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 n°238 627 du 16 juillet 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X    

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. MA 

Avenue Jacques Pastur, 6A 

1180 BRUXELLES 

  contre: 

 

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

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

Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 juillet 2015, par X, qui déclare être de nationalité chinoise, tendant à la 

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

sur l’article 9 bis de la Loi, prise le 8 mai 2015 et notifiée le 23 juin 2015. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 14 juillet 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. KAYEMBE loco  Me L. MA , avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et, Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :  

 

1. Faits pertinents de la cause   

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée.  

 

1.2. Par un courrier daté du 25 novembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la Loi. Le 20 février 2012, il a été autorisé au séjour temporaire et a ensuite 

été mis en possession d’une certificat d’inscription au registre des étrangers valable du 23 avril 2012 au 

6 mars 2013 et renouvelé du 27 mars 2013 au 6 mars 2014. Le 20 février 2014, il a introduit une 

nouvelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour, laquelle a été refusée dans une 

décision du 13 juin 2014, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Dans son arrêt n° 233 669 prononcé 

le 9 mars 2020, le Conseil a rejeté le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces 

actes.  
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1.3. Par un courrier daté du 1er septembre 2014, le requérant a introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi.  

 

1.4. En date du 8 mai 2015, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de la 

demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit :     

 

«      MOTIF DE LA DECISION :  

 

L’intéressé a été autorisé le 20.02.2012 au séjour de plus de trois mois en Belgique en application des 

articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, et a été mis en possession d’un Certificat d’Inscription au Registre des 

Etrangers temporaire valable du 23.04.2012 au 06.03.2013 qui a été renouvelé le 29.04.2013 jusqu’au 

06.03.2014.  

 

La demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire de l’intéressé introduite le 

03.02.2014 a été refusée le 13.06.2014 ; que dès lors celui-ci réside en Belgique de manière irrégulière 

depuis le 07.03.2014 (date d’expiration de son dernier titre de séjour).  

 

L’intéressé invoque à l’appui de la demande d’autorisation de séjour précitée la longueur de son séjour 

et son intégration (attaches sociales et affectives, volonté de travail, le fait d’avoir travaillé par le passé) 

en Belgique. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ils 

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). 

Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de la Loi précitée 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 ne s’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).  

 

Notons également qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers qu’« 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 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 les requérants ont tissé ses relations en 

situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité qui en découlait.» (CCE, arrêt 

n° 36.958 du 13.01.2010)  

 

En ce qui concerne l’obtention d’un permis de travail B (valable du 21.05.2014 au 20.05.2015 pour le 

compte de l’employeur KING WOK), cet élément n’est pas considéré en soi comme une circonstance 

exceptionnelle d’autant plus que l’intéressé ne peut exercer actuellement une activité salariée en 

Belgique (son séjour n’étant pas couvert par un titre de séjour valable).  

 

Par conséquent, la demande d’autorisation de séjour de l’intéressé est déclarée irrecevable ».   

 

2. Questions préalables  

 

2.1. Le Conseil constate que, dans le cadre du dispositif de son recours, la partie requérante demande 

« l’annulation et la suspension de la décision de l’Office des Etrangers daté[e] 8 mai 2015 et notifiée le 

23 juin 2015 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire notifié à la même date qui en est le [corollaire] ». 
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Outre le fait qu’aucun ordre de quitter le territoire ne semble avoir été notifié au requérant à cette date à 

la lecture du dossier administratif, force est de constater que les actes annexés au présent recours sont 

uniquement une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 

bis de la Loi datée du 8 mai 2015 et une interdiction d’entrée datée du même jour. Ainsi, le Conseil 

considère que le recours est irrecevable en ce qu’il vise « l’ordre de quitter le territoire [notifié le 23 juin 

2015] ».  

 

2.2. Interrogé à l’audience quant à l’objet du recours en ce qu’il concerne un ordre de quitter le territoire 

du 8 mai 2015. La partie requérante se réfère à la requête. 

 

2.3. Relativement à l’interdiction d’entrée du 8 mai 2015 annexée à la présente requête, le Conseil ne 

peut que remarquer que la partie requérante ne postule nullement la suspension et l’annulation de celle-

ci en termes de recours. Le Conseil estime dès lors que la requête ne la vise pas.   

