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 n° 253 668 du 29 avril 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DIONSO DIYABANZA 

Rue des Alcyons 95 

1082 BRUXELLES 

 

  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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 mars 2017, par X, qui déclare être de nationalité ougandaise, 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 16 janvier 2017. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 17 mars 2017 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations.   

 

Vu l’ordonnance du 8 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS 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. 

 

D’après ses dernières déclarations, la partie requérante est arrivée sur le territoire belge après avoir 

quitté  son pays d’origine en 2009.  
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Elle a introduit en Belgique différentes procédures en vue de régulariser sa situation, en vain et a reçu 

différents ordres de quitter le territoire, et notamment le 23 mai 2012, lequel lui a été notifié le 18 février 

2014. 

 

Par un courrier recommandé daté du 1er octobre 2015, elle a introduit une demande d’autorisation de 

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

 

Le 21 octobre 2016, la partie requérante a pris une décision déclarant cette demande irrecevable ainsi 

qu’un ordre de quitter le territoire qui ont été notifiés à la requérante le 21 novembre 2016. Le 9 

décembre 2016, la partie requérante a introduit un recours contre les décisions précitées. Le 10 janvier 

2017, la partie défenderesse a retiré ces décisions et le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après 

« la Conseil ») a rejeté le recours introduit par la partie requérante par un arrêt n°182 711 du 23 février 

2017. 

 

Le 16 janvier 2017, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire qui ont été notifiés à la requérante le 17 

février 2017. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :   

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande (ci-après « le premier acte attaqué ») : 

 

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

 

La requérante nous informe qu’il lui serait difficile de prendre en charge les coûts du voyage pour 

retourner dans son pays d’origine ainsi que de l’hébergement sur place. A cet élément cette dernière 

explique qu’elle ne pourrait bénéficier des aides des organisations telles que caritas et OIM, car ces 

organisations interviennent dans le cadre de l’aide en cas de retour définitif au pays d’origine or la 

requérante ne retournerait dans son pays d’origine que pour y lever les autorisations requises à son 

établissement en Belgique. Rappelons dès lors que, la situation de l’intéressé ne le dispense pas de 

l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait l’empêcher de 

chercher à réunir les moyens nécessaires pour organiser un retour temporaire dans son pays pour le 

faire. De, plus Madame est majeure et elle bien qu’elle indique qu’aucune aide ne serait possible en 

Ouganda, elle ne démontre pas ne pas pouvoir se prendre en charge temporairement, ou qu’elle ne 

pourrait être aidé/ou hébergé par la famille ou un tiers au pays d’origine, le temps nécessaire pour 

obtenir un visa. Cet élément n’est donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant un retour 

temporaire vers le pays d’origine. De plus, la requérante déclare ne plus avoir ni attaches ni contacts ni 

logement dans son pays d'origine. Cependant, rien ne permet à l’Office des étrangers de constater 

qu’elle ne possède plus d’attaches ou de logement dans son pays d’origine, d’autant qu’elle ne 

démontre pas qu'elle ne pourrait raisonnablement se prendre en charge temporairement ou qu'elle ne 

pourrait se faire aider et héberger par des amis ou obtenir de l'aide d’un tiers dans son pays d'origine. 

Rappelons pourtant qu'il incombe à la requérante d'étayer son argumentation (C.E, du 13 juil.2001 n° 

97.866). Cet élément ne constitue dès lors pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

impossible tout retour au pays d'origine de façon à y accomplir les formalités requises à son séjour en 

Belgique. 

 

La requérante invoque en son chef le fait qu’elle fréquente les bibliothèques, sa bonne connaissances 

de deux des trois langues nationales, les liens sociaux qu’elle a établit, le fait que ses centres d’intérêts 

sont désormais en Belgique, son intégration et un long séjour au titre de circonstance exceptionnelle. 

