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n° 52 845 du 10 décembre 2010 

dans l’affaire 56 727 / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile 
 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 juillet 2010, par M. X, qui se déclare de nationalité égyptienne, tendant à 

l’annulation de la « décision du 02.06.2010 d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour 

introduite le 07.04.2008 auprès du Bourgmestre de VERVIERS (…) en application de l’article 9bis de la 

Loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

décision notifiée le 22.06.2010 ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 14 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 novembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me O. PIRARD, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A.-S. DEFFENSE loco Me E. DERRIKS, 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 au début de l’année 2008. 

 

1.2. Le 7 août 2008, il a introduit, auprès de l’administration communale de Verviers, une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois en application de l’article 9bis de la loi. 

Le requérant a complété sa demande par deux courriers datés des 26 janvier et 5 août 2009. 

Le 14 avril 2010, la partie défenderesse a demandé au requérant de lui fournir des documents 

complémentaires.  Ceux-ci ont été envoyés le 7 mai 2010. 
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1.3. En date du 2 juin 2010, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision 

d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour assortie d’un ordre de quitter le territoire, notifiée 

à ce dernier le 22 juin 2010. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« MOTIVATION : 

 

Les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9 bis de la loi du 15.12.1980 sont celles qui 

empêchent le demandeur de l’autorisation de séjour d’introduire sa demande auprès de la 

représentation diplomatique ou consulaire belge compétente pour le lieu de sa résidence ou de son 

séjour à l’étranger. 

Les circonstances exceptionnelles sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de 

séjour plus (sic) de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande 

est formulée en Belgique et non à l’étranger. Or, dans la cas (sic) présent, la demande d’autorisation de 

séjour a été faite en séjour illégal. L’intéressé est arrivé en Belgique début 2008 muni d’un visa de court 

séjour et n’a introduit sa demande d’autorisation de long séjour qu’en août 2008. Ainsi, nous constatons 

qu’au lieu d’introduire, comme il est de règle, une demande d’autorisation à partir de son pays d’origine 

(article 9§2 de la Loi du 15.12.1980), l’intéressé a préféré introduire sa demande en Belgique. 

L’intéressé se trouve donc à l’origine de cette situation. 

 

L’intéressé introduit des preuves de son occupation en qualité d’Imam depuis 2008 via un contrat de 

travail, des bulletins de paie et des attestations de la mosquée où il officie, ainsi que des attestations de 

l’Exécutif des Musulmans de Belgique. Toutefois, précisons que le fait de travailler ou de vouloir 

travailler en Belgique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ouvrant automatiquement le 

droit à un séjour. 

 

L’élément avancé par l’intéressé concernant la pénurie de Ministres du Culte en Belgique et le fait que 

sa fonction soit reconnue par l’Exécutif des Musulmans de Belgique ne sont pas des circonstances 

exceptionnelles qui justifient que la demande soit introduite en Belgique, plutôt qu’à l’étranger. 

D’autre part, la nécessité pour la Mosquée [K.] de voir l’exercice du culte effectivement assuré par un 

Imam n’est pas une circonstance exceptionnelle qui autorise l’intéressé à faire sa demande 

d’autorisation de séjour en Belgique en étant en séjour illégal en Belgique. 

 

En conclusion, l’intéressé ne nous avancant (sic) aucune circonstance exceptionnelle, ni aucun 

argument probant justifiant de l’extrême difficulté d’introduire sa demande dans son pays d’origine ou de 

sa résidence à l’étranger, sa demande doit être déclarée 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. ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique « de la violation de l’article 9bis de la Loi du 15.12.1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, violation des articles 2 et 3 

de la Loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation du principe de 

bonne administration lequel impose de prendre une décision en pleine connaissance de cause. ». 

 

Le requérant, après avoir rappelé les termes de sa demande d’autorisation de séjour, soutient que « la 

décision attaquée va utiliser une motivation stéréotypée et inadéquate au cas d’espèce concernant les 

circonstances exceptionnelles invoquées (…).  Que plus grave encore, la décision attaquée ne répond 

nullement à l’argument repris dans la demande de régularisation du 08.08.2008 qui précise : "Le présent 

cas d’espèce peut être assimilé à un changement de statut tel qu’anciennement prévu par la Circulaire 

sur l’application de l’article 9 alinéa 3 de la Loi du 15.12.1980 datée du 19.02.2003".  En réalité, la 

décision attaquée en se concentrant sur l’argument relatif [à son] retour dans son pays d’origine qui 

serait particulièrement difficile au vu des attentes légitimes de la Mosquée [K.] auprès de laquelle [il] 

exerce la fonction de Ministre du Culte est le seul argument qui a été examiné de part adverse (sic). (…) 

Qu’il appartenait (…) à la partie adverse de répondre à l’ensemble des arguments concernant les 

circonstances exceptionnelles qui justifient l’introduction de la demande en Belgique (…).  Qu’au 
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surplus, la partie adverse en [lui] écrivant le 14.04.2010 pour solliciter les documents manquants (…) a 

reconnu de manière implicite mais certaine le caractère recevable de la demande de régularisation (…). 

