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 n° 250 297 du 3 mars 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. DESGAIN 

Rue Willy Ernst, 25/A 

6000   CHARLEROI 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration  

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 octobre 2020, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de « la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 », ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui en constitue le 

corollaire, pris le 14 août 2020 et notifiés le 10 septembre 2020. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 19 février 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. SIMONE loco Me J.-C. DESGAIN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et  C. PIRONT, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. La partie requérante est arrivée sur le territoire belge à une date que le dossier administratif ne 

permet pas de déterminer.  

 

2. Le 8 mars 2013, la partie requérante a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. 

Le jour même, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire dans un délai 

de sept jours. 
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3. le 13 juillet 2015, la partie requérante a fait à nouveau l’objet d’un rapport administratif de contrôle 

d’un étranger, dans le cadre duquel elle a présenté un faux document d’identité belge. Le jour même, la 

partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire sans délai, ainsi qu’une 

interdiction d’entrée de 4 ans. 

 

4. Par un courrier recommandé daté du 2 mai 2016, la partie requérante a introduit une demande 

d’autorisation de séjour, pour raison médicale, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision prise par la partie défenderesse le 23 

mai 2016 fondée sur l’article 9ter, §3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. Le même jour, la partie 

défenderesse a également pris un ordre de quitter le territoire sans délai à l’encontre de la partie 

requérante. 

 

5. Par un courrier recommandé daté du 27 mai 2016, la partie requérante a introduit une nouvelle 

demande d’autorisation de séjour, pour raison médicale, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. Cette demande a de nouveau été déclarée irrecevable par une décision prise par la 

partie défenderesse le 9 juin 2016 fondée sur l’article 9ter, §3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

6. Par un courrier daté du 27 novembre 2019, la partie requérante a introduit une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

Cette demande s’est clôturée par une décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour (annexe 42) 

prise par la commune de Charleroi pour défaut de paiement de la redevance. 

 

7. Par un courrier daté du 6 février 2020, la partie requérante a introduit une deuxième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 14 août 2020, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a assorti sa décision 

d’un nouvel ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours. 

 

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.  

 

En effet, l’intéressé déclare être arrivé en Belgique en 2011. Il est arrivé muni d’un passeport valable 

non revêtu d’un visa. Il n’a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine en vue 

d’obtenir une autorisation de séjour ; il s’est installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni 

son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Le requérant n’allègue pas qu’il aurait été 

dans l’impossibilité, avant de quitter les Philippines, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les 

autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’il s’est mis lui-même et en 

connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté délibérément dans cette 

situation, de sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque (Conseil d’Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 

132.221). 

 

L’intéressé s’est vu notifier un premier ordre de quitter le territoire (annexe 13) en date du 08/03/2015 et 

un deuxième ordre de quitter le 13/07/2015 ainsi qu’une annexe 13 sexies (interdiction d’entrée valable 

4 ans) Le 27/04/2016, il a introduit une demande de 9 Ter mais cette demande a été refusée avec ordre 

de quitter le territoire le 09/06/2016 et la décision lui a été notifiée le 13/09/2016. Or nous constatons 

qu’au lieu d’obtempérer aux ordres de quitter qui lui ont été notifiés et de retourner dans son pays afin 

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

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

situation dans laquelle il se trouve.  

 

L’intéressé invoque la longueur de son séjour (serait arrivé en Belgique en 2011) Cependant, s’agissant 

de la longueur du séjour du requérant en Belgique, le Conseil du Contentieux des Etrangers considère 

que ces éléments sont autant de renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant 

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 
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ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement. » (C.C.E. 74.314du 31/01/2012 

et C.C.E. 129.162 du 11/09/2014)  

 

Le requérant invoque sa volonté de s’intégrer en Belgique grâce à ses formations en Algérie  comme 

interprète arabe-français en 2001, en bureautique et en comptabilité en 1998 et grâce à son expérience 

professionnelle en Algérie comme interprète et chef de service administratif dans la construction 

(attestation de 2011) En outre, le requérant invoque son contrat de travail à durée indéterminée auprès 

de la Sprl Confortax daté du 29/09/2019. Cependant, quant au fait que l'intéressé soit désireux de 

travailler et qu’il ait suivi des formations dans son pays d’origine, soulignons que l'intention ou la volonté 

de travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail n'empêche pas un retour temporaire 

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

 

En ce qui concerne l’ordre public, on se doit de constater que le requérant a été intercepté par la police 

de Mouscron le 13/07/2015 en flagrant délit de faux et usage de faux. Il a utilisé une fausse carte 

d’identité belge comme preuve d’identification. Il a donc  utilisé un moyen frauduleux pour obtenir un 

avantage de séjour. PV TN.21.L2.[…]. Ce qui lui vaudra une interdiction d’entrée de 4 ans sur le 

territoire et un ordre de quitter le territoire auquel il n’a jamais obtempéré. Rappelons que ne commettre 

aucun délit ni fraude est un comportement attendu de tout un chacun.  