Cependant, nous considérons que ces éléments sont des renseignements tendant à prouver tout au 

plus la volonté de la requérante 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 (C.E., 13.08.2002, n°109.765). Un séjour prolongé en 

Belgique ne fait nullement obstacle à un retour de la requérante au pays d'origine. En effet, le fait d'avoir 

développé des attaches sur le territoire belge est la situation normale de toute personne dont le séjour 

dans un pays s'est prolongé, et ne présente pas un caractère exceptionnel. Dès, en relevant la longueur 

du séjour et des éléments spécifiques d'intégration invoqués par la requérante, celui-ci ne constitue pas 

une circonstance exceptionnelle. (CCE arrêt 160881 du 28/01/2016). 

 

En outre, la requérante évoque le fait d’avoir des obligations contractuelles, notamment son contrat de 

bail en cours, comme un élément rendant particulièrement difficile un retour dans son pays d’origine. Il 
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est à relever qu’un contrat de bail peut être rompu en accord avec le bailleur ou même unilatéralement 

lorsqu’aucun accord n’est possible. Nous ne pouvons dès lors considérer cet élément comme une 

circonstance exceptionnelle rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine. 

 

S’appuyant sur l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui garantit le droit au 

respect de la vie privée et familiale, la requérante invoque le fait d’entretenir des relations familiales en 

Belgique. Cependant, l’existence d’attaches sociales, familiales ou affectives 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 (C.E., 27 mai 2003, n° 120.020). Notons 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 doive s'y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des 

courts séjours en Belgique. Il en découle que, 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 affective de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle soit nécessairement proportionnée puisqu'il n'est 

imposé à l'étranger qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge (CCE 

arrêt 108 675 du 29.08.2013). Considérons en outre que ledit article ne s’oppose pas à ce que les Etats 

fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. En effet, en imposant aux 

étrangers, dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander 

l’autorisation requise à leur séjour, le législateur entend éviter que ces étrangers ne puissent retirer un 

avantage de l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. De la sorte, rien ne 

permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à la vie privée et affective du 

requérant (C.E., 25 avril 2007, n°170.486). Cet élément ne constitue dès lors pas une circonstance 

exceptionnelle. 

 

A titre de circonstance exceptionnelle, la requérante affirme avoir la volonté de travailler en Belgique, et 

ne pas dépendre de la collectivité. Cependant, la volonté de travailler n'empêche pas à l'étranger de 

retourner temporairement dans son pays d'origine en vue d'y lever les autorisations requises. Ajoutons 

que, pour que l’existence d’un emploi puisse constituer une circonstance exceptionnelle au sens de 

l’article 9bis de la loi du 15/12/1980, faut-il encore qu’un contrat de travail ait été conclu régulièrement et 

conformément à une autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 

113.416). Or, en l’espèce, la requérante n’est pas porteur d’un permis de travail et n’est donc pas 

autorisée à exercer une quelconque activité lucrative en Belgique. La circonstance exceptionnelle n’est 

donc pas établie. 

 

La requérante affirme également mener une vie honnête sur le territoire. Cependant, étant donné que 

ce genre de comportement est attendu de tous, cet élément ne constitue pas raisonnablement une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire dans son pays 

d'origine. Soulignons toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique constitue une infraction à 

la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Les éléments invoqués ne constituent pas au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 des 

circonstances exceptionnelles. » 

 

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

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article (des articles) suivant(s) 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 : 

 La requérante n’est pas porteuse d’un passeport revêtu d’un visa valable. 

 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

o  4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement : 

 La requérante n’a pas obtempéré au dernier ordre de quitter le territoire lui notifié le 18.02.2014. » 
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2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l’excès de pouvoir et des principes généraux de 

bonne administration, dont le principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer 

en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et le principe de proportionnalité.  

 

Après avoir exposé des considérations théoriques concernant l’application de l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980, elle cite des extraits de sa demande d’autorisation de séjour tenant notamment à 

son incapacité à prendre en charge les frais d’un retour au pays d’origine, à sa bonne intégration, à ses 

obligations contractuelles et à des éléments relatifs à sa vie privée et familiale.  

