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 n° 234 461 du 26 mars 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. HUBERT 

Rue de la Régence 23 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté 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 13 septembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 06 août 2019 et lui notifiés le 22 août 2019. 

 

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 20 septembre 2019 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2020. 

 

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

 

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

GRENSON, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. Le requérant est entré sur le territoire belge le 1er août 2014, muni de son passeport revêtu d’un visa 

de type D en vue de poursuivre ses études en Belgique. Le 2 octobre 2014, il a été mis en possession 

d’une carte A valable jusqu’au 31 octobre 2015, annuellement prorogée jusqu’au 31 octobre 2017. 

 

2. Le 9 novembre 2017, il a introduit une demande de prorogation de séjour. Le 22 janvier 2018, la 

partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis). Le recours 

dirigé contre cette décision a été rejeté par un arrêt n°206 893 du 18 juillet 2018. 
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3. Le 7 mars 2019, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 6 août 2019, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a assorti sa décision d’un 

ordre de quitter le territoire. 

 

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. 

 

Monsieur [N. Y. A.] est arrivé en Belgique le 01.08.2014 muni de son passeport revêtu d’un visa D 

accordé afin qu’il puisse poursuivre des études sur le territoire belge. Un titre de séjour temporaire lui a 

été délivré le 02.10.2014 ; celui-ci était valable jusqu’au 31.10.2015. Précisons que ce titre de séjour a 

été renouvelé, chaque année, jusq’au 31.10.2017. Sa demande de renouvellement de son titre de 

séjour, introduite le 09.11.2017, lui a été refusée pour des motifs qui lui ont été communiqués et notifiés 

par une décision de l’Office des Etrangers datée du 22.01.2018. Constatons également que le recours 

en suspension et en annulation introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers contre la 

décision du 22.01.2018 (Annexe 33bis) a fait l’objet d’un arrêt de rejet en date du 18.07.2018. Dès lors, 

il appert que Monsieur [N. Y. A.]  séjourne sur le territoire belge de manière irrégulière. 

 

A l’appui de sa présente demande d’autorisation, le requérant produit un reçu d’inscription de l’Institut 

Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Herstal, daté du 18.01.2019, pour l’année 

académique 2018/2019. Il avance qu’un retour temporaire au Cameroun afin d’y régulariser sa situation 

de séjour aurait pour conséquence non seulement l’interruption de son année académique mais cela lui 

ferait également perdre une année. D’une part, l’intéressé compte poursuivre des études alors qu’il sait 

pertinemment que sa situation de séjour n’est pas régulière ; il est donc à l’origine de l’éventuel 

préjudice qui pourrait découler d’une interruption de ses études. 

D’autre part, remarquons que l’argument de la perte d’une année relève de la spéculation purement 

subjective et dénuée de tout fondement objectif. Dès lors, rien n'empêche Monsieur  [N. Y. A.] de 

profiter des vacances scolaires/acadmiques pour se conformer à la législation en vigueur en matière 

d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations requises 

auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de sa résidence à l'étranger. Aucune 

circonstance exceptionnelle n'est établie. 

 

Le titre de séjour du requérant n’a plus été renouvelé suite à la non passation de ses examens de juin 

2017 ; conséquence de son exclusion de l’établissement scolaire/académique qu’il fréquentait à cette 

période. Monsieur [N. Y. A.] demande à ce que sa « faute/fraude » regrettable ne lui soit pas reprochée 

indéfiniment. 

Il y a lieu de préciser que l’Office des Etrangers ne peut pas être tenu pour responsable de cette 

succession d’évènement. Par son comportement, l’intéressé a lui-même mis en péril la poursuite de ses 

études. 

 

Comme circonstances exceptionnelles, Monsieur [N. Y. A.] invoque la longueur de son séjour (depuis 

août 2014) ainsi que son intégration (liens amicaux et estudiantins, études entamées et en cours). 

