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 n° 235 338 du 20 avril 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22  

4000 LIÈGE 

  Contre : 

 

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

à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 août 2013 X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, 

tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision du 30 juillet 2013, refus de 

séjour humanitaire ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 21 janvier 

2020. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et N. 

SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 21 janvier 2011 et a introduit une demande 

d’asile le même jour. Cette demande s’est clôturée négativement par un arrêt n° 102.126 

rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, ci-après le Conseil, en date du 30 avril 

2013. 

 

1.2. Le 9 novembre 2012, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire - demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies). Le recours introduit contre cette décision auprès du Conseil 

a été rejeté par un arrêt n° 109.195 du 6 septembre 2013. 

 

1.3 Le 26 février 2013, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la Loi, laquelle a été complétée le 27 mai 2013. 

 

1.4. En date du 30 juillet 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une 

décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour précitée. 

 

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

    

« MOTIFS: Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle. 

 

L'intéressé invoque la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le 

territoire attestée par sa volonté de travailler, par la connaissance du français et par 

les formations suivies (commis de cuisine, remise à niveau en français et 

mathématique, informatique). 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 plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir 

l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n° 100.223 ; C.C.E, 22 février 2010, 

n° 39.028).  

 

Le requérant produit un contrat de travail signé avec la Brasserie-restaurant  « [L. 

B.] ». Toutefois, notons que la conclusion d'un contrat de travail et/ou l'exercice 

d'une activité professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs 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.  

 

Ensuite, il, mentionne une procédure d'asile toujours en cours au Conseil du 

contentieux des Etrangers. Cependant, notons que cette procédure est clôturée par 

une décision de refus de la qualité de réfugié en date du 03.05.2013.  

 

Puis il invoque la longueur déraisonnable du traitement de la procédure d'asile 

comme circonstance exceptionnelle. Toutefois, rappelons que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont 

destinées non pas 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 ne 

s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 
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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 déraisonnable du 

traitement d'une procédure d'asile clôturée ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle (C.E., 24 oct. 2001, n° 100.223). 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 (C.E., 26 nov. 2002, 

n0112.863). Or, soulignons que l'intéressé n'explique pas en quoi la longueur de sa 

procédure d'asile (clôturée) rendrait difficile ou impossible tout retour temporaire au 

pays d'origine pour y lever les autorisations requises. Cet élément ne peut donc 

constituer une circonstance exceptionnelle.  

 

Par ailleurs, il invoque l'application de l'article 8 de la Convention de sauvegarde 

des Droits de l'Homme ainsi que l'article 22 de la constitution. Notons que ces 

articles ne garantissent pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer 

et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616, 

10.01.2008). De plus, ajoutons qu'un retour temporaire au pays d'origine afin de se 

conformer à la législation en la matière n'emporte pas une rupture des attaches qui 

le lient au sol belge, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en 

soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première 

Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 18/06/2001, 

n02001/536/C du rôle des Référés; CE - Arrêt n° 133485 du 02/07/2004).  

 

Enfin, quant au fait qu'il n'ait pas porté atteinte à l'ordre public, 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.  

 

Dès lors, conformément à la motivation reprise ci-dessus, les éléments invoqués ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de « l'erreur manifeste d'appréciation et de la 

violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des 

libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des 

articles 9bis, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 

l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, ainsi que du principe de bonne 

administration prescrivant le devoir de minutie et prohibant l'arbitraire administratif ». 

 

2.2. Dans un premier grief, qui s’apparente à une première branche, il expose que « la 

décision énonce que les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle […] ; [que] la décision prétend que ni le fait de pouvoir travailler, ni la 

longueur du séjour, ni l'intégration ne constituent des motifs de régularisation, sans 

motiver concrètement ces constats par rapport à la situation individuelle du requérant ; 

