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 n° 251 866 du 30 mars 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. JADIN 

Chaussée de Waterloo 461 

1050 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, et désormais par le 

Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 juillet 2014, par  X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, 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 2 juillet 2014. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 243 654, rendu le 5 novembre 2020. 

 

Vu l’ordonnance du 24 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 

21 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. JADIN, avocat, qui comparaît avec la partie 

requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 



  

 

 

X - Page 2 

 

1.1. Le 25 février 2014, le requérant 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 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 

15 décembre 1980).  

 

1.2. Le 2 juillet 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris 

un ordre de quitter le territoire, à son encontre. Ces décisions, qui lui ont été notifiées, le 9 

juillet 2014, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-

après : le premier acte attaqué) : 

 
« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

A titre de circonstance exceptionnelle, le requérant invoque la présence sur le territoire de sa mère, 

[X.X.], de natio[n]alité belge. Cet argument ne constitue pas de facto une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour momentané au pays d’origine. En effet, il n’explique pas 

pourquoi une telle séparation, qui n’est que temporaire, pourrait être difficile. Ajoutons que la loi 

n’interdit pas de courts séjours en Belgique durant l’instruction de la demande (Conseil d'Etat du 22-08-

2001 - n° 98462). De plus, l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l'obligation 

d’introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait empêcher le requérant de 

retourner dans son pays pour le faire (Conseil d’Etat - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). 

 

L’intéressé déclare avoir introduit un recours auprès du Procureur du roi du tribunal de 1er instance de 

Bruxelles qui ne fixerait l'audience que 3 années après le règlement du droit de rôle, cet examen n’aura 

donc lieu qu’en février 2015. Notons d’abord que aucune preuve de ce dit recours n’est visible à la 

lecture du dossier. De plus, Il est à noter que l’allégation du requérant ne repose sur aucun élément 

objectif et relève de la pure spéculation subjective et que rien ne l’empêche de se faire représenter par 

son conseil. En cas de convocation ou pour l'audience lors de son procès, Monsieur peut demander au 

Maroc un visa court séjour à cette fin. Cet élément ne constitue donc pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine.  

 

Quant au fait que Monsieur n’a commis aucun acte répréhensible depuis son arrivé sur le territoire et 

qu’il ne poserait aucun problème d’ordre public, bien que ceci soit tout à son honneur, nous précisons 

que cela ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour 

temporaire au pays d’origine car ce genre de comportement est attendu de tout un chacun et qu’il s’agit 

même d’une condition nécessaire à quelque autorisation de séjour » ;  

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 

 
« 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 arrivé en Belgique à une 

date »indéterminée, il était muni d’un passeport non revêtu d’un visa ». 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans l’arrêt n°243 654, rendu le 5 novembre 2020, le Conseil du Contentieux des 

Etrangers (ci-après : le Conseil) avait relevé que, dans le cadre de la procédure suivie sur 

la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « La partie requérante avait […] joint, 

à sa demande d’être entendue, une copie d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour, sur la base 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, introduite le 25 août 2020. Interrogé, dès lors, sur 

l’intérêt au recours, au regard de l’article 9bis, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, le conseil 

comparaissant pour la partie requérante réitère son intérêt à la régularisation de celle-ci. La partie 

défenderesse déclare que celle-ci ne risque pas d’être éloignée, et que la question de l’intérêt au 

recours, au regard de l’article 9bis, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, reste posée », et avait estimé 

« qu’au stade actuel, à défaut de confirmation de la prise en considération de la nouvelle demande, 
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susmentionnée, par l’administration communale compétente, et de sa transmission à l’Office des 

étrangers, l’intérêt de la partie requérante au recours ne peut être remis en cause, par référence à 

l’article 9bis, § 3, de la loi du 15 décembre 1980. Les débats doivent dont être rouverts ». 

 

2.2. Lors de l’audience, interrogée sur la prise en compte ou non de la nouvelle demande 

d’autorisation de séjour du requérant, entretemps, la partie requérante déclare ne pas 

disposer d’informations, et demande une remise de l’affaire à une audience ultérieure.  

 

La partie défenderesse déclare que cette nouvelle demande n’a pas été transmise à 

l’Office des Etrangers.  

 

2.3. Le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de remettre l’affaire à une audience ultérieure. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 3, 6, 

13 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), de l’article 41.2 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), et des « principes généraux 

du droit administratif belge de la proportionnalité, du raisonnable, de la bonne 

administration et du devoir de minutie », ainsi que de l’« erreur d’appréciation ».  

