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n° 232 729 du 17 février 2020 

dans l’affaire X/X 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me T. MOSKOFIDIS 

Eindgracht, 1 

3600 GENK 

 contre : 

 

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

la Simplification administrative  

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 août 2019 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour 9bis et 

de l’ordre de quitter le territoire qui y est annexé, pris le 3 juillet 2019 et notifié le 9 juillet 2019. 

 

Vu la demande de mesures provisoires en extrême urgence introduite le 12 février 2020 par X de 

nationalité sénégalaise « pour obtenir des mesures provisoires en extrême urgence conformément à 

l’article 39/1 juncto article 39/2 et 3982 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 contre la décision du 3 

juillet 2019, décision déclarant irrecevable sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’ordre de ordre de quitter le territoire.» 

 

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’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observation. 

 

Vu l’ordonnance du 13 février 2020 convoquant les parties à comparaître le 17 février 2020 à 10 heures. 

 

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me T. MOSKOFIDIS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me A. NOKERMAN loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé dans le Royaume le 26 novembre 2011. 
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1.2. Le 28 novembre 2011, il a introduit une demande de protection internationale qui s’est clôturée par 

une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le CGRA 

en date du 19 juin 2013. Un ordre de quitter le territoire a été notifié au requérant le 4 juillet 2013. Suite 

au recours introduit à l’encontre la décision du CGRA, le Conseil a, par un arrêt n°124 571 du 26 mai 

2014, rejeté le recours introduit et confirmé ladite décision.  

 

1.3. Le 23 septembre 2014, le requérant a introduit une seconde demande de protection internationale 

qui s’est clôturée par une décision de refus de prise en considération prise par le CGRA le 9 octobre 

2014.  

 

1.4. Le 27 février 2015, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Celle-ci est déclarée irrecevable le 24 juin 

2016. Cette décision a été notifiée au requérant ainsi qu’un ordre de quitter le territoire en date du 6 

juillet 2016. 

 

1.5. Le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980 en date du 13 novembre 2018. Elle est à nouveau déclarée irrecevable le 3 

juillet 2019 et est assortie d’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions lui ont été notifiées le 9 juillet 

2019. Un recours a été introduit  le 7 août 2019 à l’encontre de ces décisions devant le Conseil. Ce 

recours est pendant sous le numéro de rôle CCE  235 821. Les décisions attaquées sont motivées 

comme suit : 

 

S’agissant de la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980  

 

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

 

Notons tout d’abord que le requérant serait arrivé en Belgique le 26.11.2011. Il a introduit une première 

demande d’asile le 28.11.2011, demande clôturée négativement par un arrêt du Conseil du Contentieux 

des Etrangers en date du 26.05.2014. Un ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies) lui avait été 

notifié le 04.07.2013. Il a ensuite introduit une seconde demande d’asile le 23.09.2014. Celle-ci a été 

clôturée négativement par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 09.10.2014. Un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies) lui a été notifié le 27.10.2014. L’intéressé avait 

également introduit précédemment une demande d’autorisation de séjour sur base de l'article 9bis de la 

loi du 15.12.1980 le 27.02.2015, demande déclarée irrecevable le 24.06.2016. Cette décision lui sera 

notifiée en même temps qu’un nouvel ordre de quitter le territoire en date du 06.07.2016. 

 

A l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour, le requérant invoque son long séjour en 

Belgique ainsi que son intégration, à savoir le fait d’être intégré dans la société belge, d'avoir des 

témoignages, son inscirption à la bibliothèque, sa participation à des animations sportives de football, 

ainsi que sa volonté de travailler (a fait des efforts pour ne pas être à charge de la société belge et pour 

son intégration professionnelle, a travaillé et eu des contrats de travail). A l’appui, il apporte entre autres 

des témoignages, une attestation de Fedasil pour sa participation aux activités de football, une 

attestation de fréquentation de la bibliothèque, des documents relatifs à sa recherche d’emploi, relatifs 

aux emplois occupés, des contrats de travail, des fiches de paie, une copie de son permis de travail C et 

une lettre de recommandation. 

Or, 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 et son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (Conseil d'Etat – Arrêt 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, on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs déplacements 

temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation de séjour requise (Conseil d'Etat - Arrêt 114.155 

du 27.12.2002). 
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Quant à sa volonté de travailler, soulignons que l’intention ou la volonté de travailler non concrétisée par 

une autorisation de travail et la conclusion d'un contrat de travail n'empêche pas un retour temporaire 

vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises. Notons 

également concernant le fait que le requérant a travaillé et a eu des contrats de travail, que que la 

conclusion d’un contrat de travail et/ou l’exercice d’une activité professionnelle n’est pas un élément 

révélateur d’une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d’origine afin d’y 

accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour, et ne peuvent dès 

lors constituer des circonstances exceptionnelles. Rappelons, enfin, que le permis de travail C ne vaut 

pas autorisation de séjourner sur le territoire et perd toute validité si son détenteur perd son droit ou son 

autorisation de séjour. En effet, l’intéressé a été autorisé à travailler uniquement dans le cadre de 

l'examen de ses demandes d’asile. Celles-ci ayant été clôturées négativement, dont la dernière le 

09.10.2014, l’intéressé ne bénéficie donc plus de la possibilité de travailler. 

