être de nationalité nigériane, 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 juin 2017. 

 

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 juillet 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 4 octobre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me F. CALAMARO, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 2010. 

 

1.2. Par courrier daté du 2 janvier 2017, le requérant 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 : la loi du 15 décembre 1980). 

 

1.3. Le 8 juin 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du 

requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 16 juin 2017, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 
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- S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) :  

 

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

 

L’intéressé déclare être arrivé en Belgique en 2010. Il n’a sciemment effectué aucune démarche à partir 

de son pays d’origine en vue d’obtenir une autorisation de séjour ; il s’est installé en Belgique de 

manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Il 

s’ensuit que le requérant 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. (C.E. 132.221 du 09/06/2004) 

 

L’intéressé invoque la longueur de son séjour (il déclare être en Belgique depuis 2010). « Cependant, 

s’agissant de la longueur du séjour du requérant en Belgique et de sa bonne intégration dans le 

Royaume, le Conseil du Contentieux des Etrangers considère que ces éléments sont autant de 

renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant de séjourner sur le territoire 

belge mais non pas 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. » (C.C.E. 74.314 du 31/01/2012 et C.C.E. 129.162 du 

11/09/2014) 

 

Le requérant invoque la « situation dans [son] pays » d’origine et ajoute que sa vie serait gravement en 

danger en cas de retour au Nigeria. Remarquons tout d’abord que l’intéressé n’apporte aucun élément 

probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions alors qu’il incombe au requérant 

d’étayer son argumentation. (C.E. 97.866 du 13/07/2001) Ensuite, notons, d’une part, qu’il est étonnant 

que si Monsieur craint pour sa sécurité, il n’ait pas introduit de demande d’asile. Ajoutons, d’autre part, 

que la simple allusion à une situation générale n’est pas suffisante pour entraîner ipso facto l’existence 

d’une circonstance exceptionnelle ; dans le cas d’espèce, l’intéressé ne fournit aucun élément probant 

ni pertinent permettant de relier directement ou indirectement situation générale dans son pays d’origine 

à la sienne. Aussi, la situation au Nigéria ne peut constituer une circonstance exceptionnelle, car 

l’intéressé se limite à la constatation de cette situation, sans aucunement expliquer en quoi sa situation 

serait particulière et l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine. (C.E. 122.320 du 27/08/2003) 

 

L’intéressé invoque également, au titre de circonstance exceptionnelle, la présence, en Belgique, de sa 

compagne, madame [P.N.K.L.F.], belge, et déclare être le père de l’enfant à naître de cette dernière. 

Notons tout d’abord qu’alors que l’accouchement de madame était prévu pour le 28.01.2017, l’intéressé 

n’a apporté aucun document d’actualisation de sa demande tendant à prouver la naissance dudit enfant 

ainsi que le lien de filiation entre l’intéressé et celui-ci. Ajoutons qu’on ne voit pas en quoi le fait d’avoir 

une compagne en Belgique empêcherait l’intéressé de retourner temporairement dans son pays 

d’origine afin d’y introduire, comme il est de règle, une demande de visa auprès de notre représentation 

diplomatique. Précisons que le fait d'avoir de la famille ou des proches en Belgique ne garantit pas en 

tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas 

ressortissante. Les Etats jouissent toujours d’une marge d’appréciation de l’équilibre qu’il convient de 

trouver entre les intérêts concurrents de l’individu qui veut séjourner dans l’Etat et de la société dans 

son ensemble. De plus, l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire 

sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans 

son pays pour le faire (C.E. 120.020 du 27/05/2003). D'autant plus que rien n'empêcherait, 

éventuellement, la compagne de l’intéressé de l’accompagner ou de lui rendre visite pendant son séjour 

temporaire dans son pays d’origine, le temps nécessaire à la levée des autorisations de séjour. 