 

3.2. Elle fait valoir que « en dépit du principe général de la bonne administration du droit 

belge, les décisions de retrait et de prorogation [sic] ont été prises manifestement par la 

partie adverse sans prise en considération du fait principal du dossier du requérant, qui 

est son rapport de filiation avec [X.X.] sa mère, ressortissant belge, relation dont le 

requérant a fait état en souscrivant une déclaration de nationalité devant l’Officier de l’Etat 

civil d’Evere en date du 26/10/2011, introduisant ensuite une procédure de recours devant 

le Tribunal Civil de 1ère Instance de Bruxelles, ledit recours étant suspensif. Que cette 

non prise en considération de l’élément principal du dossier entraîne l’irrégularité des 

décisions prises, qui doivent être annulées. Que ce refus de bon sens apparaît clairement 

du travestissement des motifs de la demande déclarée irrecevable : en effet, la partie 

adverse motive sa décision en reprochant erronément au requérant d’avoir demandé une 

régularisation de séjour pour la raison que sa mère séjournait en Belgique, ce qui n’est 

pas vrai, et omet de préciser que sa mère est ressortissant belge, élément capital du 

dossier, qu’il a sollicité l’acquisition de la nationalité belge parce que sa mère était belge, 

ce qui lui a été refusé sans motif valable ; Que le requérant a droit de disposer d’un titre 

provisoire de séjour, valable pour la durée des procédures engagées devant le Tribunal 

de 1ère Instance de Bruxelles. Que imposer à un homme qui sera sous peu reconnu 

citoyen belge de demeurer privé de tout titre de séjour est non seulement contraire au bon 

sens de la part d’une administration publique belge, mais contraire à l’article 3 de la 

CEDH, car il s’agit là d’une torture morale ». 

 

La partie requérante ajoute qu’« ayant introduit une déclaration de nationalité le 26 

octobre 2011, le requérant doit être réputé ressortissant belge tout au long de la 

procédure de recours, et ne peut manifestement pas faire l’objet d’une interdiction de 

séjour. Que la partie adverse a violé les principes généraux de droit administratif belge, 

qui exigent, lorsqu’un document annexe est manquant dans un dossier administratif, que 

l’administration, du moins « la bonne administration » invite l’administré à joindre cette 

pièce; Que la partie adverse a manqué au principe général de droit administratif belge qui 

exige que l’administration examine les demandes introduites par les administrés en leurs 

motivations exactes, telles qu’elles ont été formulées ; qu’en l’espèce, la partie adverse 
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déclare que les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle, 

distinguant trois éléments, développés en trois alinéas différents, dont ni le premier (le 

séjour de la mère du requérant en Belgique), ni le troisième (la virginité du casier 

judiciaire du requérant en Belgique) n’ont pas été invoqués comme motifs de la demande; 

Tandis que le troisième est présenté avec mauvaise foi dans le réductionnisme, après 

l’avoir dénaturé, et n’est déclaré irrecevable qu’au terme de péripéties intellectuelles 

diverses et contradictoires: On relèvera la contradiction interne que dénote les écrits de la 

partie adverse : en effet, ou bien il est important que la preuve du recours introduit soit 

manquante, ce qui signifie que si le requérant avait déposé la preuve dudit recours, la 

demande aurait été recevable, ou bien le discours du requérant relevait de la pure 

spéculation, et dans ce cas le reproche d’avoir omis ladite preuve n’a aucun sens…Mais 

encore les développements selon les quels « rien n’empêche le requérant de se faire 

représenter par un avocat », et l’affirmation que des droits au court séjour existeraient 

sont parfaitement dépourvus de lien logique avec le manque de preuve écrite de 

l’existence d’une procédure, ni avec le caractère éventuellement spéculatif de la 

motivation dur recours,.. ; l’addition de bouts de phrase sans lien entre elles ne peut être 

une motivation digne d’une bonne administration ; en l’espèce, le deuxième alinéa des 

motivations de la déclaration attaquée contient une juxtaposition de considérations 

indépendants l’une de l’autre et ne sont pas une motivation raisonnable; […] En effet,  

l’acte a été pris en violation des articles 3, 6, 13 et 17 de la [CEDH], dans la mesure où la 

partie adverse reconnaît implicitement qu’elle refuse le droit du requérant à assister 

personnellement aux procès qui le concernant : en écrivant que « rien ne l’empêche de se 

faire représenter pas son conseil « elle omet de considérer que tout être humain a droit à 

un procès équitable, et donc à assister personnellement aux débats d’une procédure 

introduite ».  