 

Enfin, quant au fait que le requérant serait respectueux des lois et ne constituerait pas un danger pour la 

sécurité et/ou l’ordre public et le fait qu’aucun fait répréhensible ne peut lui être reproché depuis son 

arrivée en Belgique, 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. Notons que le fait de résider illégalement sur le territoire 

constitue une infraction à la loi du 15 décembre 1980. Enfin, signalons que, selon le dossier administratif 

du requérant et selon le rapport de l'Office Central pour la Répression des Faux Documents de la Police 

du 01.03.2019, il a été contrôlé lors d’un contrôle dans un restaurant et qu’il était alors en possession 

d'une fausse carte d’identité portugaise. 

 

Dès lors, ces élément ne constituent pas des circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant 

difficile tout retour temporaire au pays d'origine afin d’y lever les autorisations requises et de se 

conformer à la législation en 

vigueur. » 

 

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 (des articles) suivant(s) 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 : 

L’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable. » 

 

1.6. Le 6 février 2020, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger et 

s’est vu notifier  le 7 février 2020 un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’un éloignement.  

 

2. Les conditions de recevabilité de la demande de mesures provisoires  

 

L’article 39/85, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

«Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient 

imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 

et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures provisoires au 

sens de l’article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 

suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle et que le 

Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être 

introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3.»  

 

Il est en outre précisé à l’alinéa 4 que :  

 

« Sous peine d’irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à 

l’examen de la demande de suspension de l’exécution d’un autre acte susceptible d’annulation en vertu 



 

CCE X - Page 4 

de l’article 39/2, la mesure d’éloignement ou de refoulement, visée à l’alinéa 1er, doit, simultanément 

faire l’objet, selon le cas, d’une demande de mesures provisoires ou d’une demande de suspension 

d’extrême urgence de son exécution. »  

 

Le Conseil observe que la demande de mesures provisoires satisfait à la disposition précitée.  

Il convient à cet égard de préciser que la partie requérante a introduit devant le Conseil, simultanément 

à la présente demande de mesures provisoires d’extrême urgence, une demande de suspension 

d’extrême urgence de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son égard le 7 février 2019 dont 

l’exécution est imminente, la partie requérante étant maintenue dans un lieu déterminé depuis cette 

date.  

 

3. Conditions pour que la suspension soit ordonnée 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de 

l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un 

préjudice grave difficilement réparable. Cette disposition précise que cette dernière condition est entre 

autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en 

particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

4. Le moyen sérieux 

 

4.1. Exposé du moyen 

 

Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 9 et 9 bis de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs en ses articles 2 et 3 et du principe général 

de bonne administration et l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l'Homme et des libertés fondamentales.  

 

Dans une première branche, le requérant souligne que son intégration en Belgique n’est pas contestée 

par la décision litigieuse mais que la partie défenderesse estime ne pas pouvoir en tenir compte. Il 

considère que la motivation sur ce point est stéréotypée  et qu'il ne s'agit donc pas d'une motivation 

individualisée, personnalisée et partant, adéquate. 

 

Il fait valoir qu’en lisant la motivation, il reste dans l'ignorance des véritables motifs pour lesquels le fait 

d'être intégré au sein de la population belge, qui n'est pas contesté, ne peut justifier l'octroi d'un droit de 

séjour. 

 

S’agissant de la fausse carte d’identité du requérant, ce dernier réitère qu’il a été victime d’un abus de 

confiance et met en avant que son dossier a été transmis au parquet qui, à ce jour, n'a pas encore 

décidé de le poursuivre pour une quelconque infraction. 

Il en conclut que la partie adverse ne peut dès lors utiliser cet argument pour rejeter sa demande 

d'autorisation de séjour en Belgique. 

 

Dans une deuxième branche du moyen, relatif à la volonté de travailler du requérant, il souligne avoir 

démontré sa volonté de travailler et ne pas être à charge de la société belge. 

Il relève que la partie adverse rejette cet argument au motif que son intention de travailler n'est pas 

concrétisée par une autorisation de travail et par la conclusion d'un contrat de travail. 

Il allègue que l'article 9bis prévoit la possibilité d'autoriser un étranger à séjourner en Belgique s'il 

démontre sa bonne intégration en Belgique. Il épingle que cette disposition n'impose cependant pas que 

préalablement à l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour qui se base, en partie, sur 

l'intégration professionnelle et sur les sérieuses chances d'obtenir un contrat de travail, l'étranger 

dispose d'ores et déjà d'un permis de travail. 