[que] la décision énumère tous les éléments invoqués sans expliquer concrètement pour 

quel motif, pris individuellement ou isolément, ils sont insuffisants pour permettre la 

régularisation ; [que] la motivation est parfaitement stéréotypée, reproduite à l'identique 

dans de nombreux dossiers […] ; que le requérant prouve travailler, la partie adverse 

affirme que la conclusion d'un contrat de travail et l'exercice d'une activité professionnelle 

ne constituent pas une circonstance qui rend difficile le fait de rentrer dans son pays 

d'origine pour y demander le séjour […] ; [que] le requérant est arrivé en tant que 
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demandeur d'asile et a trouvé un emploi en Belgique, de sorte qu'il lui sera 

particulièrement difficile de retourner en Côte d'Ivoire pour y demander le séjour sans 

perdre l'emploi en question ; [que] puisque l'obtention d'une autorisation de séjour 

conditionne l'octroi d'un permis de travail, une personne résidant en Belgique peut 

légitimement considérer qu'elle augmente ses possibilités concrètes de continuer 

l'exécution d'un contrat de travail si elle obtient plus rapidement, depuis la Belgique, une 

autorisation de séjour ». 

 

Le requérant invoque les instructions de juillet 2009 et affirme que « quand bien même 

ces instructions auraient été annulées, elles donnent, à la suite des travaux préparatoires, 

une indication de ce que peuvent être des circonstances exceptionnelles aux yeux de la 

partie adverse […], il n'en demeure pas moins que la partie adverse elle-même, en 

adoptant ces instructions, a reconnu ce qu'elle entendait désigner comme étant les 

circonstances dans lesquelles un retour au pays pour y demander le séjour n'était pas 

requis […] ; [qu’] en l'espèce, le requérant prouve à suffisance son ancrage professionnel, 

ancrage qu'il perdra si elle doit retourner au pays pour y attendre de longs mois la 

délivrance d'un éventuel visa que la partie adverse ne s'engage pas à délivrer ; [qu’] en se 

bornant à affirmer que la conclusion d'un contrat de travail par le requérant ne peut pas 

constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis, la partie adverse 

méconnaît la ratio legis même de la disposition, et donc l'article 9bis lui-même ». 

 

2.3. Dans un second grief, qui s’apparente à une seconde branche, le requérant invoque 

la violation de l’article 74/13 de la Loi et soutient que « la possibilité de mettre fin à une 

autorisation de séjour ne peut primer sur celle de vérifier si la mesure d'éloignement prise 

en conséquence n'est pas de nature à entraîner une possible violation d'un droit 

fondamental reconnu et/ou d'effet direct en Belgique ». 

 

Il expose qu’il « est en Belgique depuis 2011 et y a développé des attaches sociales 

durables, ainsi qu'il ressort des annexes à sa demande […] ; [qu’] en l'espèce, il n'apparaît 

pas des motifs de la décision, ordre de quitter le territoire purement technique, que la 

partie adverse ait pris en considération de façon proportionnelle l'atteinte qu'elle portait à 

la vie privée et familiale du requérant et on aperçoit mal en quoi la sécurité nationale, la 

sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l'ordre et la prévention 

des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des 

droits et libertés d'autrui seraient compromis par la présence en Belgique du requérant, 

qui travaille […] ; [que] l'ordre de quitter entrepris affecte la vie privée du requérant, lequel 

avait étayé sa demande par des pièces confirmant son ancrage local durable en 

Belgique ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle tout d’abord que 

l’obligation de motivation formelle des actes administratifs implique que la décision 

administrative fasse apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son 

auteur de manière à permettre à l’administré de connaître les justifications de la mesure 

prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 



 

 

X - Page 5 

 

 

 

3.1.2. Le Conseil rappelle également qu’une demande d'autorisation de séjour, introduite 

en application de l'article 9bis de la Loi requiert un double examen de la part de l'autorité, 

à savoir, d'une part, la recevabilité de la demande, eu égard aux circonstances 

exceptionnelles invoquées, d'autre part, le fondement de la demande de séjour.  

 

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.  

 

Il s'ensuit que l'administration n'est pas liée par la distinction entre circonstances 

exceptionnelles et motifs de fond présentée dans la demande d'autorisation de séjour. 

Elle peut examiner en tant que circonstances exceptionnelles des éléments que 

l’intéressé a invoqués pour justifier la demande au fond pour autant qu'il découle, sans 

hésitation possible, de l'ensemble de l'acte qu'elle a entendu demeurer au stade de la 

recevabilité et que le demandeur ne puisse se méprendre sur la portée de la décision. 

 

Dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 

9bis de la Loi, l’appréciation des « circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère 

cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen de la demande, dès lors 

qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle 

générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels 

que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Il a 

par ailleurs déjà été jugé que les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des 

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’introduction d’une demande de séjour, que le caractère exceptionnel des circonstances 

alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et que 

si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas moins 

tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement. 

