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 n° 207 834 du 20 août 2018 

dans l’affaire x / I 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. MAFUTA LAMAN 

Rue Emile Claus 49/9 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la 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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juillet 2014, par  X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

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

23 juin 2014. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 juin 2018 convoquant les parties à l’audience du 22 juin 2018. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. MAFUTA LAMAN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée sur le territoire belge le 4 juillet 2010 et y a introduit une demande 

de protection internationale le 5 juillet 2010. Cette demande a donné lieu à une décision de refus du 

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides en date du 2 mars 2012. Par un arrêt n° 87 209 du 10 septembre 2012, le 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a confirmé cette décision.  
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1.2. Le 13 avril 2012, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

demande a été complétée par un courrier du 9 octobre 2012.  

 

1.3. Le 18 mai 2012, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

demande a été actualisée en date du 6 novembre 2012.  

 

1.4. Le 20 septembre 2012, la partie requérante a introduit une seconde demande de protection 

internationale qui a donné lieu, le 8 octobre 2012, à une décision de refus de prise en considération 

d’une demande d’asile (Annexe 13quater).  

 

1.5. Le 29 janvier 2013, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au point 1.3.. Par 

un arrêt n° 207 833 du 20 août 2018, le Conseil a constaté le défaut de la partie requérante à l’audience 

et rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision.  

 

1.6. Le 23 juin 2014, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au point 1.2.. Cette 

décision, notifiée à la partie requérante le 1er juillet 2014 constitue l’acte attaqué et est motivée comme 

suit :  

 

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

 

Rappelons que l'intéressé est arrivé en Belgique le 04.07.2010 et y a initié une procédure d'asile le 

05.07.2010. Celle-ci sera clôturée négativement le 12.09.2012 par décision du Conseil du Contentieux 

des Etrangers (CCE). L'intéressé a ensuite introduit une seconde demande d'asile le 20.09.2012, 

laquelle n'a pas été prise en considération par l'Office des Etrangers en date du 08.10.2012. 

 

L'intéressé invoque les circonstances dans lesquelles il a quitté la Guinée (manque de sécurité) comme 

circonstances exceptionnelles. Toutefois, il n'étaye ses dires par aucun élément pertinent et ce, alors 

qu'il lui incombe d'étayer son argumentation (CE., 13.07.2001, n° 97.866). En se rapportant aussi aux 

éléments invoqués lors de sa procédure d'asile, force est de constater qu'ils n'ont pas été jugés 

crédibles par les instances habilitées. Dès lors, cet élément ne saurait constituer une circonstance 

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

 

L'intéressé se prévaut également du fait qu'il serait en séjour légal couvert par une attestation 

d'immatriculation valable. Remarquons que l'intéressé n'a été autorisé au séjour provisoire sur le 

territoire du Royaume que durant la période d'étude de sa première procédure d'asile, laquelle est à ce 

jour clôturée (négativement). Dès lors, l'intéressé ne peut se prévaloir de cette situation comme une 

circonstance exceptionnelle. Ajoutons pour le surplus que son attestation d'immatriculation n'a plus été 

prolongée depuis septembre 2012 (date de fin de sa première procédure d'asile). 

 

L'intéressé invoque par ailleurs la longueur de son séjour (depuis 2010) ainsi que sa volonté 

d'intégration durable sur le territoire attestée par la maitrise du Français, le suivi des cours de 

Néerlandais et d'orientation sociale, son passé professionnel dans les secteurs agricole et alimentaire 

(joint un permis de travail C, des fiches de paie, etc.), les liens sociaux tissés (joint des témoignages), 

l'affiliation à Amnistie [sic] International et à une mutuelle ainsi que par la possession d'un compte 

bancaire. Or, la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles 

car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou de plusieurs départs temporaires à l'étranger 

pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). 

Ajoutons que sa volonté de travailler n'est pas un élément révélateur d'une impossibilité ou une difficulté 

quelconque de rentrer dans le pays d'origine et ne peut dès lors constituer une circonstance 

exceptionnelle. Aussi, après vérification du dossier administratif de l'intéressé, rappelons qu'il a été 

autorisé à travailler dans le cadre de sa première procédure d'asile et qu'un permis de travail C perd 

toute validité si son détenteur perd son droit ou son autorisation de séjour. Or, comme rappelé ci-

dessus, sa première demande d'asile a été clôturée le 12.09.2012 et sa deuxième demande d'asile n'a 

pas été prise en considération par l'Office des étrangers. L'intéressé ne bénéficie donc plus de la 

possibilité de travailler. Rappelons encore à ce sujet l'arrêt suivant : « le Conseil constate que la partie 

requérante ne conteste pas ne pas être titulaire d'une autorisation de travail. Il n'est pas davantage 

contesté qu'en vertu des lois et règlements en vigueur, l'octroi d'une telle autorisation est indispensable 

pour pouvoir exercer une activité professionnelle. Dès lors que la partie requérante n'est plus en 

situation de travailler légalement en Belgique, force est de conclure que l'activité professionnelle 
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revendiquée ne constitue plus un empêchement au retour dans le pays d'origine » (CCE arrêt 83.331 du 

21.06.2012). 

