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 n° 256 650 du 17 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. HIMPLER 

Avenue de Tervuren 42 

1040 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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 février 2019, par Monsieur X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à l’annulation de « la décision d'irrecevabilité d'une demande 

d'autorisation de séjour en application de l’article 9 BIS de la loi du 15/12/1980 introduite 

le 15/6/2018, prise le 30/11/2018 ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 février 2019 avec la 

référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 4 mai 2021. 

 

Entendue, en son rapport, Madame M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des 

étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. HIMPLER, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me E. DERRIKS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique en octobre 2016 porteur d’un visa long séjour afin 

d’y réaliser des études.  

 

1.2. Le 23 octobre 2017, il a demandé la prorogation de son autorisation de séjour. Le 24 

janvier 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire sous la forme 

d’une annexe 33bis à son encontre. Le recours introduit à l’encontre de cette décision (et 

enrôlé sous le numéro X) devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après le 

Conseil) a été rejeté par l’arrêt n° 256 649 du 17 juin 2021. 

 

1.3. Le 15 juin 2018, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 

30 novembre 2018. Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« La demande d'autorisation de séjour introduite le 15.06.2018 (et ayant fait l’objet 
d’un complément d’information le 10.10.2018) auprès du Bourgmestre de 1200 
WOLUWE-SAINTLAMBERT par F. T., F. M. né […], de nationalité Cameroun, 
séjournant rue […], en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 
modifiée par la loi du 15 septembre 2006 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers est irrecevable. 
 
MOTIF DE LA DECISION : 
 
L’intéressé a été autorisé au séjour en Belgique pour y suivre ses études en 
application de l’article 58 de la loi du 15.12.1980 et a été mis en possession d’un 
titre de séjour temporaire (carte A) valable du 15.12.2016 au 31.10.2017. 
 
En date du 24.01.2018, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire qui lui a été 
notifié le 31.01.2018. L’intéressé a produit - entre autres - à l’appui de sa demande 
d’autorisation de séjour précitée une inscription pour l’année académique 2017-
2018 dans la section « bachelier en Informatique et systèmes » à l’IEPSCF-Uccle. 
Toutefois, force est de constater qu’il s’est maintenu sur le territoire belge alors qu’il 
était en séjour irrégulier depuis le 01.11.2017 et qu'en outre un ordre de quitter le 
territoire lui a été notifié le 31.01.2018; que dès lors, la poursuite de ses études ne 
saurait être considérée comme une circonstance exceptionnelle étant donné qu’il 
est à l’origine de la situation dans laquelle il se trouve. 
 
L’intéressé invoque son séjour et son intégration (études en Belgique, le fait d’avoir 
travaillé, centre de ses intérêts sociaux, affectifs et économiques) sur le territoire 
belge. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances 
exceptionnelles car ils n’empêchent pas la réalisation d’un ou plusieurs départs 
temporaires à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, 
n°100.223 ; C.C.E., 22 février 2010, n°39.028). Rappelons également que les 
circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de la Loi précitée sont 
destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de 
trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande 
est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas 
pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès 
des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à 
l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent 
pas des circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 
24/10/2001). L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement 
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difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou 
de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002). 
 
Notons qu’il a déjà été jugé également qu' « en imposant aux étrangers, dont le 
séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d'origine 
pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l’autorisation requise 
pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers 
puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité 
soit récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette obligation serait 
disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie 
privée et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre 
comportement. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses 
que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui 
aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but 
poursuivi par le législateur lorsque les requérants ont tissé ses relations en situation 
irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité qui en découlait.» 
(CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010) 
 
L’intéressé argue également d’une promesse d’embauche. Cependant, on ne 
perçoit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs 
déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise, 
d’autant plus qu’il ne démontre pas qu’il ait été autorisé à travailler en Belgique par 
le biais d'un permis de travail. 
 
Quant à l'article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, notons 
qu'aucun élément ne vient démontrer que la présence de l'intéressé sur le territoire 
belge est requise ou obligatoire pendant la durée du recours qu'il a initié auprès du 
Conseil du Contentieux des Etrangers. Par ailleurs, les intérêts de l’intéressé 
peuvent être défendus par son avocat dans le cadre dudit recours. Le même 
raisonnement s'applique à l’article 4 du protocole invoqué.  
 
