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 n° 246 888 du 6 janvier 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. HENRION 

Place de l'Université, 16/4ème étage (REGUS) 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 avril 2016, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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

séjour, prise le 2 février 2016. 

 

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’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 avril 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me O. TODTS loco Me V. HENRION, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 7 août 2013, la requérante a introduit une demande de visa de type D auprès de l’ambassade 

belge à Kinshasa, en vue de suivre des études dans un établissement répondant aux critères de l’article 

58 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), pour l’année académique 2013-2014. Le visa sollicité 

lui a été octroyé. Cependant, il appert du dossier administratif que la requérante a échoué à l’examen 
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d’admission et qu’elle n’a pas été admise à l’Université catholique de Louvain. Le 23 septembre 2013, la 

requérante a néanmoins été mise en possession d’une carte A, valable jusqu’au 30 septembre 2014. 

 

1.2 Le 31 mars 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) à 

l’encontre de la requérante. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le 

recours introduit à l’encontre de cette décision dans son arrêt n°159 709 du 12 janvier 2016. 

 

1.3 Le 31 juillet 2015, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

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

 

1.4 Le 2 janvier 2016, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande visée au 

point 1.3. Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 18 mars 2016, constitue l’acte attaqué et 

est motivée comme suit :  

 

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

 

L’intéressée a introduit une demande de séjour comme étudiante. Elle a reçu une annexe 15 le 

18/09/2013 puis une carte A valable du 15/01/2014 au 31/10/2014. Elle a ensuite reçu plusieurs carte 

[sic] A valables jusqu’au 17/03/2015. Le 31/03/2015, il a été mis fin au séjour de l’intéressée au moyen 

d’une annexe 33 bis (ordre de quitter le territoire) et cette annexe lui a été notifiée le 13/04/2015. Or 

nous constatons qu’au lieu d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire et de retourner dans son pays 

afin d’y introduire une demande d’autorisation de séjour comme il est de règle, l’intéressée a préféré 

introduire sa demande sur le territoire en séjour illégal. L’intéressée est bien la seule responsable de la 

situation dans laquelle elle se trouve. 

 

La requérante invoque son intégration et sa vie privée (attaches amicales et sociales + connaissance du 

français) sur le territoire et notamment les arrêts prononcés par la Cour européenne des droits de 

l’Homme « Cependant, s'agissant de la bonne intégration de l’intéressée dans le Royaume, le Conseil 

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

prouver tout au plus la volonté du requérant de séjourner sur le territoire belge mais non 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’ 

« 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 ». CCE, arrêt 74.560 du 02.02.2012 

 

L’intéressée invoque l’art. [sic] 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme en raison du fait 

que toute sa famille (père, mère, frères et sœurs) est autorisée au séjour sur le territoire. Elle invoque le 

fait que son père prend en charge financièrement toute la famille, qu’il travaille comme pasteur et gagne 

correctement sa vie. Cependant, ses éléments ne peuvent constituer une circonstance exceptionnelle 

car : « Le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut d'exposer en quoi l'obligation, pour 

la partie requérante, de rentrer dans son pays d'origine aux fins d'y lever les autorisations requises, 

serait disproportionnée, alors 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. 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 privée et 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 plus de trois mois. » CCE arrêt 108 675 du 

29.08.2013 

 

« En outre, le Conseil souligne que même l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des 

conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. 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 
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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 [»]. 

 

La requérante invoque le fait de pouvoir continuer ses études. Rappelons qu’il a été mis fin à son séjour 

étudiant et qu’un ordre de quitter le territoire lui a été notifié en date du 13/04/2015. Ordre auquel, elle 

n’a pas obtempéré. L’intéressée se trouve donc depuis cette date en séjour illégal et lui incombe donc 

de retourner dans son pays d’origine. Cet élément invoqué ne peut donc constituer une circonstance 

exceptionnelle. 

 

Quant au fait qu’elle n’ait jamais commis de délit ou de faute, cet élément ne constitue pas 

raisonnablement 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. 

 

En conclusion l’intéressée ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d’origine 

ou de résidence sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du « principe général du devoir de prudence », du « principe général de bonne 

administration », du « principe d’équitable procédure », du « principe général selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause », ainsi 

que 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 l’excès de pouvoir. 

