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 n° 232 180 du 3 février 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P.  HUGET 

Rue de la Régence 23 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 novembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité nigériane, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de l'ordre de quitter 

le territoire, pris le 1er octobre 2015 et notifiés le lendemain. 

 

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 12 novembre 2015 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 7 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 novembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 22 décembre 2014, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

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

 

1.2. Le 1er octobre 2015, la partie défenderesse a pris à l’égard de cette demande une décision 

d’irrecevabilité assortie d’un ordre de quitter le territoire.  
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Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour:  

 

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

  

L’intéressé invoque comme circonstance exceptionnelle le fait qu’il vit seul avec son enfant. Notons 

cependant que selon le contrôle d’adresse du 27.05.2015, l’intéressé vit avec son enfant et la maman 

de son enfant. Dès lors cet élément ne peut pas être accepté comme circonstance exceptionnelle.  

  

L’intéressé argue ne plus avoir de famille dans son pays d’origine et que sa seule famille est constituée 

par l’enfant qui vit avec lui. Notons en premier lieu que l’intéressé ne démontre pas ne plus avoir de 

famille au pays d’origine. Il ne démontre pas non plus que cet élément l’empêcherait de retourner 

temporairement au Nigéria accompagné de son fils. Dès lors, cet élément ne peut pas être accepté 

comme circonstance exceptionnelle.  

  

L’intéressé invoque ensuite l’article 11 de la Constitution, relatif à l’égalité devant la Loi. Soulignons que 

ce qu’il lui est demandé est justement de se conformer à la législation en la matière, en levant, comme 

tout un chacun, les autorisations requises à son séjour, depuis son pays d'origine. Cet élément ne 

constitue donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 

d'origine.  

  

L’intéressé compare sa situation à d’autres dossiers qui ont été régularisés. Cet argument ne peut 

cependant pas être considéré comme circonstance exceptionnelle car 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 (Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants 

auraient bénéficié d'une régularisation de séjour n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne 

constitue pas  une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. Il ne 

s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 

d'origine.  

  

L’intéressé argue que la vie avec son fils serait trop perturbée s’il devait partir dans son pays où la vie 

ne serait pas sûre et il serait difficile de faire face aux circonstances de la vie et aux formalités à subir 

pour introduire une demande de visa afin de venir s’installer en Belgique. Notons que l’intéressé doit se 

conformer à la législation en vigueur en matière d’accès au territoire belge comme tous les 

ressortissants de son pays. Tout comme l’intéressé, d’autres personnes ou familles originaires du 

Nigéria sont confrontés aux mêmes problèmes que l’intéressé. Or le demandeur n’explique pas en quoi 

sa situation l’empêcherait de procéder comme les autres citoyens provenant du Nigéria et étant dans la 

même situation que lui. Aucune circonstance exceptionnelle n’est donc établie. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants:  

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 : 

N’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation « des art. 2 et 

suivants de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation 

inexacte et insuffisante et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, excès de pouvoir, violation du principe de bonne administration et du devoir de soin dont 

sont investies les autorités administratives, violation du principe général selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la 

cause et Violation des articles 10 et 11de la Constitution belge (égalité de traitement entre les 

personnes) » qu’il développe comme suit dans son mémoire de synthèse : 
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Il reproche, en substance, à la partie défenderesse de ne pas avoir communiqué le contenu du rapport 

de police sur lequel elle prétend se baser pour réfuter le fait, avéré selon lui, qu’il vit avec son fils. Ce 

faisant, il prétend qu’il ne sollicite pas du Conseil qu’il substitue sa propre appréciation à celle de la 

partie défenderesse, comme l’affirme cette dernière dans sa note d’observations, mais simplement qu’il 

constate qu’en n’ayant pas transmis tous les éléments qui ont fondés son appréciation, elle le place 

ainsi que le Conseil dans l’impossibilité de juger de l’adéquation de sa motivation.  

 

Il fait grief également à la partie défenderesse de prétendre à tort qu’il invoque comme circonstance 

exceptionnelle un préjudice dont il serait lui-même à l’origine et rappelle qu’à supposer même que ledit 

préjudice lui soit imputable, cela ne peut constituer une cause d’empêchement à exercer une demande 

de régularisation.  

 

Il ajoute que la première décision attaquée ne répond pas de façon pertinente à tous les éléments 

invoqués dans sa demande. 

 

Il termine en rappelant que l’ordre de quitter le territoire étant le corollaire de la première décision 

attaquée, il doit suivre le sort qui lui est réservé et constate que la partie défenderesse ne s’y oppose 

pas dans sa note d’observations. 