Ajoutons que la loi n’interdit pas non plus de courts séjours en Belgique durant l’instruction d’une 

demande de titre de long séjour. Par conséquent, la circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

L’intéressé déclare également ne plus avoir de lien, d’attache –sociale, culturelle ou affective – ou de 

famille dans son pays d’origine. Cependant, il déclare mais ne démontre pas qu'il ne pourrait être aidé 

et/ou hébergé temporairement par de la famille ou des amis, le temps nécessaire pour obtenir un visa. Il 

ne démontre pas non plus qu'il ne pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre). Or, 

soulignons qu’il incombe au requérant d'étayer son argumentation. (C.E. 97.866 du 13/07/2001) 

D’autant plus que, majeur et âgé de 41 ans, il peut raisonnablement se prendre en charge 

temporairement. 
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L’intéressé invoque l’article 11 de la Constitution en raison d’une absence de définitions ou de critères 

permettant d’établir ce qui constitue une circonstance exceptionnelle. Notons cependant que l’article 11 

de la Constitution ne concerne que les citoyens belges, en conséquence de quoi l’intéressé ne peut se 

prévaloir à bon droit de cette disposition. Au surplus, signalons d’une part, qu’une soi-disant inégalité de 

traitement des demandes 9bis invoquée par l’intéressé n’a jamais été relevée par les instances de 

recours et que, d’autre part, 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 (C.E. 97.866 du 

13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants aient bénéficié d'une régularisation de séjour 

n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. 

 

L’intéressé déclare, enfin, qu’un retour forcé dans son pays d’origine constituerait un traitement 

inhumain. Cependant, au vu des motifs invoqués par l’intéressé et du manque de preuve et de 

d’explication quant à ce qui constituerait effectivement un traitement inhumain, nous ne pouvons que 

constater le défaut de circonstance exceptionnelle empêchant ou entravant effectivement tout retour 

temporaire de l’intéressé dans son pays d'origine. 

 

En conclusion, l’intéressé 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 la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 

« o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 :  ne dispose pas d’un visa en cours de validité. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 

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

actes administratifs, du « respect dû aux anticipations légitimes d'autrui », ainsi que de l'erreur manifeste 

d'appréciation. 

 

2.2. Dans ce qui peut être lu comme une première branche, dirigée à l’encontre du premier acte 

attaqué, la partie requérante soutient en substance que la motivation du premier acte attaqué est 

inadéquate en ce que la partie défenderesse décrète de manière péremptoire que les circonstances 

invoquées par le requérant ne sont pas des circonstances exceptionnelles, alors que celui-ci ne dispose 

d’aucun point de repère pour comprendre « pourquoi les circonstances qu'il a exposées ne constituent 

pas les circonstances exceptionnelles imposées par la loi où elles ne sont pas décrites et que la partie 

[défenderesse] n'énumère pas ». Elle estime qu’il en résulte une discrimination « entre les personnes 

demandant le séjour et celles parmi elles, ne l'obtenant pas », laquelle constitue « une violation 

flagrante de l’égalité des personnes vivant sur le territoire belge ». Elle reproche encore à la partie 

défenderesse de « prétend[re] à tort que le principe de non-discrimination ne peut s'appliquer au 

requérant car il n'est pas [B]elge », arguant que « ledit principe a été invoqué par lui par rapport aux 

autres personnes se trouvant dans la même situation que lui et dont le séjour a été régularisé ». Elle lui 

reproche également de « prétend[re] que le requérant devrait établir lui-même la comparabilité de sa 

situation et de celle des autres », et estime que « cela lui est rendu impossible par le fait que la partie 

[défenderesse] n 'a encore jamais motivé une décision octroyant le séjour à une personne qui demande 

sur la même base que l'a fait le requérant ». 

 

Elle fait ensuite grief à la partie défenderesse de « prétendre que le requérant 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 ... ». 