 

Quant au fait qu'il n'a pas gêné l'ordre public et n'est pas un danger pour la sécurité du Royaume, cet 

élément ne constitue raisonnablement pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire vers le pays, étant donné que ce genre de comportement est attendu de 

tout un chacun et qu'il s'agit même d'une condition nécessaire à quelque autorisation de séjour que ce 

soit. Soulignons toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi 

du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement. et l'éloignement des étrangers ».  

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs et du « principe de la bonne administration », ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation.  

 

2.1.2. Après avoir reproduit la motivation de l’acte attaqué et exposé des considérations théoriques 

relatives à l’obligation de motivation formelle, la partie requérante soutient que la décision querellée 

n’est pas adéquatement motivée. A cet égard, elle fait valoir avoir suivi des cours de français et 

développé un réseau d’amis en Belgique et estime que la décision attaquée est stéréotypée, prise dans 

la précipitation et ne tient pas compte des éléments spécifiques et réels du dossier.  

 

2.2.1. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH).   

 

2.2.2. Exposant de larges considérations théoriques concernant l’article 8 de la CEDH et son application 

ainsi que la notion de vie privée et familiale, la partie requérante rappelle avoir construit un réseau 

d’amis au fil des années vécues en Belgique et soutient que l’exécution de l’acte attaqué va causer une 

rupture sociale dès lors qu’elle devra se séparer de son milieu social habituel. Elle estime qu’une telle 

mesure constitue une ingérence disproportionnée dans son droit à la vie privée dès lors que la partie 

défenderesse ne tient pas compte des éléments du dossier qui démontrent à suffisance qu’elle se 

trouve en Belgique depuis plusieurs années et y a développé un réseau d’amis. Elle conclut son 

argumentation en insistant sur le fait qu’elle risque d’être séparée de son milieu social habituel si l’acte 

attaqué n’est pas annulé.  

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, sur le premier moyen, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Or, la partie requérante reste en défaut d’identifier le principe « de bonne administration » qu’elle estime 

violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle 

le Conseil se rallie, que « le principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne 

peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., 

arrêt n° 188.251 du 27 novembre 2008). Force est dès lors de constater que le moyen unique en ce qu’il 

est pris de la violation du principe « de bonne administration » ne peut qu’être déclaré irrecevable. 

 

3.2.1. Sur le reste du premier moyen, 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.  
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Enfin, 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.  

 

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 les parties requérantes, 

mais n’implique que l’obligation d’informer celles-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 des parties requérantes.  

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité 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, il n’est, en 

revanche, pas compétent pour substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité 

compétente. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil constate qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que, contrairement 

à ce que la partie requérante soutient dans sa requête, la partie défenderesse a, de façon détaillée, 

répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la partie 

requérante à savoir, la longueur de son séjour, une connaissance approfondie de la langue française, le 

suivi de cours de néerlandais, le suivi d’un parcours d’intégration, ses expériences professionnelles 

antérieures, sa volonté de travailler, le développement d’un réseau de relations sociales en Belgique et 

ses activités au sein d’une ONG, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas 

des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Cette motivation n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante qui se borne à cet égard à prendre le contre-pied de la 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, à défaut de démonstration d’une erreur 

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

 

En particulier, s’agissant des cours de français suivis par la partie requérante ainsi que du réseau 

d’amis qu’elle a développé sur le territoire belge, une simple lecture de la motivation de l’acte attaqué 

révèle que la partie défenderesse en a adéquatement tenu compte mais a estimé qu’il ne s’agissait pas 

de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 : « L'intéressé 

invoque par ailleurs […] ainsi que sa volonté d'intégration durable sur le territoire attestée par la maitrise 

du Français, […] les liens sociaux tissés (joint des témoignages), […]. Or, la longueur du séjour et 

l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la 

réalisation d'un ou de plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour 

(C.E., 24 octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028) ».  

 

3.2.3. Le Conseil relève, en outre, que contrairement à ce que la partie requérante soutient dans sa 

requête, l’acte attaqué n’est nullement assorti d’un ordre de quitter le territoire.  

 

3.2.4. Partant, le premier moyen n’est pas fondé.  

 

3.3. Sur le second moyen, en ce que la partie requérante invoque une violation de l’article 8 de la 

CEDH, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à ce grief, l’acte attaqué n’étant 

nullement assortit d’une mesure d’éloignement. En toute hypothèse, force est de constater que le 

Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà jugé que « le droit au respect à la vie privée et familiale 

consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être expressément circonscrit par les Etats 

contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 est une 

loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de cette loi 

n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette disposition autorise donc 

notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à soumettre la reconnaissance du droit à 
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la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en effet que les Etats 

conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non nationaux et que les Etats 

sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne s'oppose pas à ce que 

les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. L’exigence imposée par 

l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande auprès du poste 

diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale 

de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son 

milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être autorisé au 

séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que 

puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles 

ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la personne 

intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la 

précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans le même sens : C.C.E., arrêt 

n° 12.168 du 30 mai 2008).  

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En 

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage 

une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et 

familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique 

pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3).  

 

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande d’autorisation de 

séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose au requérant qu'une formalité nécessitant une séparation 

temporaire de son milieu belge, tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande 

d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

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 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 

en 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 août deux mille dix-huit par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  