 

En conclusion l’intéressé 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 » 

 

- 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 : n’est pas en possession d’un visa ». 

 

II. Exposé du moyen d’annulation 

 

1. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen unique pris de la « violation des 
articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des 
articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers, des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 
formelle des actes administratifs, de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation du principe général de 
motivation matérielle des actes administratifs, de la violation du principe général de bonne 
administration de sécurité juridique, de légitime confiance, de prévisibilité de la norme, de 
proportionnalité, de prudence, du devoir de minutie et de précaution et de la violation du principe 
général de bonne administration qui impose à l’administration de statuer sur la base de tous les 
éléments de la cause ». 
 
2. En expose que : 

 

« L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 impose une motivation adéquate des décisions 

administratives, motivation non stéréotypée, prenant en considération l’ensemble des éléments du 

dossier ; 

 

Que le Conseil de céans s’oppose à toute motivation stéréotypée soit une motivation qui pourrait 

s’opposer à tout demandeur de régularisation ; qu’ainsi, il a été rejeté une argumentation comparant 

l’intégration de l’intéressé avec son passé dans son pays d’origine, ou encore une motivation se fondant 

sur l’illégalité du séjour imputable à la personne (CE n°105.602) ; 
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Attendu qu’en l'espèce, la partie adverse invoque, de manière lapidaire et peu circonstanciée, que la 

longueur du séjour du requérant et son intégration sur le territoire ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles ; 

 

Que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne définit pas ce que l’on doit entendre par 

circonstances exceptionnelles ; 

 

Qu’il y a donc lieu de comprendre par cette notion, une circonstance de fait qui ne soit pas commune, 

qui justifie que l’on déroge au principe commun ; que le principe commun, la règle, est effectivement 

l’introduction d’une demande d’autorisation de séjourner en Belgique à partir de l'étranger ; que ce 

principe commun vise les situations où la personne se trouve à l’étranger et invoque des attaches d’une 

nature ou d’une autre en Belgique, afin d’obtenir un permis de séjour ; 

 

Que dans le cas où ces attaches existent déjà sur le territoire belge, qu'elles soient d’ordre familial, 

social, professionnel ou autre, l’on se trouve déjà dans une situation non commune ; 

 

Qu’en l’espèce, l’attache économique est prépondérante en raison des circonstances de fait 

développées ci- dessus ; 

 

Que cet élément peut s'avérer pertinent sachant que le requérant peut prétendre poursuivre l’exercice 

d’un travail régulier sur le territoire belge ; 

 

Que la notion de « circonstances exceptionnelles », ces dernières années, a perdu en certitude et 

gagné en souplesse au profit des demandeurs eux-mêmes ; 

 

Que selon les travaux préparatoires de la loi du 15/12/1980, l’article 9bis a été voulu par le législateur 

pour rencontrer des « situations alarmantes qui requièrent d'être traitées avec humanité » (CE 

n°99.392); 

 

Que suivant la jurisprudence, la notion de « circonstances exceptionnelles » ne se confond pas avec la 

notion de force majeure mais s’identifient à des circonstances qui rendent particulièrement difficile le 

retour dans le pays d’origine ; 

 

Que par ailleurs, la jurisprudence soumet l’analyse de l’existence de circonstances exceptionnelles au 

principe de proportionnalité (CE n°58.969) ; 

 

Attendu qu’en définitive, un départ du territoire belge constitue pour le requérant un éloignement 

constitutif d’un cercle vicieux ; que ce n’est certainement pas en regagnant l’Algérie que le requérant 

pourra poursuivre les démarches amorcées depuis plus de neuf années consécutives, en vue de son 

intégration sociale et professionnelle ; 

 

Que l’ancrage économique trouve son fondement dans les possibilités d’obtention d’un travail dans le 

chef du requérant quoique que ce dernier persiste à demeurer en séjour non-régulier sur le territoire ; 

 

Qu’il est valablement démontré, au terme de la demande d’autorisation de séjour, que le requérant a 

effectué des démarches en vue de s’insérer professionnellement sur le territoire en obtenant un contrat 

de travail, au regard des pièces jointes à la demande de séjour litigieuse ; 

 

Que le requérant formule une demande en vue notamment de poursuivre l’exercice d’un travail 

légalement sur le territoire ; 

 

Que pour ce faire, le requérant fait valoir ses compétences professionnelles et notamment, l’obtention 

d’un contrat de de travail, au regard de ses qualifications professionnelles ; 

 