 

S’agissant de ses obligations contractuelles et en particulier de son contrat de bail, elle estime que la 

décision attaquée souffre d'une motivation inadéquate, stéréotypée et tirée d'une pétition de principe. 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir considéré que ces obligations ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle sur la base du « simple fait qu'un contrat de bail puisse être rompu en 

accord avec le bailleur ou même unilatéralement lorsqu'aucun accord n’est pas possible » alors que ces 

obligations résultent « d'un contrat de bail en bonne et due forme et non résilié » en manière telle qu’il 

n’est pas permis de comprendre ce motif.   

 

Elle soutient que la partie défenderesse « n'a pas correctement rencontré l'argumentation de la 

requérante fondée sur la longueur de son séjour ainsi que sa bonne intégration en Belgique » en se 

bornant à adopter une motivation stéréotypée, inadéquate et entachée d’une erreur manifeste 

d’appréciation avec renvoi à un arrêt du Conseil d'Etat du 13 juillet 2001, n°97.866, sans tenir compte 

des éléments produits à l’appui de sa demande, à savoir « toute une série de documents et 

d'attestations prouvant à suffisance l'historique de son séjour ainsi que sa bonne intégration dans la 

société belge ». Elle renvoie à cet égard à de la jurisprudence du Conseil de céans.  

 

S’agissant de « l'impossibilité de retourner en Ouganda tirée de l'absence de moyens financiers », elle 

fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à un travail de mise en balance, celle-ci 

s’étant contentée de considérer que « la requérante ne prouve pas ne pas pouvoir obtenir de l'aide de 

sa famille restée au pays d'origine, […] ne pas pouvoir se prendre en charge temporairement ou ne pas 

pouvoir obtenir de l'aide au niveau pays d'origine ». Elle estime à nouveau que la motivation de la 

décision attaquée est à cet égard stéréotypée et inadéquate dès lors qu’elle ne peut être contrainte à 

faire la démonstration d'un fait négatif et que c’est à la partie défenderesse « de prouver que la 

requérante pourra obtenir de l'aide de sa famille restée au pays d'origine, qu'elle pourra se prendre en 

charge temporairement ou encore obtenir de l'aide au niveau pays d'origine ».  

 

Elle expose des considérations théoriques relativement à la motivation formelle des actes administratifs 

et fait valoir que la décision attaquée souffre d'une erreur de motivation correspondant à une absence 

de motivation de sorte qu’elle viole l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

2.2. Elle prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après « la CEDH »).  

 

Elle expose des considérations théoriques et jurisprudentielles concernant l’article 8 de la CEDH et 

soutient que les décisions attaquées violent son droit à la vie privée et familiale garanti par la disposition 

précitée.  

 

Elle fait valoir qu’elle « a exposé dans sa demande d’autorisation de séjour qu'elle souhaitait séjourner 

plus de trois mois en Belgique en raison des circonstances humanitaires entourant sa présence en 

Belgique et de l'ancrage local durable acquis au sein de la société belge », qu’elle « vit en Belgique 

depuis plus de sept ans (janvier 2009) », qu’elle y a focalisé tous ses intérêts et « développé un cercle 

important d'amis, lesquels se sont hâtés à lui apporter leur soutien en vue de sa régularisation », qu’elle 

« a étudié le marketing dans son pays et a travaillé comme vendeuse » et qu’elle «travaille actuellement 

comme vendeuse bénévole au sein d'OXFAM Bruxelles [dont] le coordinateur […] a témoigné en sa 

faveur ». Elle reproduit ledit témoignage joint à sa requête. Elle ajoute qu’elle « ne souhaite pas être une 

charge pour la collectivité et dispose de sérieuses chances de décrocher un emploi en cas de 

régularisation eu égard à ses qualités humaines et professionnelles décrites par le coordinateur 
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d'OXFAM Bruxelles ». Elle soutient que son « droit de vivre en Belgique aux côtés de ses amis et 

connaissances entre parfaitement dans le champ des notions de vie privée et familiale » de sorte qu’un 

retour dans son pays d’origine à la seule fin « de lever les autorisations nécessaires auprès du poste 

diplomatique ou consulaire belge apparaît pour le moins disproportionné par rapport au but final 

poursuivi, à savoir l'autorisation de séjourner plus de trois mois en Belgique ».  