 

3. Exposé des moyens d’annulation  

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 133 de la nouvelle loi 

communale figurant dans le chapitre 3 [intitulé] « des attributions du Bourgmestre » ».  

 

3.2. Elle reproduit des extraits de l’article 133 de la Nouvelle Loi Communale et elle soutient qu’ « Il 

ressort de cette disposition qu’elle prévoit uniquement la compétence du Bourgmestre dans l’exécution 

des lois de police ou arrêtés et que cette compétence peut être exclusivement déléguées à l’un de ses 

Echevins et donc pas à un agent communal, à une autre personne (CE numéro 220.348 du 20 juillet 

2012) ». Elle considère que « Dans le cas d’espèce, l’employé ayant pris l’acte attaqué pour le 

Bourgmestre ou son délégué n’est pas un échevin, il n’avait pas la compétence pour prendre le dit acte 

» et elle conclut « Que ce moyen est donc fondé et justifie l’annulation de l’acte attaqué ».  

 

3.3. La partie requérante prend un second moyen «  

De la violation des formalités substantielles, prescrites à peine de nullité, de l’excès et du détournement 

de pouvoir ; 

- De la violation des articles 9 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs ; 

- Du principe de bonne administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

3.4. Elle expose que « L’intéressé invoque surtout comme élément exceptionnel le fait qu’il ait été en 

séjour régulier jusqu’au 6/03/2014 et que son permis de travail était valable jusqu’au 20 mai 2015. Que 

sa demande de prolongation de CIRE a été refusée par l’Office des Etrangers en date du 13 juin 2014, 

mais un recours au CCE a été introduit contre cette décision et est toujours pendant. Que, d’autre part, 

le requérant ne s’est pas mis par son propre fait dans l’illégalité, il a fait le nécessaire pour trouver un 

employeur. Il a dû, par ailleurs, changer à plusieurs reprises d’employeur parce que ces derniers ne 

respectaient pas les conditions du contrat. Que ces éléments ne peuvent être considérés comme étant 

de la responsabilité du requérant. Monsieur [X.] a été régularisé selon les instructions annulées de juillet 

2009, il se trouvait sur le territoire belge depuis de nombreuses années, a pu obtenir un permis de 

travail et un permis de séjour. Il a donc fait tout ce qui était en son pouvoir pour régulariser sa situation. 

Considérer que le fait de réintroduire une demande de séjour au départ de la Chine ne serait pas 

disproportionné dans le cas d’espèce est complétement irréaliste. Soulever que, dans le cas d’espèce, 

le « clandestin » serait ainsi récompensé est injurieux et ne tient pas compte de la réalité de la situation. 

L’Office des Etrangers a oublié cependant que […] c’est lui-même qui a autorisé le requérant à rester 

légalement sur le territoire belge. Que la motivation est donc hors propos et non motivée dans le cas 

d’espèce. La partie adverse a pris la décision d’une manière inacceptablement frivole et avec un 

manque total de professionnalisme La décision prise par l’Office des Etrangers n’a pas été correctement 

motivée et dans le cas d’espèce il y a une erreur manifeste d’appréciation ». 

 

4. Discussion  

 

4.1. A titre liminaire, le second moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de l’excès de pouvoir, 

s’agissant en l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe 

de droit susceptible de fonder un moyen. 
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Concernant le détournement de pouvoir, le second moyen est également irrecevable dès lors que la 

partie requérante reste en défaut d’indiquer en quoi la partie défenderesse aurait commis un 

détournement de pouvoir. 

 

En ce qu’il est pris du principe de bonne administration, le second moyen est irrecevable. En effet, ce 

principe n'a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d'indication plus circonstanciée, fonder 

l'annulation d'un acte administratif. 

 

4.2. Sur le premier moyen pris, s’agissant de la compétence de l’auteur de l’acte entrepris, le Conseil ne 

perçoit en tout état de cause nullement la pertinence de l’argumentation fondée sur l’article 133 de la 

Nouvelle Loi Communale, la décision querellée n’ayant aucunement été prise pour le Bourgmestre ou 

son délégué. 