S’agissant de la longueur du séjour en Belgique et d’une bonne intégration dans le Royaume, le Conseil 

du Contentieux des Etrangers considère que ces éléments sont autant de renseignements tendant à 

prouver tout au plus la volonté de la partie requérante de séjourner sur le territoire belge mais non pas 

une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son pays d’origine afin d’y accomplir les 

formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. De surcroît, le Conseil rappelle 

qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d’origine. Ce 

sont d’autres circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un 

tel empêchement. » (C.C.E. 74.314 du 31/01/2012 et C.C.E. 129.162 du 11/09/2014). De même, une 

bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, ne constituent pas, à eux 

seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis précité car 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 requise (C.C.E. 74.560 du 02/02/2012). En effet, le fait d’avoir développé des 

attaches sur le territoire belge est la situation normale de toute personne dont le séjour dans un pays 

s’est prolongé, et ne présente pas un caractère exceptionnel. Les éléments invoqués ne sont pas 

révélateurs d’une impossibilité de retourner, au moins temporairement, au pays d’origine pour introduire 
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une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour l’examen de laquelle ces éléments seront évoqués 

(C.E., 13.08.2002, n° 109.765). 

 

La partie requérante invoque le respect du prescrit de l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de L’Homme et des Libertés Fondamentales et ce, eu égard à la vie privée qu’il a déployée en 

Belgique. Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant 

donné que l’obligation de retourner dans le pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une 

exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette 

obligation n’emporte pas une rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel 

éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. 

Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juillet 2004, n°133.485). 

Notons qu’il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers que « l’accomplissement des 

formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où 

ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les 

formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle 

qu’en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l’étranger ou que, si 

ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger 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 » (C.C.E., 24 août 2007, 

n°1.363). En imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner 

dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l’autorisation 

requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent 

retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. Rien ne 

permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait 

constituer dans la vie privée et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son 

propre comportement. Par conséquent, la circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

Monsieur [N. Y. A.] avance qu’un refus de régularisation de sa situation administrative impliquerait la 

contrainte de quitter la Belgique, où il vit depuis 4 ans et demi et ce, pour une période indéterminée 

sans avoir la moindre assurance de pouvoir encore y revenir. Il déclare également qu’il ne saurait par 

ailleurs où aller ni comment assurer décemment sa subsistance. L’intéressé se contente d’avancer ces 

arguments sans aucunement les soutenir par un élément pertinent. Or, il incombe à la partie requérante 

d'étayer son argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866). Majeur et âgé de 29 ans et demi, 

l’intéressé peut raisonnablement se prendre en charge temporairement. Notons également qu’il ne 

démontre pas non plus qu’il ne pourrait obtenir de l’aide au niveau du pays (association ou autre) ou 

bien qu’il ne pourrait pas se faire aider/héberger par des amis ou la famille, le temps nécessaire pour un 

visa. Rappelons que c'est à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances exceptionnelles d'en 

apporter la preuve. Ajoutons que même si dans certains cas, il peut être difficile de lever les 

autorisations nécessaires, cela n'empêche pas qu'un étranger mette tout en œuvre afin de se procurer 

les autorisations nécessaires à son séjour auprès des autorités compétentes en la matière directement 

dans son pays d’origine ou via un pays tiers où il peut séjourner. De ce fait, la circonstance 

exceptionnelle n'est pas établie. 

 

Au titre de circonstance exceptionnelle, le requérant invoque la situation sécuritaire au Cameroun qui ne 

cesse de s’aggraver depuis la déclaration d’indépendance symbolique des régions du Sud-Ouest et du 

Nord-Ouest. Il indique que cette crise sécuritaire, dénoncée par Human Right Watch à l’Onu, a conduit 

au déplacement de 180.000 personnes depuis décembre 2017. Cette situation particulièrement 

chaotique, selon ses dires, influerait sur la possibilité d’y retourner en vue de lever les autorisations 

requises pour son séjour en Belgique. 

 

La situation politico-sociale décrite par le requérant ne peut constituer une circonstance exceptionnelle 

car elle ne fait que relater des évènements sans implication directe, implicite ou explicite se rapportant à 

la situation du requérant. De plus, évoquer une situation générale ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle car, d’une part, la seule évocation d’un climat général n’implique pas un risque individuel 

l’empêchant d’effectuer un retour temporaire vers le pays d’origine et d’autre part, le requérant n’apporte 

aucun élément qui permette d’apprécier le risque qu’il encoure en matière de sécurité personnelle ou en 

matière de délai requis pour la demande de visa. 