 

Elle se réfère à de la jurisprudence développée par le Conseil, le Conseil d’Etat et la Cour européenne 

des droits de l’homme s’agissant de l’article 8 de la CEDH. Elle estime que la partie défenderesse n’a 

pas remis en cause sa vie privée mais qu’il n’apparait pas qu’en prenant les décisions attaquées, elle 

aurait examiné à bon escient son cas sous l'angle de l'article 8 de la CEDH, ni qu'elle aurait eu le souci 

de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte à son droit à la vie privée et 

familiale. 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 9bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 stipule que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger 

dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la 

localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son 

délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ».  

 

L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite l'autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique. Ce n’est que 

lorsqu'il a admis l'existence de circonstances exceptionnelles, que le Ministre ou son délégué examine si 

les raisons invoquées par l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois en 

Belgique sont fondées.  

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, ne sont pas des circonstances de force majeure, mais des circonstances qui rendent impossible 

ou particulièrement difficile le retour dans le pays où se trouve le poste diplomatique compétent pour les 

intéressés, pour y introduire leur demande. Le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit 

être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et 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. 

 

Quant au contrôle de légalité, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris l’acte attaqué. Ce contrôle doit se limiter à 

vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif 

et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 

2005, n° 147.344).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 

il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales visées au moyen, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque 

argument avancé à l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins, l’obligation 

d’informer le demandeur des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation 

qui réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

3.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

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

demande d’autorisation de séjour de la partie requérante en indiquant les raisons pour lesquelles elle 

estimait que ces éléments – qu’ils soient pris ensemble ou isolément – ne constituaient pas des 

circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi de la prise en charge 

des coûts liés au retour, de l’absence d’attaches et de logement dans le pays d’origine, de ses 

obligations contractuelles et en particulier de son contrat de bail, de sa volonté de travailler, de la 

longueur de son séjour en Belgique, de son intégration ainsi que de sa vie privée et familiale. 
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Le Conseil ne peut suivre la partie requérante en ce qu’elle reproche notamment à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des éléments invoqués dans sa demande 

d’autorisation de séjour. 

 

En effet, s’agissant de ses obligations contractuelles et en particulier de son contrat de bail, le Conseil 

observe qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, la partie requérante avait fait valoir « ses 

obligations contractuelles (notamment son contrat de bail en cours – voir preuves de paiement de 

loyers, pièce n°17) comme des éléments rendant particulièrement difficile un retour dans son pays 

d'origine » et ce, sans autre développement. Une simple lecture de la motivation du premier acte 

attaqué permet de constater que la partie défenderesse a pris en considération ces éléments et a 

indiqué que « la requérante évoque le fait d’avoir des obligations contractuelles, notamment son contrat 

de bail en cours, comme un élément rendant particulièrement difficile un retour dans son pays d’origine. 

Il est à relever qu’un contrat de bail peut être rompu en accord avec le bailleur ou même unilatéralement 

lorsqu’aucun accord n’est possible. Nous ne pouvons dès lors considérer cet élément comme une 

circonstance exceptionnelle rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine ». Cette 

motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui reste en défaut de démontrer en 

quoi celle-ci serait incomplète ou erronée au vu des éléments fournis à l’appui de sa demande. Le fait 

que ces obligations résultent « d'un contrat de bail en bonne et due forme et non résilié » ne permet pas 

de renverser le constat posé par la partie défenderesse.  