Toute autre interprétation serait inconciliable avec la motivation même de l’acte attaqué qui ne tire 

aucune conséquence particulière des documents sollicités (…).  Ce faisant, la partie adverse viole les 

principes de bonne administration qui lui imposent notamment de prendre en considération tous les 

éléments du dossier ainsi que de respecter le principe de sécurité juridique de fair-play et de légitime 

confiance.  Que dès lors que la partie adverse ne tire aucune conséquence particulière de chacun des 

motifs qui fondent sa décision attaquée, qu’elle n’établit aucune hiérarchie entre ces motifs mais conclut 

simplement à l’irrecevabilité de la demande de régularisation, il y a lieu de considérer que c’est 

l’ensemble des motifs énoncés dans la décision attaquée qui ont conduit l’Office des Etrangers à 

prendre la décision dont recours.  Cela étant, il s’avère impossible de déterminer si l’Office des 

Etrangers aurait pris la même décision sur base des motifs de la décision attaquée qui s’avère en 

définitive établie. ». 

 

2.2. Dans son mémoire en réplique, le requérant « se réfère à son recours en annulation ici 

intégralement reproduit. ». 

 

3. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi, 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 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 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, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

3.1. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon 

détaillée et méthodique, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de 

séjour du requérant (son occupation en tant qu’Imam, la nécessité de sa présence au sein de la 

mosquée [K.], les attestations de l’Exécutif des Musulmans de Belgique), et a suffisamment et 

adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait que ces éléments 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.  L’acte attaqué satisfait dès lors aux exigences de motivation formelle, en manière telle que le 

grief élevé en termes de requête selon lequel la motivation serait stéréotypée et inadéquate n’est pas 

établi. 

 

Quant au fait que la partie défenderesse aurait négligé de répondre à un argument soulevé par le 

requérant, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant, 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, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  

Exiger davantage de précisions dans la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie 

défenderesse à répondre distinctement à chaque document ou chaque allégation du requérant, ou 

encore l’obliger à fournir les motifs des motifs de sa décision, excèderaient son obligation de motivation 

(voir en ce sens : C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624).  En l’occurrence, la partie 

défenderesse n’a nullement violé son obligation de motivation formelle en ne répondant pas 

expressément à l’argument invoqué en ces termes dans la demande d’autorisation de séjour du 
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requérant : « (…) En sa qualité d’Imam, Monsieur [Z.] est au départ dispensé de l’obligation d’obtenir un 

permis de travail puisqu’il est le Ministre d’un Culte reconnu (…).  Partant, le présent cas d’espèce peut 

être assimilé à un changement de statut tel qu’anciennement prévu par la circulaire sur l’application de 

l’article 9 alinéa 3 de la Loi du 15.12.1980 datée du 19.02.2003 (…) » dès lors que cet argument est 

exposé de manière totalement nébuleuse et que la circulaire précitée a, au demeurant, cessé d’être en 

vigueur depuis le 1
er

 juin 2007.  

 

S’agissant de la lettre de la partie défenderesse datée du 14 avril 2010 et demandant certains 

documents complémentaires au requérant, le Conseil constate que cette communication indique : 

« J’accuse réception de votre lettre du 7 août 2008 et de vos courriers ultérieurs des 26 janvier 2009 et 

5 août 2009.  Afin de pouvoir analyser de manière optimale le dossier de votre client, je vous prierais de 

nous faire parvenir les documents suivants manquants au dossier : un certificat médical ; un extrait de 

casier judiciaire ; une attestation récente de l’Exécutif des Musulmans de Belgique concernant 

l’effectivité des fonctions de l’intéressé ; une attestation récente du centre islamique confirmant 

l’engagement de l’intéressé ».  Il ne ressort nullement de la lecture de ce courrier que la partie 

défenderesse aurait déclaré implicitement la demande du requérant recevable, cette dernière se 

contentant de requérir l’envoi de certains documents permettant de compléter ou d’actualiser le dossier 

du requérant.  Par ailleurs, la lecture des motifs de l’acte attaqué laisse apparaître clairement que les 

documents qui ont ensuite été envoyés par le requérant en réponse au courrier précité ont bien été pris 

en compte par la partie défenderesse.  Partant, cette dernière n’a nullement violé les principes de bonne 

administration visés au moyen. 

 

Enfin, le Conseil constate que le dernier grief émis par le requérant en termes de requête est 

irrecevable.  En effet, les considérations de celui-ci apparaissent particulièrement nébuleuses et ne 

permettent pas au Conseil d’en saisir avec exactitude la portée. 

 

3.2. Partant, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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 dix décembre deux mille dix par : 

 

Mme V. DELAHAUT,    Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme C. MENNIG,    Greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. MENNIG V. DELAHAUT 

 


