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 n° 197 967 du 15 janvier 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. KEMPENEER 

Boulevard Lambermont 368/5 

1030 BRUXELLES 

 

  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 26 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité indienne, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 31 mars 2017 

et lui notifiée le 6 juillet 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 juillet 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du  convoquant les parties à l’audience du 13 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KEMPENEER, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Arrivé sur le territoire à une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, le 

requérant a introduit, plusieurs demandes successives d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 qui ont toutes été rejetées, soit au stade de l’examen au fond, soit 

au stade de la recevabilité, et assortie d’ordres de quitter le territoire. 

 

1.2. Le 18 mars 2016, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour, toujours  

sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse a déclaré cette 
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demande irrecevable par une décision du 31 mars 2017 et a pris un ordre de quitter le territoire à 

l’encontre du requérant. 

 

La décision d’irrecevabilité, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9 bis de la Loi du 15.12.1980, Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'état (C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215571). Par conséquent, les critères de cette Instruction ne sont plus 

d'application. 

Monsieur invoque la longueur de son séjour, il est arrivé en 2004. 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 ne constitue pas une circonstance exceptionnelle (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). 

De plus, la longueur du séjour n'empêche pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires à 

l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour. Notons encore que le requérant ne peut invoquer un 

quelconque bénéfice d'une situation qui s'est constituée et s'est perpétuée de façon irrégulière (voir 

notamment en ce sens : CCE, arrêts n°12.169 du 30 mai 2008, n°19681 du 28 novembre 2008 et 

n°21130 du 30 décembre 2008, arrêt 156718 du 19111/2015). 

 

Enfin, Monsieur invoque que toutes ses procédures sont clôturées et qu'il avait introduit une procédure 

d'asile qui a duré plus de 5 ans, procédure déraisonnablement longue. D'une part, Monsieur n'explique 

pas en quoi le fait que toutes ses procédures aient été clôturées négativement serait une circonstance 

exceptionnelle. De plus, aucune trace d'une quelconque demande d'asile introduite par le requérant 

n'est trouvée au dossier. Rappelons qu'il incombe au requérant d'étayer ses dires à l'aide d'éléments 

probants.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980 qu’il développe comme suit : 

 

« En application de cet article lors de circonstances exceptionnelles l'autorisation de séjour peut être 

demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne.  

Sont des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 5.2.1980 
toutes circonstances qui empêchent l'étranger se trouvant en Belgique de se rendre 
temporairement dans son pays d'origine pour y accomplir les formalités nécessaires 
à l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ; que ce n'est que lorsqu'elle 
conclut à l'existence exceptionnelle justifiant l'introduction de la demande sur place 
que l'autorité doit se prononcer sur les circonstances de fond justifiant de pouvoir 
séjourner en Belgique ; que le fait que l'article 9 bis § 2 de la loi prévoit sans 
préjudice des autres éléments de la demande , le rejet d'emblée des éléments qu'il 
vise, comme irrecevable au titre de circonstance exceptionnelles, n'empêche pas 
qu'un tel caractère exceptionnelle puisse être dénié à d'autres éléments de la 
demande (CE. 21.02.2013 n° 9488). 

Que le requérant a du attendre 5 ans quant à sa demande en asile est de nature à 
constituer une demande exceptionnelle, l'empêchant d'introduire sa demande en 
régularisation en son pays d'origine soit l'Inde pays contre lequel il a demandé 
l'asile ; qu'il est impossible à l'heure actuelle pour le requérant de se rendre en son 
pays après un séjour de plus de 13 ans en Belgique ; qu'il n'a plus aucune attache 
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en son pays d'origine ; que la demande en régularisation introduite le 18.03.2016 est 
recevable et fondée. » 

 

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. 

 

3.2. En l’espèce, la motivation de la 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 du requérant - à savoir, la longueur de sa procédure d’asile et de son 

séjour et l’application de l’instruction ministérielle de juillet 2009 - 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.  

 

3.3. 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. Elle n’est en outre pas utilement contestée en termes de recours. Le requérant se borne en 

effet à rappeler les éléments invoqués dans sa demande et qu’il qualifie de circonstances 

exceptionnelles sans cependant adresser la moindre critique concrète et circonstanciée à l’égard des 

réponses y apportées par la partie défenderesse. Il tente ce faisant, en réalité, d’amener le Conseil à 

substituer sa propre appréciation à celle de la partie défenderesse, ce que le contrôle de légalité auquel 

il est limité ne l’autorise pas à faire. 

 

3.4. Il s’ensuit que le moyen unique n’est pas fondé. Le recours doit en conséquence être rejeté.  

 

4. Dépens 

 

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

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

 

Article 1. 

 

La requête 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 quinze janvier deux mille dix-huit par : 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