Aussi, la circonstance exceptionnelle n’est pas établie.» 
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- 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 : 

L'intéressé est en possession d'un passeport mais celui-ci est non revêtu d'un visa en cours de 

validité. » 

 

II. Question préalable 

 

1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité tirée du 

défaut d’intérêt au recours dans la mesure où le requérant aurait quitté la Belgique dans le courant du 

mois de septembre 2018. 

 

2. Le départ auquel la partie défenderesse se réfère est antérieur à la demande d’autorisation de séjour 

auquel la première décision attaquée répond. Il ne permet dès lors pas d’affirmer que le requérant ne 

serait plus à présent sur le territoire et reste en conséquence sans incidence sur son intérêt au présent 

recours.  

 

3. L’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie. 

 

III. Exposé des moyens d’annulation 

 

1. A l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens. Les deux premiers moyens sont 

dirigés contre la décision d’irrecevabilité et les deux suivants contre l’ordre de quitter le territoire. 

 

2. Le premier moyen, est pris de « la violation des articles 9bis et 62, §2, alinéa 2er de la loi du 15 

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

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la 

motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs 

légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe général de 

bonne administration, dont en particulier les principes généraux du devoir de prudence, de minutie, 

d’équitable procédure, du contradictoire et le principe général selon lequel l’autorité administrative est 

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ». 

 

Le requérant rappelle qu’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 n’exclut a priori aucune situation de sorte que son séjour fût-il illégal ne peut lui être 

opposé pour contester le caractère exceptionnel d’une circonstance. Il estime que c’est pourtant ce que 

fait la partie défenderesse au sujet de sa scolarité. Il ajoute que devoir quitter la Belgique pour aller 

solliciter une autorisation de séjour dans son pays d’origine interrompt inévitablement son année 

scolaire et implique la perte de cette année sans que l’on puisse qualifier cet argument de « spéculation 

purement subjective et dénuée de tout fondement objectif ». 

 

Concernant la longueur de son séjour et son intégration, le requérant prétend que la partie 

défenderesse n’a pas rencontré les circonstances particulières qu’il a invoqué et s’est contentée de 

renvoyer de manière abstraite à divers arrêts du Conseil ou du Conseil d’Etat. 

 

Il fait encore valoir qu’il est raisonnable d’affirmer qu’il ne saurait où aller ni comment assurer 

décemment sa subsistance en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il a quitté celui-ci 

depuis 4 ans et demi et alors qu’il n’était qu’un étudiant âgé de 24 ans. Il estime en conséquence que la 

motivation retenue à cet égard par la partie défenderesse est inadéquate et constitue une erreur 

manifeste d’appréciation des faits. 

 

Il expose que la situation d’insécurité au pays d’origine peut être invoqué à titre de circonstance 

exceptionnelle et qu’en conséquence elle devrait s’apprécier avec plus de souplesse et non au regard 

de l’article 3 de la CEDH. Il en conclut que la partie défenderesse n’a pas adéquatement motivé sa 

décision sur ce point. 
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3. Le deuxième moyen est pris de « la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme signée à Rome le 4 novembre 1950, qui garantit notamment le droit au respect de la vie privée, 

de l’article 62, § 2, alinéa 1erde la loi du 15 décembre 1980sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers […] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou 

contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation du principe général de bonne administration, dont en particulier les 

principes généraux du devoir de prudence, de minutie, d’équitable procédure, du contradictoire et le 

principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments de la cause ». 

 

Le requérant soutient que la décision déclare sa demande irrecevable au regard de l’invocation de 

l’article 8 de la CEDH en se bornant à rappeler de manière abstraite la jurisprudence du Conseil et du 

Conseil d’Etat et ce faisant, se dispense en réalité à motiver précisément sa décision au regard des 

circonstances de l’espèce. Il ajoute que rien n’indique qu’il s’agisse d’un retour temporaire ainsi 

qu’allégué dans la décision attaquée et qu’en tout état de cause il serait disproportionné de repartir pour 

une durée indéterminée alors qu’il se retrouverait dans une situation forcément précaire n’ayant ni 

logement ni famille ni travail et ce d’autant que la situation sécuritaire y est notoirement précaire. 