 

Les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de la Loi sont donc des 

circonstances dérogatoires destinées, non pas à fournir les raisons d'accorder 

l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier les 

raisons pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger. 

 

3.1.3. En l’espèce, la partie défenderesse a examiné la demande d’autorisation de séjour 

précitée du 26 février 2013 sous l’angle de la recevabilité, analysant les éléments 

invoqués par le requérant et leur opposant son raisonnement sous forme de motifs 

d’irrecevabilité, pour conclure qu’aucun des éléments invoqués ne pouvait être qualifié de 

circonstance exceptionnelle et ne justifiait une dérogation à la règle générale de 

l’introduction de la demande dans le pays d’origine.  

 

En effet, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le Conseil observe que les éléments 

invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour ont pu être écartés, faute pour lui 

d'avoir démontré qu'ils étaient de nature à entraver, dans le cas d'espèce, un retour 

temporaire au pays d’origine. Il s’agit des éléments suivants : la longueur de son séjour 

ainsi que son intégration sur le territoire attestée par sa volonté de travailler, par la 

connaissance du français et par les formations suivies (commis de cuisine, remise à 

niveau en français et mathématique, informatique) ; son contrat de travail signé avec la 
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Brasserie-restaurant  « [L. B.] » ; l’existence d’une procédure d'asile toujours en cours au 

Conseil du contentieux des Etrangers ; la longueur déraisonnable du traitement de la 

procédure d'asile comme circonstance exceptionnelle ; l'application de l'article 8 de la 

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme ainsi que l'article 22 de la constitution. 

 

Force est de constater, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse a 

suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait que les 

éléments invoqués, tels qu’ils pouvaient être appréhendés dans sa demande 

d’autorisation de séjour, ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au regard 

de l’article 9bis de la Loi. 

 

Il s’en déduit qu’au regard de son obligation de motivation formelle, la partie défenderesse 

a fourni au requérant une information claire, adéquate et suffisante qui lui permet 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. Exiger davantage de précisions dans la motivation 

de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie défenderesse à répondre 

distinctement à chaque allégation du requérant, ou encore l’obliger à fournir les motifs des 

motifs de sa décision, excéderait son obligation de motivation. 

 

3.1.4. En termes de requête, le requérant se borne à réitérer les éléments déjà invoqués à 

l’appui de sa demande de séjour et à opposer aux différents arguments figurant dans la 

décision attaquée, des éléments de fait sans pour autant démontrer l’existence d’une 

violation des dispositions visées au moyen, ce qui revient à inviter le Conseil à substituer 

son appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le Conseil rappelle qu’il est 

compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et 

qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité des décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie défenderesse, ni de substituer, dans le 

cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration dès le moment 

où il ressort du dossier que cette autorité a procédé, comme en l’espèce, à une 

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis.  

 

Ainsi, s’agissant plus particulièrement des arguments tirés de l’instruction du 19 juillet 

2009, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de ces développements dès lors que cette 

instruction a été annulée par le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 198.769 du 9 décembre 

2009. Dès lors, le Conseil ne peut avoir égard aux critères de cette instruction, censée 

n’avoir jamais existé, dans le cadre de son contrôle de légalité et il ne saurait être fait grief 

à la partie défenderesse de ne pas les avoir appliqués. Les engagements que l’autorité 

administrative aurait pris ultérieurement à cet égard ne pourraient fonder une attente 

légitime dans le chef du requérant, dès lors qu’il entend confirmer une instruction jugée 

illégale par le Conseil d’Etat. 

 

3.2. Sur la seconde branche du moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 

74/13 de la Loi, le Conseil considère à la suite de la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, que le requérant n’est pas fondé à invoquer la violation de cette 

disposition, dès lors que la décision attaquée n’est pas assortie d’une mesure 

d’éloignement qui aurait été prise à son encontre. 

 

3.3. En conséquence aucune des branches du moyen unique n’est fondée. 
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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 devant 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 de suspension.  

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt avril deux mille vingt par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  Présidente F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme D. PIRAUX,      Greffière Assumée. 

 

 

La greffière,       La présidente, 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX      M.-L. YA MUTWALE  

 