L’intéressé invoque enfin l’article 3 de la convention précitée sans soutenir cet 
argument par un quelconque élément concret alors qu’il lui incombe de le faire. 
D’autre part, le Conseil du Contentieux des Etrangers rappelle que la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme considère, dans une jurisprudence constante, 
que « Pour tomber sous le coup de l'article 3 [de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales], 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 ». (CCE, arrêt 37.889 du 
29.01.2010). 
 
L’intéressé affirme enfin qu’il n’a plus d’attaches ni de famille dans le pays d'origine. 
Toutefois, il se contente d’avancer cet argument sans le soutenir par un 
quelconque élément probant alors qu’il lui incombe de le faire.  
 
Par conséquent, la demande d’autorisation de séjour de l’intéressé est déclarée 
irrecevable et celui-ci doit obtempérer à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été 
notifié. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 

2 et 3, de la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement de celui 
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d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs 

légitimes et légalement admissibles, violation du principe selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la 

cause, de l’erreur d’appréciation, et de l’insuffisance dans les causes et les motifs, et 

violation du principe de proportionnalité. ». 

 

2.2. Elle explique qu’« Attendu qu’il y lieu de contester la motivation de la décision 

d’irrecevabilité ; Attendu que l’absence de domicile et d’attaches avec le pays d’origine du 

requérant, sa parfaite intégration en Belgique, son casier judiciaire vierge, sa 

connaissance de la langue française, sa certitude de pouvoir travailler en Belgique, la 

longueur de son séjour, les études du requérant qui ne peuvent être interrompues, tous 

ces éléments conjugués, devaient être considérés comme des éléments suffisants pour 

considérer qu’il existait des circonstances exceptionnelles et obtenir à tout le moins une 

recevabilité de sa demande de régularisation de séjour ; Attendu que la partie adverse n’a 

pas tenu compte de tous les éléments particuliers de la cause; Qu’en effet, la partie 

adverse n’a pas examiné toutes les circonstances exceptionnelles développées par le 

requérant et notamment pas de la longueur du séjour du requérant ; Que par ailleurs, la 

décision attaquée est complètement stéréotypée ; Attendu que dans la mesure où la 

partie adverse a pris une motivation inadéquate, incomplète, stéréotypée et contraire aux 

conventions internationales susmentionnées elle a violé les dispositions des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 

l’article 62 de la loi du 15/12/1980 ; Qu’en effet, un acte administratif est en effet illégal s’il 

n’est pas formellement motivé ou s’il ne contient pas des motifs de fond pertinents, établis 

et admissibles ce qui est en l’occurrence le cas (voir notamment arrêt E. Y. n° 42119 du 

2/3/1993) ; Que la partie adverse a manifestement excédé les limites du pouvoir 

d’appréciation qui lui est reconnu par la loi ; Que dès lors la décision attaquée n’est pas 

motivée à suffisance ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que 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’espèce, la partie requérante ne précise pas en quoi l’acte attaqué serait constitutif 

d’une violation du principe de proportionnalité ni en quoi la partie défenderesse aurait 

commis une erreur manifeste d’appréciation.  

 

Partant le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ce principe ou de la 

commission de cette erreur. 

 

3.2. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la Loi, 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 
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permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant l’octroi de 

l’autorisation de séjour. 

 

Le Conseil souligne 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’expliquer 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 étant compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée, 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. 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort de la motivation de la décision entreprise 

que la partie défenderesse a répondu aux éléments invoqués par le requérant dans la 

demande d’autorisation de séjour, à savoir, la durée de son séjour, son intégration, sa 

formation, sa vie privée et familiale et l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH), ses 

promesses d’embauches, le risque de violation des articles 3 et 13 de la CEDH ainsi que 

l’absence d’attaches avec le pays d’origine. Elle a suffisamment et adéquatement exposé 

les motifs pour lesquels elle estimait que lesdits éléments 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. Exiger davantage de précisions reviendrait à 

obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui 

excède son obligation de motivation. 

 

Le Conseil entend préciser que bien qu’il n’existe aucune définition légale de la notion de 

circonstances exceptionnelles, la partie défenderesse dispose à cet égard, d’un large 

pouvoir d’appréciation dont elle a fait une correcte application en l’espèce. Comme 

mentionné supra, force est de relever, à la lecture de la décision entreprise, que la partie 

défenderesse a pris en considération l’ensemble des éléments du dossier et a 

correctement et adéquatement motivé ladite décision en précisant les raisons pour 

lesquelles les éléments invoqués ne pouvaient être considérés comme constituant des 

circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande d’autorisation de 

séjour en Belgique et, partant, s’est prononcée sur la lourdeur, le désagrément et les 

conséquences négatives d’un retour au pays d’origine. 