 

4. Le troisième moyen, est pris de « la violation de l’article 62, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, pris de la 

motivation absente ou insuffisante et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, ainsi que 

de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme  signée à Rome le 4 novembre 1950, 

qui garantit le droit au respect de la vie privée, du devoir de soin et de prudence, de minutie et de 

gestion consciencieuse de l’administration et du principe général selon lequel l’autorité administrative 

est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ». 

 

Le requérant constate que l’ordre de quitter le territoire est exclusivement motivé par référence à l’article 

7 de la loi du 15 décembre 1980 et que ce faisant, la partie défenderesse ne démontre nullement, au 

termes d’une motivation adéquate et minutieuse, avoir pris en compte sa vie privée protégée par l’article 

8 de la CEDH. 

 

5. Le quatrième moyen est pris de la « violation du droit d’être entendu en tant que principe général de 

droit de l’Union européenne, du principe du respect des droits de la défense et du contradictoire, du 

principe « audi alteram partem », ainsi que du devoir de soin et de prudence, de minutie et de gestion 

consciencieuse de l’administration et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue 

de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ».  

 

Le requérant rappelle que le droit d’être entendu, que ce soit en tant que principe général de droit de 

l’Union ou en tant que principe général de droit belge, trouve à s’appliquer et doit être respecté par la 

partie défenderesse lorsqu’elle s’apprête à prendre un ordre de quitter le territoire. Or, il constate qu’il 

n’a pas été entendu avant la prise de l’ordre de quitter le territoire querellé et ajoute que si tel avait été 

le cas il aurait pu faire valoir la longueur de son séjour, son intégration, ses nombreux liens noués dans 

le cadre amical et estudiantin, sa situation de vulnérabilité et son absence de lien avec son pays 

d’origine ainsi que la situation d’insécurité au Cameroun, tous des éléments qui à son estime peuvent 

s’opposer à la prise d’un ordre de quitter le territoire au regard de l’article 8 de la CEDH. 

 

IV. Discussion 

 

1. A titre liminaire, 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.  
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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. 

 

2. 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, sa scolarité en Belgique, son long séjour et son intégration, la vie privée qu’il y a 

développée, sa situation précaire en cas de retour au Cameroun et la situation d’insécurité générale qui 

y règne - 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. 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. 

 

4. Sur le premier moyen, le Conseil constate que le requérant s’y borne pour l’essentiel à réitérer les 

éléments invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour en soutenant qu’ils constituent ensemble 

une circonstance exceptionnelle sans cependant contester concrètement la réponse fournie à leur égard 

par la partie défenderesse. Elle reste donc en défaut de démontrer, in concreto et en termes non 

hypothétiques, le caractère manifestement déraisonnable ou erroné de l’appréciation portée par la partie 

défenderesse.  

 

Ainsi, concernant la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays d’origine du requérant, le Conseil ne 

peut que constater que contrairement à ce que soutient l’intéressé cette circonstance n’a pas été 

recalée parce qu’elle ne remplirait pas les critères de l’article 3 de la CEDH - lequel n’a dès lors 

nullement servi d’étalon pour apprécier le caractère exceptionnel de cette circonstance - mais parce 

qu’elle n’était pas suffisamment individualisée et ne permettait par conséquent pas de démontrer que, 

dans le cas du requérant, cette situation sécuritaire était de nature à rendre impossible ou 

particulièrement difficile un retour temporaire au pays pour y requérir l’autorisation de séjour selon les 

formalités légalement requises. Cette motivation est adéquate et n’est pas rencontrée par le requérant. 

 

De même, s’agissant de sa situation précaire en cas de retour au pays d’origine, le Conseil constate à 

nouveau que la partie défenderesse a rejeté cette circonstance essentiellement au motif qu’elle n’est 

pas étayée et partant pas démontrée par l’intéressé. Or, le requérant se borne à cet égard dans sa 

requête,  à réitérer ses déclarations sans néanmoins contester que ces dernières ne reposent sur aucun 

élément concret et circonstancié de nature à leur donner la consistance requise pour emporter la 

conviction.  