 

Enfin, la partie requérante fait valoir que « la partie adverse ignore complètement l’article 

41.2 de la [Charte] […] En vertu de l’article 41 point 2 la partie adverse devait entendre le 

requérant avant de prendre la décision de refus de prise en considération concernée ; en 

effet, pour l’informer qu’elle était décidée à prendre à son encontre une mesure 

individuelle qui l’affecterait défavorablement ; la mesure individuelle ayant été prise le 2 

juillet 2014, elle n’a pas été précédée d’une audition qui aurait été tenue en conformité 

l’article 41 point 2 de la Charte, à l’occasion de laquelle les moyens d’irrecevabilité lui 

auraient été exposés, ce qui aurait permis à la partie requérante de joindre le dossier « 

Procédure visant à l’acquisition de la nationalité belge »; La partie adverse a violé l’article 

41 point 2 de la Charte : elle était tenue en un premier temps de convoquer à nouveau la 

partie requérante pour l’informer de son intention de prendre une mesure individuelle qui 

l’affecterait défavorablement, et entendre, avec l’assistance de son conseil, ses moyens 

de défense ; elle ne l’a pas fait ; ce n’est qu’ultérieurement, et après un délai raisonnable 

d’au moins un mois, permettant à l’intéressé et à son conseil de compléter le dossier et de 

répondre aux éventuels arguments (supposés raisonnables) d’irrecevabilité, que la partie 

adverse pouvait, vu l’art. 41.2 de la Charte, signifier une décision défavorable à la 

situation personnelle du requérant ; la partie adverse n’est pas dispensée de respecter les 

Droits fondamentaux […] Que la partie adverse a violé l’article 3 de la loi du 29/07/1991 

sur la motivation expresse des actes administratifs, en n’apportant pas une motivation 

raisonnable ou adéquate, lorsqu’elle soutient que le défaut d’une preuve écrite emporte 

l’irrecevabilité d’une demande, car en se déclarant elle confond irrecevabilité et fond : que 

le requérant ait omis de joindre le dossier de la procédure judiciaire qu’il a introduite en 

2011 visant à l’acquisition de la nationalité belge ne peut en aucun cas être considéré 

comme un motif d’irrecevabilité, mais au plus de non adéquation de la demande quant au 

fond. Le viol du principe général du droit belge de la bonne administration, et le viol de 



  

 

 

X - Page 5 

l’article 41.2 de la [Charte] et de la loi de 1991 ci-dessus entrainent la nullité de la décision 

d’irrecevabilité, et partant de l’ordre de quitter attaqu[é] ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un 

"moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, 

mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les actes 

attaqués violeraient les articles 13 et 17 de la CEDH. Le moyen unique est dès lors 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

4.2. Sur le reste du moyen, 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. 

 

Enfin, 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. 

 

4.3. En l’espèce, la motivation du premier acte attaqué montre que la partie défenderesse 

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

d’autorisation de séjour du requérant, à savoir, la présence de sa mère sur le territoire 

belge, l’introduction d’un recours auprès du Procureur du Roi du Tribunal de première 

instance de Bruxelles, et l’absence de commission d’acte répréhensible du requérant 

depuis son arrivée en Belgique, en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments, ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles, au sens indiqué supra.  

 

Dans sa requête, la partie requérante se borne, en substance, à prendre le contrepied de 

cet acte et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de 

la cause à celle de la partie défenderesse. Cela ne peut être admis, à défaut de la 

démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation, dans le chef de celle-ci, quod non 

en l’espèce. L’affirmation de la partie requérante selon laquelle la partie défenderesse 
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« omet de préciser que sa mère est ressortissant[e] belge, élément capital du dossier », 

est, par ailleurs, inexacte au vu de la motivation du premier acte attaqué.  

 

La suite des développements de la partie requérante en termes de requête sont  

contradictoires et peu compréhensibles, en ce qu’ils font grief d’une part, à la partie 

défenderesse, de ne pas avoir pris en considération le « fait principal du dossier du 

requérant, qui est son rapport de filiation avec [X.X.] sa mère, ressortissant[e] belge », et 

d’autre part, que « le séjour de la mère du requérant en Belgique […] […] et la virginité du 

casier judiciaire du requérant en Belgique n’ont pas été invoqué comme motif de la 

demande ». Ces griefs ne sont donc pas pertinents.  

 

4.4. En ce que la partie requérante souligne, dans l’exposé des faits de sa requête, les 

études de plomberie, une formation linguistique et « Sécurité du travail », et un stage du 

requérant, ainsi que de l’état de santé de sa mère, qui nécessiterait sa présence « quasi 

indispensable», le Conseil observe que ces éléments n’ont pas été invoqués à l’appui de 

sa demande d’autorisation de séjour, mais sont invoqués pour la première fois après la 

prise des actes attaqués. Or, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil ne peut 

uniquement avoir égard aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que 

celle-ci ne prenne sa décision. Selon une jurisprudence administrative constante, les 

éléments qui n’avaient pas été portés à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est 

à dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en 

apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

4.5.1. S’agissant de l’argumentation relative à la procédure engagée devant le Tribunal de 

première instance de Bruxelles, selon laquelle « le requérant a droit de disposer d’un titre 

provisoire de séjour, valable pour la durée des procédures engagées devant le Tribunal », 

la partie requérante reste en défaut d’indiquer sur quelle disposition elle se fonde à cet 

égard, et, partant, quelle disposition, visée dans le moyen, serait violée.  