 

3.4. Quant au grief formulé à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir pris en 

considération l’ensemble des éléments invoqués et de ne pas avoir procédé à une 

analyse concrète, globale et complète du cas d’espèce, le Conseil constate qu’en 
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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 à la fois circonstancié et global de tous les éléments présentés par le requérant à 

l’appui de la demande d’autorisation de séjour, en telle sorte qu’elle a pris en 

considération l’ensemble de sa situation concrète et lui a permis de comprendre les 

raisons de la décision entreprise. 

 

En effet, le Conseil observe que la partie défenderesse a pu valablement considérer, au 

regard de la notion de circonstances exceptionnelles telle que rappelée supra et des 

pièces du dossier administratif, que les éléments invoqués par le requérant ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles l’empêchant de retourner au pays 

d’origine afin d’y lever l’autorisation requise. Force est, par ailleurs, de relever que cette 

motivation n’est pas utilement contestée par le requérant, qui se borne à prendre le 

contre-pied de la décision entreprise 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, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

 

Dès lors, la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé la décision 

entreprise en prenant en considération l’ensemble des éléments du dossier et sans 

utiliser de formule stéréotypée ; elle a correctement appliqué l’article 9bis de la Loi et n’a 

nullement porté atteinte aux dispositions et principes invoqués. 

 

3.5.1. En tout état de cause, en ce qui concerne l’intégration, le long séjour, la 

connaissance du français et les attaches créées en Belgique, le Conseil considère que 

ces éléments constituent autant de 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 au pays d’origine afin d’y accomplir les formalités 

requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. Dès lors, en relevant les 

éléments spécifiques d’intégration invoqués par le requérant et en estimant que ceux-ci 

ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle rendant particulièrement difficile son 

retour dans son pays d’origine, la partie défenderesse a valablement exercé son pouvoir 

d’appréciation en tenant compte de la situation personnelle du requérant et a 

suffisamment et adéquatement motivé sa décision, sans commettre d’erreur manifeste 

d’appréciation. 

Par ailleurs, le Conseil rappelle, en outre, avoir déjà jugé, dans plusieurs cas similaires, 

qu’un long séjour en Belgique « […] ne constitue pas, en soi, un empêchement à 

retourner dans le pays d’origine et qu’il ne saurait constituer une présomption ni 

d’intégration ni de circonstances exceptionnelles. Il en est d’autant plus ainsi que le 

requérant […] ne peut invoquer un quelconque bénéfice d’une situation qui s’est 

constituée et s’est perpétuée de façon irrégulière. » (voir notamment : CCE, arrêts 

n°12.169 du 30 mai 2008, n°19681 du 28 novembre 2008 et n°21130 du 30 décembre 

2008).  

 

3.5.2. De même, concernant sa volonté de travailler, force est de constater que la partie 

requérante ne conteste pas, en termes de requête, que le requérant n’est actuellement 

pas titulaire d'une autorisation de travail et n'était donc pas autorisé à exercer une 

quelconque activité lucrative au jour de la décision entreprise en sorte que la partie 

défenderesse a pu en déduire que cet élément ne constituait pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine.  
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En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat à laquelle le Conseil se 

rallie, 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°122.864 du 15 septembre 2003) ne 

doivent être analysé per se comme une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine. Il ne saurait dès lors, 

compte tenu de ce qui précède, être reproché à la partie défenderesse d’avoir considéré 

que les promesses d’embauche du requérant n’étaient pas révélatrices d’une impossibilité 

ou d’une difficulté particulière d’introduire sa demande à partir de son pays d’origine.  

 

3.5.3. Quant au casier judiciaire vierge, le Conseil rappelle que le fait, pour un requérant, 

de ne pas porter atteinte à l’ordre public ne constitue nullement une circonstance 

exceptionnelle et considère qu’un tel comportement est attendu de tout un chacun. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a, de façon détaillée et 

méthodique, répondu aux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour du 

requérant, en telle sorte que l’acte attaqué satisfait aux exigences de motivation formelle, 

telles qu’elles ont été rappelées et démontre que la partie défenderesse a pris en 

considération l’ensemble des éléments du dossier administratif et a procédé à un examen 

correct au regard des dispositions et moyens invoqués. 

 

4. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge du 

requérant. 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à charge du 

requérant. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juin deux mille vingt et un, 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT    greffière. 

 

 

La greffière,       La présidente,  

 

 

A. KESTEMONT       M.-L. YA MUTWALE  