 

Concernant son intégration et son long séjour, le Conseil constate que la partie défenderesse a 

valablement pu rappeler et reprendre à son compte, s’agissant du cas d’espèce, les enseignements de 

la jurisprudence selon lesquels le long séjour et une intégration en Belgique sont des motifs de fond et 

ne sont pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d'origine pour y introduire une demande 

d'autorisation. Ce sont d'autres circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, 

peuvent constituer un tel empêchement et des circonstances de pure commodité ne sont pas des 

circonstances exceptionnelles. Cette motivation est adéquate et n’est pas en tant que telle contestée 

par le requérant. 

 

Enfin, le Conseil constate que le requérant, qui invoquait à titre de circonstance exceptionnelle la 

poursuite de son année scolaire 2018-2019, n’a plus intérêt à contester la motivation de la décision 

attaquée afférente à cette scolarité dès lors qu’en tout état de cause, l’année scolaire dont question est, 

à la date de l’audience (et déjà d’ailleurs à la date de la décision attaquée) terminée.  

 

5. Sur le deuxième moyen, s’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, force est de rappeler que 

le Conseil d’Etat et le Conseil 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 
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une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont 

signé et approuvé la [CEDH] à soumettre la reconnaissance du droit à 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 

[CEDH] . 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 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 admis au séjour de 

plus de trois mois.  

 

En l’absence d’autres éléments plus précis et spécifiques dans la demande d’autorisation de séjour, la 

partie défenderesse a valablement motivé sa décision au regard de l'article 8 de la CEDH, en rappelant 

elle-même cette jurisprudence. Quant à sa situation précaire en cas de retour au pays d’origine, cet 

élément devait d’autant moins être pris en considération par la partie défenderesse pour apprécier la 

proportionnalité de la décision qu’elle s’apprêtait à prendre dès lors qu’elle l’avait préalablement 

examiné et rejeté à défaut d’avoir été dument démontré. 

 

6. Sur le troisième moyen, le Conseil rappelle que l’ordre de quitter le territoire attaqué est la suite 

directe de la réponse négative apportée par la partie défenderesse à la demande d’autorisation de 

séjour formulée par le requérant dans laquelle il  faisait état de sa vie privée. L’instrumentum de cet 

ordre de quitter le territoire ne peut être totalement dissocié de la décision négative qui la précédée et 

par référence à laquelle il doit être compris. Partant, si cet instrumentum ne contient, lui-même, aucune 

motivation formelle quant à la vie privée du requérant mais qu’il n’a pu échapper à son destinataire, 

compte-tenu de son contexte, qu’il était la suite donnée à la décision déclarant sa demande 

d’autorisation de séjour irrecevable, il y a lieu de considérer qu’il s’approprie, s’agissant de cette vie 

privée, les considérations de cette décision, considérations dont le requérant a eu connaissance 

concomitamment, les deux actes ayant été pris et notifiés le même jour. Par son insertion logique et 

directe à la suite de la réponse apportée à une demande, cet ordre de quitter le territoire contient une 

référence implicite à cette décision de rejet et à son contenu. Une telle référence implicite peut 

valablement tenir lieu de motivation formelle. 

 

7. Sur le quatrième moyen, le Conseil rappelle que le droit d’être entendu, tant comme principe général 

de droit de l’Union que comme principe général de droit belge, garantit à toute personne la possibilité de 

faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et 

avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, et ce, afin 

notamment que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des 

éléments pertinents. Or, en l’espèce, dès lors que l’ordre de quitter attaqué n’a pas été pris d’initiative 

par la partie défenderesse mais résulte de l’aboutissement d’une procédure mise en branle par la 
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demande d’autorisation de séjour du requérant, ce dernier a eu l’occasion dans le cadre de cette 

demande de faire valoir son point de vue sur les décisions qui pourraient en résulter. En témoigne 

d’ailleurs son moyen lui-même qui reprend comme éléments qu’il aurait souhaité faire connaître à la 

partie défenderesse avant la prise de l’ordre de quitter le territoire attaqué, ceux-là mêmes qu’il a 

invoqué dans sa demande d’autorisation de séjour. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir violation du 

droit d’être entendu.  

 

8. Il résulte des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Le recours 

doit en conséquence être rejeté. 

 

V. Débats succincts 

 

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 devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 VI. 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 suspension et 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 vingt-six mars deux mille vingt par : 

 

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

 

M. A. D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK C. ADAM 

 