Qu’en effet, en l’espèce, il a été produit un contrat de travail auprès de la SPRL CONFORTAX ; le 

gérant de ladite société, M. [A. B.], accepte d’engager le requérant, au sein de son entreprise, en qualité 

de centraliste dans la gestion des chauffeurs, sous les liens d’un contrat à durée indéterminée, et ce, à 

la condition que ce dernier ait obtenu les autorisations nécessaires pour pouvoir travailler légalement 

sur le territoire belge ; 
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Que dans le chef du requérant, cela peut constituer une circonstance exceptionnelle qui réfute la 

décision querellée ; 

 

Qu’en l’espèce, au vu des éléments repris ci-dessus dont la partie adverse avait connaissance au 

moment de prendre sa décision, il doit être constaté que celle-ci n'a pas apprécié adéquatement tous 

les aspects de la situation sociale et professionnelle du requérant ; 

 

Que plus encore, la motivation lapidaire de la partie adverse ne rencontre nullement, in specie, les 

éléments repris par le requérant, au terme de la demande litigieuse ; 

 

Qu’à cet égard, il peut être souligné que la motivation de la décision querellée présente des erreurs 

grossières qui peuvent mettre en doute le sérieux de l’examen de la demande litigieuse par la partie 

adverse, à savoir : 

- le requérant n’a jamais séjourné aux Philippines ; 

- le requérant est arrivé en Belgique, muni d’un visa valable à son entrée sur le territoire ; 

 

Que partant, l'acte attaqué n'est pas valablement motivé au regard de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 et des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs  ». 

 

III. Discussion 

 
1. 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. Ne rentrent dès lors 
pas dans cette catégorie des circonstances qui rendent la situation de l'étranger difficile ou moins 
commode. 

 
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 de la partie 

requérante, en l’occurrence son long séjour, sa volonté de s’intégrer grâce aux formations suivies en 

Algérie, le contrat de travail qu’il a conclu avec une SPRL en Belgique et l’absence de troubles à l’ordre 

public, et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait 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 à la partie requérante 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. 

 

Le Conseil constate en effet que la partie requérante se borne pour l’essentiel à réitérer les éléments 

invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour en soutenant qu’ils constituent une circonstance 

exceptionnelle et en invoquant le caractère disproportionné d’un renvoi vers son pays d’origine. Elle 

reste cependant en défaut de contester concrètement la réponse fournie à leur égard par la partie 

défenderesse et ne parvient dès lors pas à démontrer, in concreto et en termes non hypothétiques, le 

caractère manifestement déraisonnable ou erroné de l’appréciation portée par la partie défenderesse et 

tente, en réalité, d’amener le Conseil a substituer son appréciation à celle la partie défenderesse. Pour 

autant que de besoin, le Conseil rappelle à cet égard que les limites du contrôle de légalité qu’il est 
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amené à exercer à l’égard des décisions administratives ne l’autorisent pas à en apprécier l’opportunité 

et qu’il 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). 

 

Concernant plus spécifiquement sa volonté de travailler et le contrat de travail conclu, le Conseil 

rappelle qu’il a déjà été jugé à de multiples reprises que non seulement l’existence de relations 

professionnelles dans le chef d’un demandeur ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle 

(voir C.E., arrêt n°157.962 du 26 avril 2006) mais encore même l’exercice d’un travail saisonnier (voir 

CE, arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002), d’un travail sous contrat à durée déterminée (Voir C.E., 

arrêt n°88.152 du 21 juin 2000), d’un travail bénévole (voir C.E., arrêt n°114.155 du 27 décembre 2002) 

ou d’un quelconque travail, sans posséder les autorisations requises à cet effet (voir C.E., arrêt 

n°22.864 du 15 septembre 2003) ne doit pas être analysé per se comme une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine. C’est 

partant à juste titre que la partie défenderesse a considéré que cet élément ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. La partie requérante 

conteste cette appréciation mais n’apporte en définitive aucun élément concret et spécifique à son cas 

qui aurait dû conduire à ne pas appliquer ces principes en l’espèce. 

 

Enfin, sur l’erreur commise quant à son pays de provenance, force est de constater qu’il, s’agit d’une 

erreur de plume qui est sans incidence aucune sur l’appréciation portée par la partie défenderesse sur 

sa demande et les éléments y invoqués. 

 

4. Quant à l’ordre de quitter le territoire, qui apparait clairement comme l’accessoire de la première 

décision attaquée et constitue le deuxième acte attaqué par le présent recours, le Conseil observe que 

la partie requérante n’expose aucune argumentation spécifique à son encontre. Aussi, dès lors qu’il n’a 

pas été fait droit à l’argumentation développée à l’encontre de la première décision attaquée, le Conseil 

n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

5. Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est pas fondé. Le recours doit en 

conséquence être rejeté. 

 

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

 

Article  unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille vingt-et-un par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