 

3. Discussion 

 

Le Conseil rappelle que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 distingue l’examen au fond de la 
demande d’autorisation de séjour de celui de sa recevabilité.  
 
L’examen de la recevabilité de la demande correspond à l’appréciation des circonstances 
exceptionnelles invoquées par le demandeur de séjour pour justifier que sa demande soit introduite 
auprès de l’administration communale de son lieu de résidence en Belgique et non via la voie 
diplomatique dans son pays d’origine.  
 
Sont ainsi des circonstances exceptionnelles au sens de cet article 9bis, toutes 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'instruction d'une demande de séjour.  

 

Il s’ensuit que lorsqu'elle examine la recevabilité de la demande introduite en Belgique, la partie 

défenderesse n'est tenue de répondre, sur le plan de l'obligation de motivation formelle, qu'aux 

éléments invoqués qui tendent à justifier l'impossibilité ou la difficulté particulière qu'il y aurait d'effectuer 

un déplacement temporaire dans le pays d'origine. 

 

En l’espèce, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a bien 

examiné les principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour du requérant, en 

l’occurrence essentiellement la circonstance qu’il n’a plus de famille au pays et vit seul en Belgique avec 

son enfant dont il a la charge, 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.  

 

Cette motivation, énoncée en termes clairs, permet au requérant 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. 

 

Ainsi, si comme le rappelle le requérant, l’illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à 

l’introduction d’une demande de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Rien 

n’empêche cependant la partie défenderesse de faire d’emblée le constat que l’étranger s’est mis lui-

même dans une situation de séjour illégal et est donc à l’origine du préjudice qu’il invoque en cas 

d’éloignement du territoire, pour autant qu’elle réponde par ailleurs, de façon adéquate et suffisante, aux 

principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour et de les examiner dans le 

cadre légal qui lui est soumis. Or, le Conseil constate que tel est bien le cas en l’espèce. 

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 26/2/1, §2, de l’arrêté royal du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis n’est transmise avec la partie 
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défenderesse que pour autant que le contrôle de résidence auquel doit procéder le bourgmestre de la 

commune  auprès de laquelle cette demande a été introduite est positif. Ledit rapport est par ailleurs 

transmis avec la demande à la partie défenderesse. Par conséquent, rien n’interdit à la partie 

défenderesse de s’appuyer sur des informations produites dans ce rapport pour déclarer la demande 

irrecevable pour autant que celles-ci soient précises, étayent à suffisance le motif de la décision 

attaquée et figurent au dossier administratif. Tel est bien  le cas en l’espèce dès lors que le rapport qui 

figure au dossier administratif fait état explicitement du fait que le requérant, contrairement à ce qu’il 

prétend et invoque à titre de circonstance exceptionnelle dans sa demande, ne réside pas seule avec 

son fils à l’adresse qu’il a indiqué mais y vit avec sa femme. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la 

motivation formelle peut, le cas échéant, être admise par référence à un autre document pour autant, 

soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l'acte lui est 

notifié, auxquels cas la motivation de l'acte auquel l'autorité se réfère doit satisfaire aux exigences de la 

loi précitée, soit que, comme en l’espèce, la substance de ce document soit rapportée dans l'acte 

attaqué. En effet, ce faisant, à la seule lecture du motif critiqué qui se réfère au « contrôle d’adresse du 

27.05.2015», le destinataire de l'acte peut comprendre, sans devoir se référer au document cité, 

l'information qui a conduit l'autorité administrative à déclarer sa demande irrecevable. Cette motivation 

formelle est partant adéquate. Il est loisible à l'administré qui souhaite plus d'informations de s'adresser 

à l'autorité publique aux fins de consulter le document ou d'en obtenir une copie, au besoin en invoquant 

la législation relative à l'accès aux documents administratifs. 

 

Enfin, en ce qu’il soutient que la partie défenderesse n’aurait pas répondu à l’ensemble des éléments de 

sa demande, force est de constater que cette articulation du moyen est irrecevable, le requérant 

demeurant en défaut de préciser les circonstances invoquées dans sa demande qui n’auraient pas été 

examinées par la partie défenderesse. 

 

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

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, qui apparait clairement comme l’accessoire de la première 

décision attaquée et constitue le second acte attaqué par le présent recours, le Conseil observe que le 

requérant n’expose aucune argumentation spécifique à son encontre.  Aussi, dès lors qu’il n’a pas été 

fait droit à l’argumentation développée par le requérant à l’égard de la première décision attaquée, le 

Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de l’ordre de 

quitter le territoire.  

 

4. 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 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 trois février deux mille vingt par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 