 

Le même constat doit être fait en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la partie défenderesse 

n’aurait pas adéquatement répondu aux différents éléments produits tenant à la longueur de son séjour 

ainsi qu’à sa bonne intégration en Belgique. Le Conseil observe que dans sa demande d’autorisation de 

séjour, elle avait invoqué qu’elle «vit en Belgique depuis plus de six ans (janvier 2009) en manière telle 

que la société belge est devenue le lieu où sont focalisés tous ses intérêts. Elle y a développé un cercle 

important d'amis, lesquels se sont hâtés à lui apporter leur soutien en vue de sa régularisation », qu’elle 

« dispose de bonnes notions de nos deux langues nationales à savoir, le néerlandais pour avoir suivi 

des cours auprès du CVO LETHAS ainsi que du français pour avoir suivi des cours auprès du CIRE », 

et que « passionnée de lecture, [elle] fréquente régulièrement les bibliothèques de la Région bruxelloise. 

Elle joint sa carte BIBLIO-Pass et BruNO », qu’elle « a la ferme volonté de le dépendre de la collectivité. 

Les cours de langues qu’elle a suivies (sic) faciliteront certainement sa recherche d’emploi une fois que 

sa situation administrative sera régularisée », et qu’elle fait « preuve de beaucoup de courage et de 

volonté afin de bien s’intégrer afin d’acquérir [son] autonomie ainsi qu’à termes, une indépendance 

financière […]) ». Le Conseil relève également que la requérante avait également reproduit à cet égard 

plusieurs extraits de témoignages. Or, force est de constater que la partie défenderesse a motivé sa 

décision de manière circonstanciée et conforme au prescrit de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 en indiquant les raisons pour lesquelles ces éléments tendent à prouver la volonté de la 

requérante 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. La partie requérante reste quant à elle en défaut de démontrer une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard.  

 

S’agissant de l’impossibilité de prendre en charge les coûts liés au retour dans le pays d’origine, le 

Conseil relève que la requérante avait indiqué dans sa demande ce qui suit : « [elle] se trouve dans 

l'incapacité financière de prendre en charge les frais liés d'une part au voyage aller-retour vers 

l'Ouganda et d'autre part, à l'hébergement sur place en attendant le traitement de sa demande par 

l’ambassade ou le consulat belge. Elle ne saurait pas non plus déléguer cette tâche à une tierce 

personne car elle n'a plus de contact ni d'attaches avec son pays d’origine. Elle ne peut pas non plus 

s'adresser à des organisations telles que Caritas Catholica ou l'Organisation internationale des 

Migrations car elles n'interviennent que dans les cas de retour définitif des étrangers vers leur pays 

d'origine ou d'un autre de leur choix. Par ailleurs, ces organisations font signer à l'étranger une clause 

de non-retour en Belgique durant cinq années condition sine qua non pour obtenir leur assistance. Il y a 

lieu de rappeler que le retour éventuel de [la requérante] dans son pays, a pour but d'aller lever une 

autorisation de séjour auprès du poste diplomatique de son pays d'origine en vue de revenir s'installer 

en Belgique. Il est incontestable que dans ces conditions, elle ne pourra obtenir une assistance 

financière de la part de ces organisations ». Le Conseil ne peut que constater qu’il ressort de la décision 

attaquée que la partie défenderesse a pris en compte l’ensemble des éléments invoqués dans la 

demande en indiquant au terme d’une motivation circonstanciée pourquoi ceux-ci ne constituent pas 

une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que 

rien n’indique que la partie requérante ne pourrait se prendre en charge  ou être aidée par la famille ou 

un tiers le temps d’accomplir les formalités requises dans le pays d’origine.  
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En ce que la partie requérante invoque qu’elle ne peut être contrainte à faire la démonstration d'un fait 

négatif et que c’est à la partie défenderesse de démontrer que la requérante pourra prendre en charge 

les frais liés au retour, qu’elle pourra obtenir de l’aide à cet égard et qu’elle dispose d’attaches dans son 

pays d’origine, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence administrative constante que c’est à 

l’étranger lui-même qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter la 

preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de séjour doit 

être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire. L'administration n'est quant à elle 

pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci entend 

déduire son impossibilité de retourner dans son pays d'origine, dès lors que les obligations qui lui 

incombent en la matière doivent s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de la placer dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie 

(en ce sens, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 2002). Contrairement à ce que la partie requérante 

prétend, il ne s’agissait pas d’une preuve impossible à  rapporter. Le Conseil observe en particulier que 

la partie requérante n’a produit aucun élément permettant de penser qu’elle serait dans l’incapacité de 

se prendre en charge, situation dont la preuve n’est pas, en soi, impossible à rapporter. 