 

Elle soutient encore, en se référant à un site internet, que « dans le tableau concernant les décisions de 

régularisation et des personnes régularisées par critère retenu et par type de procédure, on apprend 

que des personnes ont été régularisées sur base de leur ancrage local durable, donc sur base de la 

longueur de leur séjour et de leur intégration », arguant que la partie défenderesse « ne peut donc pas 
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prétendre que ces éléments ne constituent pas en soi des motifs suffisants d'octroi du séjour ou à tout le 

moins, aurait d[û] expliquer en quoi le requérant devait être traité de façon différente des personnes 

visées par les statistiques ». Elle estime que « Vu cette pratique, le requérant était légitimement en droit 

d'attendre que sa situation administrative dans notre pays soit régularisée vu que son ancrage local n'a 

pas été contesté ni le fait qu'il allait être l'auteur d'un enfant qui porterait la nationalité belge ». 

 

Elle poursuit en exposant que « la simple référence au caractère irrégulier du séjour du requérant pour 

ne pas retenir son intégration ne permet pas à la partie requérante de comprendre les raisons de la 

décision dès lors qu'il est évident que les demandeurs d'une autorisation de séjour sont toujours en 

situation irrégulière et se sont intégrés alors qu'ils étaient en séjour irrégulier en Belgique ».  

 

Elle rappelle ensuite les contours de l’obligation de motivation formelle et ajoute qu’exiger davantage 

d’explications de la part de la partie défenderesse n’équivaut pas à exiger les motifs des motifs de la 

première décision attaquée. 

 

Enfin, elle fait valoir que la partie défenderesse a omis de motiver le premier acte attaqué en ce qui 

concerne la proportionnalité alors que ce point était évoqué par le requérant dans sa demande.  

 

2.3. Dans ce qui peut être lu comme une deuxième branche, dirigée à l’encontre du second acte 

attaqué, la partie requérante soutient que celui-ci constitue l’accessoire du premier acte attaqué, faisant 

grief à la partie défenderesse de ne pas expliquer « en quoi la décision principale devrait engendrer la 

seconde », et concluant que l’ordre de quitter le territoire attaqué doit suivre le même sort que la 

première décision entreprise.  

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le moyen unique, en sa première branche, 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.  

 

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.  

 

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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Le contrôle de légalité que le Conseil 

exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée 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. 

 

3.1.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en va notamment ainsi de 

la longueur alléguée du séjour du requérant en Belgique, de la situation dans son pays d’origine et du 
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fait que sa vie y serait gravement en danger, de la présence en Belgique de sa compagne belge et de la 

circonstance qu’il serait le père de l’enfant à naître de cette dernière, de son absence d’attaches dans 

son pays d’origine, de l’invocation de l’article 11 de la Constitution et du fait qu’un retour dans son pays 

d’origine constituerait un traitement inhumain. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, qui se borne à cet égard à prendre le contre-pied de la première décision querellée et 

tente 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-, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

Le Conseil ne peut, en conséquence, suivre la partie requérante en ce qu’elle soutient que la partie 

défenderesse se contente d’affirmer de manière péremptoire que les circonstances invoquées ne sont 

pas des circonstances exceptionnelles. Il y a, en outre, lieu de souligner que la motivation du premier 

acte attaqué constitue un « point de repère » suffisant pour permettre à la partie requérante de 

comprendre les raisons qui ont amené la partie défenderesse à considérer que les circonstances 

invoquées ne pouvaient être considérées comme des circonstances exceptionnelles.  

 

3.1.3. En particulier, s’agissant de l’argumentaire relatif au principe de non-discrimination, en ce que la 

partie requérante invoque l’existence d’une discrimination « entre les personnes demandant le séjour et 

celles parmi elles, ne l’obtenant pas », le Conseil rappelle, dans un premier temps, que la règle de 

l'égalité devant la loi et celle de la non-discrimination impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la 

même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre 

différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de 

justification objective et raisonnable. Ensuite, le Conseil observe qu’en l’espèce, la partie requérante 

reste en défaut d’identifier in concreto les personnes à l’égard desquelles elle s’estime discriminée et qui 

se trouveraient dans la même situation qu’elle, ainsi que d’expliciter la manière dont elle serait 

discriminée, de sorte que le Conseil ne peut faire droit à cette argumentation. Le Conseil observe, en 

outre, contrairement à ce que la partie requérante tente de faire accroire, que la partie défenderesse ne 

se prononce nullement, dans la motivation du premier acte attaqué, quant à l’existence d’une 

quelconque « violation de l’égalité des personnes vivant sur le territoire belge ».  