 

Pour le surplus, le Conseil souligne que l’article 6 de l’Arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant 

délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers dans ses compétences, abrogeant l'Arrêté ministériel du 17 mai 1995 

portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement 

et d'éloignement des étrangers, tel qu’applicable lors de la prise de l’acte querellé, dispose que « § 1er. 

Délégation de pouvoir est donnée aux membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au 

minimum, une fonction d'attaché ou appartenant à la classe A1, pour l'application des dispositions 

suivantes de la loi du 15 décembre 1980 : […] l'article 9bis […] ». 

 

En l’espèce, force est d’observer que l’acte attaqué a été pris « Pour le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la 

Migration », par [K.B.], attaché. Ainsi, ce dernier était légalement compétent pour prendre la décision 

contestée.  

 

4.3. Sur le second moyen pris, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9 bis 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. Le Conseil souligne 

ensuite 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 (en ce sens, notamment : C.E., n° 

107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressé de 

connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 

2000). 

 

4.4. En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon 

circonstanciée et méthodique, abordé les principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation 

de séjour du requérant (la longueur de son séjour en Belgique et son intégration attestée par divers 

éléments, le principe de proportionnalité et son permis de travail B) et a exposé les motifs pour lesquels 

elle a estimé, pour chacun d’eux, qu’il ne constitue 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. 

 

L’acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, car requérir 

davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de 

sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

4.5. S’agissant du permis de travail B valable jusqu’au 20 mai 2015, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a motivé qu’ « En ce qui concerne l’obtention d’un permis de travail B (valable du 

21.05.2014 au 20.05.2015 pour le compte de l’employeur KING WOK), cet élément n’est pas considéré 

en soi comme une circonstance exceptionnelle d’autant plus que l’intéressé ne peut exercer 
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actuellement une activité salariée en Belgique (son séjour n’étant pas couvert par un titre de séjour 

valable) ». Le Conseil estime que la partie requérante n’a en tout état de cause plus d’intérêt actuel à 

critiquer cette motivation, la validité du permis de travail en question ayant expiré à présent.  

 

4.6. Au sujet de la longueur de séjour du requérant en Belgique et de son intégration attestée par divers 

éléments, le Conseil remarque la partie défenderesse a motivé que « L’intéressé invoque à l’appui de la 

demande d’autorisation de séjour précitée la longueur de son séjour et son intégration (attaches 

sociales et affectives, volonté de travail, le fait d’avoir travaillé par le passé) en Belgique. Toutefois, ces 

éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ils 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). Rappelons que les circonstances exceptionnelles 

visées par l’article 9bis de la Loi précitée 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 ne s’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) », ce qui ne fait l’objet d’aucune 

critique concrète.  

 

4.7. Relativement à la situation de séjour du requérant, au vu de l’exposé des faits repris au point 1 du 

présent arrêt, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu indiquer à bon droit que ce dernier 

réside en Belgique de manière irrégulière depuis le 7 mars 2014 et constater l’illégalité de sa situation 

de séjour depuis lors, et ce peu importe son séjour légal auparavant et sa bonne volonté pour être 

régularisé. De plus, le Conseil relève que dans son arrêt n° 233 669 prononcé le 9 mars 2020, il a rejeté 

le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de la décision du 13 juin 2014 refusant la 

demande de renouvellement d’une autorisation de séjour ainsi que de l’ordre de quitter le territoire 

accessoire. Le Conseil souligne par ailleurs que la motivation de la partie défenderesse ayant trait aux  

attaches sociales et affectives du requérant, lesquelles font partie de son intégration, suffit à elle seule à 

justifier en quoi celles-ci ne constitue pas une circonstance exceptionnelle et qu’elle ne fait l’objet 

d’aucune remise en cause concrète (cfr supra). Le Conseil constate enfin que la partie requérante reste 

en défaut d’exposer concrètement en quoi l’obligation, pour le requérant, de rentrer temporairement 

dans son pays d’origine, aux fins d’y lever les autorisations ad hoc, serait disproportionnée. 

 

4.8. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 

 

 