 

Après des considérations générales, elle fait valoir que « [la partie défenderesse] s’est montré[e] trop 

peu minutieu[se] dans l’analyse de la demande de la requérante en n’ayant pas égard à l’ensemble des 

informations communiquées et à sa disposition, et a par conséquent manqué à ses obligations de 

motivation (en ne tenant pas compte de tous ces éléments et en ne motivant pas cette position) ; Qu'en 

l'espèce, la partie adverse a octroyé à la requérante des titres de séjour afin qu’elle puisse poursuivre 

ses études ; Que la requérante a expliqué sa parfaite intégration en Belgique et ses attaches familiales ; 

ses parents, frères et sœurs vivent en Belgique ;  Que la partie adverse se fonde sur une appréciation 

tout à fait objective ; Que la partie requérante avait dûment motivée [sic] son choix et avait donné des 

explications circonstanciées ; Que la motivation retenue par la partie adverse n'est ni adéquate ni 

suffisante pour délivre [sic] l’ordre de quitter ; Que la partie adverse a violé son principe de bonne 

administration prudente et diligente ; Que la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation 

en motivant de la sorte ; Attendu que le préjudice grave et difficilement réparable est établi en ce sens 

que la requérante est inscrite et poursuit ses études à l’école Saint-Vincent de Paul ; que si l’ordre de 

quitter était exécuté, la requérante serait forcée d’interrompre son année ; qu’elle perdrait ainsi le 

bénéfice de l’année entamée ; […] Le présent recours ouvert à la requérante n’a pas d’effet suspensif 

en droit belge et cela place la requérante dans une situation anormale et, en tout état de cause, 

contraire au droit CEDH (article 13 CEDH) au droit de l’UE (article 47 Charte UE et article 39 de la 

Directive Procédure) et aux jurisprudences des cours européennes (voy. notamment CEDH, 21 janvier 

2011, MSS/Belgique et Grèce). En cas de suspension, le principe de bonne administration suppose que 

la partie adverse reprenne l’examen du dossier et il ne saurait être exclu qu’à cette occasion elle revoit 

sa position en se conformant notamment aux motifs soutenant le dispositif de l’arrêt de suspension qui 

interviendrait et qui est revêtu de l’autorité de chose jugée, ni qu’elle s’abstienne de demander la 

poursuite de la procédure, compte-tenu des moyens sérieux auxquels le [Conseil] aurait par hypothèse 

fait droit. Il y a lieu de considérer la gravité et le caractère difficilement réparable du préjudice invoqué 

par la requérante en suspension peuvent notamment être déterminés par la nature des irrégularités dont 

elle déclare être la victime. Il ne se justifie pas que les effets préjudiciables pour la requérante se 

fassent sentir durant des années encore alors que cette situation procède d’un acte de l’autorité pour 

lequel l’on recherche en vain un semblant de fondement juridique (C.E., 4è ch., 2 février 1993, R.A.C.E, 

1993, n°41.871) ; La requérante a parfaitement le droit de voir son droit à son recours effectif préservé 
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en vertu de l’article 13 de la CEDH ; Les moyens exposés ci-dessus sont sérieux, qu’il y lieu de tenir 

pour établi le risque de préjudice grave et difficilement réparable en cas d’exécution des actes 

attaqués ».  

 

3. Discussion 

 

3.1 A titre liminaire, le Conseil observe que la requérante n’a pas intérêt aux développements du moyen 

unique relatifs à un « ordre de quitter le territoire ». En effet, le présent recours ne vise qu’une seule 

décision, à savoir une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

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

 

3.2.1 Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique 

ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si 

des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que 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. 

 

Le Conseil souligne également que si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances 

exceptionnelles, dispose d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le conseil ne peut se substituer, il 

n’en est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments 

propres au cas qui lui est soumis. Cette 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 ces 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. 

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

3.2.2 En l’espèce, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi 

des éléments relatifs à la présence de sa famille en Belgique, de la poursuite de ses études en Belgique 

et de son intégration en Belgique.   

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à répéter certains 

éléments invoqués dans la demande d’autorisation de séjour, ainsi qu’à prendre le contre-pied de la 

décision attaquée, et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la 

cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une 

erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard, quod non en 

l’espèce.  

 

En outre, la partie requérante ne précise nullement de quels éléments la partie défenderesse n’aurait 

pas tenu compte. 
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Partant, la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée. 

 

3.3 S’agissant de la violation alléguée du droit à un recours effectif, force est de constater que la partie 

requérante a parfaitement été mise à même de faire valoir ses moyens de défense à l’encontre de la 

décision attaquée dans le présent recours.  

 

3.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions et principes qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-

ci n’est pas fondé.  

 

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

demande de suspension. 

 

5. 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 1er  

 

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 six janvier deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