 

Par ailleurs, le Conseil s’interroge sur la pertinence de l’argumentation de la partie requérante invoquant 

une violation de l’article 11 de la Constitution en raison d’une discrimination qu’en définitive, elle 

reconnaît néanmoins ne pas pouvoir établir, puisqu’elle expose que le requérant ne peut établir la 

comparabilité de sa situation avec celle des autres, dès lors que la partie défenderesse n’a encore 

jamais motivé une décision octroyant le séjour sur la même base que l’a fait le requérant. Or, le Conseil 

rappelle qu’il ne suffit pas de s’adonner à des considérations d’ordre général sur une prétendue 

différence de traitement, encore convient-il de démontrer la comparabilité de la situation individuelle 

avec la situation invoquée, quod non en l’espèce. Le Conseil rappelle, pour le surplus, que c'est à 

l'étranger qui prétend satisfaire aux conditions justifiant l’introduction d’une demande d’autorisation de 

séjour en Belgique à en apporter lui-même la preuve, ceci en vertu de l’enseignement de la 

jurisprudence administrative constante dont il résulte que « Certes, s’il incombe le cas échéant à 

l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter 

de manière raisonnable, sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai 

admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie » (voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 

août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 18 avril 2008). Le Conseil estime que c’est à l’étranger lui-même qui 

revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une 

dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et 

étayée, voire actualisée si nécessaire. 

Surabondamment, s’agissant des allégations portant que le principe de non-discrimination « a été 

invoqué par [le requérant] par rapport aux autres personnes se trouvant dans la même situation que lui 

et dont le séjour a été régularisé » et qu’il est impossible au requérant d’établir la « comparabilité de sa 

situation et de celle des autres [alors que] […] la partie [défenderesse] n’a encore jamais motivé une 

décision octroyant le séjour à une personne qui demande sur la même base que l’a fait le requérant », 

le Conseil rappelle, à toutes fins utiles, qu’une demande d'autorisation de séjour introduite en application 

de l’article 9bis précité requiert un double examen de la part de l'autorité, à savoir, d'une part, la 

recevabilité de la demande, eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées, et d'autre part, le 

fondement de la demande de séjour. Ce n’est que lorsqu’elle conclut à la recevabilité de la demande en 

raison des circonstances exceptionnelles invoquées que l’autorité doit ensuite se prononcer sur le 

fondement de la demande. En l’occurrence, la partie défenderesse ayant estimé que le requérant ne 

justifiait pas de circonstances exceptionnelles rendant particulièrement difficile de retourner dans son 

pays d’origine afin d’y introduire sa demande d’autorisation de séjour et concluant de ce fait à 
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l’irrecevabilité de la demande, elle n’avait dès lors nullement à se prononcer quant au fondement de 

celle-ci, en telle manière que les allégations susmentionnées sont dépourvues de toute pertinence. 

 

3.1.4. S’agissant de la critique formulée à l’encontre du premier paragraphe de la motivation du premier 

acte attaqué, force est d’observer qu’une simple lecture de la première décision attaquée, telle qu’elle 

est intégralement reproduite au point 1.3. du présent arrêt, suffit pour se rendre compte que le premier 

paragraphe de celle-ci consiste plus en un résumé du parcours administratif et factuel emprunté par le 

requérant qu’en un motif fondant ladite décision, la partie défenderesse ne faisant que reprendre 

sommairement dans un premier paragraphe les rétroactes de la procédure sans en tirer aucune 

conséquence quant à l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle. Par conséquent, ces 

développements du moyen sont inopérants dans la mesure où, indépendamment de leur fondement, ils 

demeurent sans pertinence sur la validité de la motivation proprement dite du premier acte attaqué, dont 

ils ne pourraient en conséquence justifier l’annulation.  