 

Le motif du premier acte attaqué, selon lequel « rien ne l’empêche de se faire représenter par 

son conseil. En cas de convocation ou pour l'audience lors de son procès, Monsieur peut demander au 

Maroc un visa court séjour à cette fin. Cet élément ne constitue donc pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine », est suffisant et adéquat. 

En effet, l’exigence imposée par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire 

en principe la demande d’autorisation de séjour auprès d’un poste diplomatique ou 

consulaire belge, 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 autorisé au séjour de plus de trois mois.  

 

A titre surabondant, s’agissant de l’invocation du requérant « à assister personnellement 

aux débats d’une procédure introduite », la partie requérante reste en défaut d’établir que 

l’article 6 de la CEDH fonde un tel droit. En tout état de cause, elle reste en défaut de 

donner toute information quant à la procédure visée, introduite près de neuf ans plus tôt, 

et que le requérant a pu finalement suivre sur le territoire belge. La persistance d’un 

intérêt à cette argumentation n’est ainsi, en tout état de cause, pas établi. 

 

4.5.2. Le constat de la partie requérante selon lequel « la partie défenderesse confond 

irrecevabilité et fond, [en faisant valoir que] le requérant a omis de joindre le dossier de la 

procédure judicaire » ne peut être suivi. Une demande d'autorisation de séjour, introduite 

en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 requiert un double examen 

de la part de l'autorité, à savoir, d'une part, la recevabilité de la demande, eu égard aux 
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circonstances exceptionnelles invoquées, et, 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. L'administration 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. En l’espèce, il ressort clairement de la motivation 

du premier acte attaqué que la partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la 

demande. 

 

4.6.1. Quant au grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir auditionné le requérant, 

afin de lui donner l’occasion de joindre son « dossier procédure visant à l’acquisition de la 

nationalité belge », une jurisprudence administrative constante considère que c’est au 

demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’exercer une influence sur sa 

demande qu'il incombe d’en informer l’autorité compétente dont les obligations doivent, 

pour leur part, s’entendre de manière raisonnable « […] sous peine de placer 

l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie […] » (ainsi : C.E., arrêt n°109.684 du 7 août 

2002). Le défaut du principe de bonne administration et du devoir de minutie, allégué, 

n’est dès lors pas démontré.  

 

4.6.2. S’agissant de la violation alléguée de l’article 41.2 de la Charte, si, dans un arrêt C-

166/13, rendu le 5 novembre 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué 

que le droit d’être entendu « fait […] partie intégrante du respect des droits de la défense, principe 

général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu 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 » (§§ 45 

et 46), elle a toutefois précisé que «L’obligation de respecter les droits de la défense des 

destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les 

administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ 

d’application du droit de l’Union » (§ 50).  

 

Or, le premier acte attaqué, pris sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, ne constitue pas une mise en œuvre du droit de l’Union européenne.  

En tout état de cause, la partie défenderesse a examiné la demande d’autorisation de 

séjour introduite, au regard des éléments produits à l’appui de cette demande. Dans le 

cadre de celle-ci, le requérant a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments 

établissant, selon lui, l’existence des circonstances exceptionnelles, visées à l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980. L’ordre de quitter le territoire, attaqué, n’étant que la 

conséquence de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise 

à l’encontre du requérant, son droit d’être entendu a été suffisamment respecté à cet 

égard.  

 

4.7. S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, la Cour européenne des 

droits de l’homme considère, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts 

Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 

octobre 2006), que « Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement 

doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence : elle 

dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, 

ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, 

parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime ».  
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En l’occurrence, au vu de ce qui précède, la partie requérante reste en défaut de 

démontrer in concreto dans quelle mesure la prise des actes attaqués constituerait une 

mesure suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens 

de l’article 3 de la CEDH.  

 

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

 

4.9. Quant au second acte attaqué, pris à l’égard du requérant, la partie requérante 

n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son encontre. Le Conseil n’aperçoit 

dès lors aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet 

acte. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, 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 annulation est rejetée. 

 

 

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

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre,  

 

Mme A. LECLERCQ,  Greffière assumée 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 