 

Elle considère qu’en indiquant que le requérant ne dispose pas d'une autorisation pour travailler en 

Belgique, la partie adverse ajoute une condition dans la loi. 
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Elle souligne que c'est la raison pour laquelle il n'est pas rare que l'Office accorde un droit de séjour à 

un étranger à la condition qu'il démontre, endéans l'année, qu'il a pu obtenir un permis de travail et qu'il 

a pu, grâce à ce dernier, obtenir un contrat de travail en bonne et due forme. 

Elle conclut qu’en tout état de cause, la partie adverse ne peut aujourd'hui reprocher au requérant de ne 

pas disposer d'un permis de travail alors qu'elle sait pertinemment qu'elle est, elle-même, à l'origine de 

ce défaut d'autorisation puisqu'un permis de travail ne peut être octroyé, en tout état de cause, qu'à une 

personne en ordre de séjour (permis A et C) ou à une personne résidant dans son pays d'origine 

(permis B). 

Qu'à partir du moment où elle ne remet pas en cause la volonté de travailler dans le chef du requérant, 

la partie adverse se devait d'en tirer toutes les conséquences et d'examiner cet argument 

indépendamment du fait de savoir si le requérant est autorisé ou non à travailler en Belgique. 

 

 

 

 

4.2. Appréciation 

 

L'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. 

Dans le cadre de ce contrôle, le Conseil ne peut pas substituer son appréciation des faits à celle qu’a 

portée l’administration et doit au contraire se borner à vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné de ces faits une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

Il semble opportun de rappeler que l'application de l'article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 

opère un double examen en ce qui concerne la recevabilité de la demande d'autorisation de séjour, la 

partie défenderesse examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et, le cas échéant, si 

celle-ci sont justifiées, en l'absence de telles circonstances, la demande d'autorisation est déclarée 

irrecevable. En ce qui concerne le bienfondé de la demande, la partie défenderesse examine s'il existe 

des raisons d'autoriser l'étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. Dans le cas d’espèce, 

la demande a été déclarée irrecevable et la partie défenderesse n’est dès lors pas tenue d’examiner s’il 

existe des raisons d’autoriser le requérant à séjourner plus de 3 mois dans le Royaume. 

 

Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, la décision explique au requérant la raison pour 

laquelle une bonne intégration ne peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle rendant 

difficile un retour au pays d’origine afin d‘y lever les autorisation requises. La décision dispose en effet 

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 et son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (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, on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d'un ou 

plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation de séjour requise 

(Conseil d'Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002).». ainsi, comme le rappelle la décision, l’argument de la 

partie requérante manque de pertinence dans la mesure où la décision a été déclarée irrecevable au 

motif du fait que les motifs invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle et non pas une 

décision déclarant la demande d’autorisation de séjour non-fondée. 

D’ailleurs le Conseil relève que les arrêts du Conseil cités dans la requête sont des arrêts rendus dans 

le cadre de recours introduits contre des décisions de rejet de demandes d’autorisation de séjour et non 

contre des décisions d’irrecevabilité de demandes d’autorisation de séjour.  
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Le fait d’être intégré dans une société n’empêche pas le requérant d’effectuer ses démarches dans son 

pays d’origine. La décision est correctement motivée à cet égard. Il en va de même concernant l’envie 

de travailler du requérant : « le fait que le requérant a travaillé et a eu des contrats de travail, que la 

conclusion d’un contrat de travail et/ou l’exercice d’une activité professionnelle n’est pas un élément 

révélateur d’une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d’origine afin d’y 

accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour, et ne peuvent dès 

lors constituer des circonstances exceptionnelles ». Enfin, concernant le contrôle dans un restaurant du 

requérant en possession d’une fausse carte d’identité portugaise, le raisonnement reste identique. La 

décision d’irrecevabilité n’est pas fondée sur des éventuelles poursuites pénales à l’encontre du 

requérant. À considérer comme vraie l’explication de la partie requérante selon laquelle le requérant 

sénégalais pensait sincèrement que sa carte d’identité portugaise était vraie et légale, quod non en 

l’espèce, cet élément n’explique en rien pourquoi il lui serait particulièrement difficile d’effectuer ses 

démarches afin d’obtenir un titre de séjour légalement depuis son pays d’origine. La décision est 

correctement motivée.  

Partant, le moyen n’est fondé en aucun de ses griefs.  

 

Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions prévues par l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980 pour que soit accordée la suspension de l’exécution des décisions 

attaquées n’est pas remplie en telle sorte que le recours doit être rejeté. 

 

Partant, la demande doit être rejetée. 

 

 

 

 

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

 

Article 1er  

 

La demande de mesures provisoires est accueillie. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

 

M O. ROISIN,                       président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme F. MACCIONI.                                                     greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                                     Le président, 

 

 

 

 

F. MACCIONI                                                                 O. ROISIN 

 