 

3.1.5. Quant à l’attente légitime que la partie requérante entend déduire des statistiques publiées sur le 

site internet de la partie défenderesse, le Conseil relève tout d’abord que – contrairement à ce que la 

partie requérante tente de faire accroire – la partie défenderesse n’a aucunement fait état de ce que la 

longueur du séjour du requérant ne constitue pas, en soi, un motif suffisant d’octroi d’une autorisation de 

séjour. En outre, le Conseil rappelle, à nouveau, qu’une demande d'autorisation de séjour introduite en 

application de l’article 9bis précité requiert un double examen de la part de l'autorité, à savoir, d'une 

part, la recevabilité de la demande, eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées, et d'autre 

part, le fondement de la demande de séjour. Ce n’est que lorsqu’elle conclut à la recevabilité de la 

demande en raison des circonstances exceptionnelles invoquées – quod non en l’espèce au vu de ce 

qui précède – que l’autorité doit ensuite se prononcer sur le fondement de la demande, en telle manière 

que l’argumentation de la partie requérante invoquant le principe de la confiance légitime et dans 

laquelle elle expose pouvoir attendre légitimement la régularisation de sa situation administrative en 

raison du fait que l’intégration et la longueur du séjour du demandeur ont fondé des décisions prises au 

stade de l’examen au fond de demandes introduites sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, est, en tout état de cause, inopérante, dès lors que la partie défenderesse se 

prononce, en l’espèce, au stade de la recevabilité de la demande.  

L’allégation portant que  « la simple référence au caractère irrégulier du séjour du requérant pour ne pas 

retenir son intégration ne permet pas à la partie requérante de comprendre les raisons de la décision 

dès lors qu'il est évident que les demandeurs d'une autorisation de séjour sont toujours en situation 

irrégulière et se sont intégrés alors qu'ils étaient en séjour irrégulier en Belgique » n’appelle pas d’autre 

analyse, le Conseil observant, de surcroît, qu’il ne ressort nullement de la demande visée au point 1.2. 

que le requérant y aurait invoqué son intégration. 

 

3.1.6. Quant à l’argumentaire relatif à l’obligation de motivation formelle incombant à la partie 

défenderesse, force est de constater qu’il est inopérant, dès lors que la partie requérante reste en 

défaut de l’étayer in concreto, se bornant à cet égard à des considérations purement théoriques.  

 

3.1.7. Enfin, le Conseil relève qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

expressément motivé le premier acte attaqué quant au principe de proportionnalité, ainsi que la partie 

requérante le reproche en termes de requête, lequel principe n’est nullement présenté, dans la 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3., comme un élément susceptible de constituer une 

circonstance exceptionnelle et n’est nullement étayé, ce dernier ayant, tout au plus, été évoqué de la 

sorte : « […] J'invoque aussi le principe du respect de la proportionnalité stricte qui doit exister entre 

l'application de la règle actuelle (non définie) et le dommage que me causerait l'application 

de ladite règle imparfaite », sans plus de précisions.  

En tout état de cause, le Conseil ne peut que constater qu’il résulte de l’ensemble des développements 

tenus supra, que la partie requérante reste en défaut, dans son recours, de démontrer l’existence d’une 

violation du principe de proportionnalité par le premier acte attaqué.  

 

3.2.1. Sur le moyen unique, en sa deuxième branche, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « […] le ministre ou son délégué peut donner à l'étranger, qui 

n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de 

quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, 

un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ; 

[…] ». 
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Un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil relève que le deuxième acte attaqué est fondé sur le constat que le 

requérant « ne dispose pas d’un visa en cours de validité ». Ce constat se vérifie à l’examen du dossier 

administratif et n’est pas contesté par la partie requérante.  

 

Dès lors, le Conseil observe que le deuxième acte attaqué est valablement fondé et motivé sur le seul 

constat susmentionné, et que ce motif suffit à lui seul à justifier l’ordre de quitter le territoire délivré au 

requérant. 

 

3.3. Il résulte de ce qui de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches.  

 

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 1er.  

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

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

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