 

Le Conseil constate qu’en mentionnant dans l’acte litigieux que « Les éléments invoqués ne constituent 

pas une circonstance exceptionnelle » et en précisant ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre 

eux ne constituait pas pareille circonstance, la partie défenderesse a procédé à un examen 

circonstancié et global de tous les éléments présentés par la partie requérante à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour au stade de la recevabilité de celle-ci, respectant de la sorte le prescrit de 

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

 

La motivation du premier acte attaqué n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se 

borne à en prendre le contre-pied 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 celle-ci à cet égard, quod non en 

l’espèce.  

 

3.1.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen ne peut être accueilli. 

 

3.2.1. Sur le deuxième moyen et l’allégation selon laquelle la partie défenderesse n’aurait pas effectué 

l’examen de proportionnalité prévu par l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que cette disposition 

n’établit pas un droit absolu et ne s'oppose pas à ce que les États fixent des conditions pour l'entrée des 

étrangers sur leur territoire. L'exigence imposée par l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire 

la demande auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de résidence ou 

de séjour de l’étranger, constitue une ingérence en principe proportionnée dans la vie privée de 

l'étranger puisqu'elle ne lui impose 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. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent 

paraître les conséquences d'une séparation prématurée de son milieu belge pour celui qui aspire au 

séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le Législateur lorsque, 

comme en l’espèce, la personne intéressée a tissé ses relations en situation précaire, de telle sorte 

qu'elle ne pouvait en ignorer la précarité (en ce sens : C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; C.C.E., 

arrêt n° 12 168 du 30 mai 2008).  

 

3.2.2. Il ressort de la motivation du premier acte attaqué que la partie défenderesse a pris en 

considération les principaux éléments invoqués par la partie requérante dans sa demande d’autorisation 

de séjour et a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré, dans l’exercice de son pouvoir 

discrétionnaire, que ceux-ci ne pouvaient suffire à justifier l’existence de circonstances exceptionnelles, 

au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante échoue donc dans sa 

tentative de remise en cause de la légalité du premier acte attaqué à cet égard. 

 

De même, la partie requérante échoue à établir qu’un éloignement temporaire du milieu belge, comme 

imposé en l’espèce, serait de nature à rompre les liens tissés en Belgique ou qu’un tel éloignement 

serait, plus largement, disproportionné, ou encore que la partie défenderesse n’aurait pas respecté les 

obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la CEDH. 

 

En ce qui concerne l’argument selon lequel elle a étudié le marketing et a travaillé comme vendeuse 

dans son pays et qu’elle travaille actuellement comme vendeuse bénévole chez Oxfam Bruxelles 

comme l’atteste son coordinateur, force est de constater que ces éléments ne figuraient pas dans la 
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demande d’autorisation de séjour. Cet élément étant invoqué pour la première fois en termes de 

requête, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. Ainsi qu’il a 

déjà été précisé supra, la légalité d’une décision administrative doit s’apprécier au jour où elle est prise 

et en fonction des informations dont son auteur a connaissance à ce moment.  

 

3.2.3. Le deuxième moyen n’est en conséquence pas fondé.  

 

3.3. La requête en annulation doit être rejetée, aucun des moyens soulevés ne pouvant être accueilli.   

 

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, 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 1.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2.  

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

Article 3. 

 

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 vingt-neuf avril deux mille vingt et un par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme Y. AL-ASSI, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

Y. AL-ASSI M. GERGEAY 


