
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 259 572 du 26 août 2021  

dans l’affaire X / III 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître K. VAN DER STRAETEN 

Justitieplein, 5 

9200 DENDERMONDE 

  

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’asile, 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 PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 avril 2015, par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, 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 octobre 2013. 

 

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 15 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 20 juillet 2021. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre.  

 

Entendus, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me K. VAN DER STRAETEN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et J. MATRAY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en août 2011 muni d’un visa long séjour. Le 15 

septembre 2011, il a été mis en possession d’une carte de séjour de type F en qualité de conjoint d’une 

ressortissante belge.  

 

1.2. Le 5 décembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus 

de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21). Le recours introduit à l’encontre de cette 

décision a été rejeté par le Conseil aux termes d’un arrêt n° 104 428 du 6 juin 2013.  
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1.3. Par un courrier daté du 19 juillet 2013, la partie défenderesse a donné instruction à l’administration 

communale de retirer « L’annexe 35 » qui avait été délivrée au requérant suite à l’introduction du recours 

visé au point 1.2. du présent arrêt. 

 

1.4. Le 30 juillet 2013, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 2 novembre 2014, il a envoyé un complément 

à sa demande.  

 

Le 2 octobre 2013, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande susmentionnée 

irrecevable, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces décisions, notifiées le 20 mars 2015, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) : 

 

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

 

Monsieur [N.L.] est arrivé en Belgique en août 2011 muni de son passeport revêtu d'un visa D valable du 

13.05.2011 au 11.0S.2011 délivré suite à son mariage avec madame [F.A.]. En date du 15,09.2011, 

l’intéressé a été mis en possession d'une Carte F en vertu des articles 40 bis et/ou 40 ter de la loi. Le 

05.12.2012, suite aux enquêtes négatives, l'Office des Etrangers prend décision de retrait de séjour 

(annexe 21 assortie d'un ordre de quitter le territoire) pour défaut de cellule familiale. Lé 24.01.2013, 

l’intéressé introduit un recours en annulation contre la décision et l’ordre de quitter le territoire. Suite à ce 

recours, l’intéressé est mis sous annexe 35, régulièrement prorogée jusqu'au 19.07.2013. Date à laquelle 

son annexe 35 lui est retirée suite au rejet de sa requête de par le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

L'intéressé est depuis cette date, délibérément resté sur le territoire se sachant en séjour illégal. Il s’ensuit 

que le requérant 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'État – Arrêt du 09.06.2004 n° 132.221). 

 

L'intéressé invoque le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en raison 

de son mariage avec madame [F.A.] de nationalité belge. Monsieur déclare qu’il vit avec son épouse le 

weekend et qu'il vit la semaine à Plombières où il a trouvé un travail. Néanmoins, ces éléments ne 

sauraient être assimilés à une circonstance exceptionnelle, étant donné que d'une part, l'obligation de 

retourner dans le pays d'où l’on vient n’est, en son principe même, pas une exigence purement formelle 

ni disproportionnée par rapport au droit à sa vie familiale. Cette obligation n'emporta pas une rupture des 

relations familiales mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi n'est pas un' 

préjudice grave et difficilement, réparable (Tribunal de Première Instance! de Bruxelles, Audience 

Publique des Référés du 18/06/2001, n°2001/538/C du rôle des Référés ; Conseil d'État arrêt n° 133485 

du 02/07/2004). Aussi, l’existence en Belgique d'attaches familiales et affectives 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'état arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003. D’autre part, 

l'intéressé n’avance aucun argument qui démontrerait que sa compagne ne pourrait pas l'accompagner 

ou lui rendre visite pendant le temps nécessaire à la levée des autorisations de séjour. Cet élément ne 

constitue donc pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Concernant les éléments d’intégration, à savoir le fait de parler le français et le fait que l'intéressé déclare 

avoir trouvé un travail, notons que ces éléments ne sont pas révélateurs d’une impossibilité de retourner, 

au moins temporairement, au pays d'origine pour introduire une nouvelle demande d'autorisation de séjour 

pour l’examen de laquelle ces éléments seront évoqués (CM, 13 août 2002, n* 109.765). L'intéressé doit 

démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de 

séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l'étranger (CM.. 20 nov.2002, n' 112.863). De plus, 

l'intéressé n'apporte aucune preuve des éléments avancés. Rappelons qu’il incombe à la partie 

requérante d'étayer son argumentation (C.E., 13 juil.2001, n ’ 97.866). 

 

En conclusion, les circonstances avancées par l'intéressé ne relèvent pas de caractère exceptionnel 

démontrant une difficulté ou une 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 au pays d’origine ou de résidence sur la base de l’article 9§2 

auprès de notre représentation diplomatique ». 
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- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

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, 2° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume au-  

delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas  

dépassé : 

- L'intéressé s’est vu retirer sa dernière autorisation de séjour (annexé 35) par une décision datée du  

19.07.2013, lui notifiée le 01.08.2013 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen, en ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de sa 

demande d’autorisation de séjour, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs (ci-après : la loi du 29 juillet 1991), des articles 9bis et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des « principes du raisonnable, de prudence et minutie », 

ainsi que de « l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

Dans une première branche, elle soutient que la motivation du premier acte attaqué n’est pas claire et ne 

lui permet pas de comprendre les motifs qui ont entraîné le refus de séjour. Elle affirme avoir transmis à 

la partie défenderesse, en date du 2 novembre 2014, les éléments justifiant des raisons de la dislocation 

de la cellule familiale, et déplore l’absence de prise en considérations de ces mêmes éléments. Elle 

rappelle qu’elle a quitté le domicile conjugal suite aux violences psychologiques, verbales et physiques 

de son épouse. En outre, elle précise qu’elle était en possession d’un contrat de travail chez [R.], bien 

que ce dernier ait été suspendu suite à la décision de la partie défenderesse, mais que ses employeurs 

sont prêts à la reprendre en cas de régularisation de sa situation.  

 

Dès lors, elle fait valoir qu’en lui refusant le séjour, la partie défenderesse a violé l’article 42quater, §4, 4°, 

de la loi du 15 décembre 1980 – dont elle cite un extrait – et déclare qu’elle a souffert atrocement 

lorsqu’elle vivait avec son épouse et qu’elle n’est pas responsable de la dislocation de l’unité familiale. 

Elle estime qu’en « ne parlant que de l'obligation de retourner dans son pays d'origine pour lever 

l'autorisation de séjour, la partie adverse a ignoré qu'il existait une famille et n'a pas cherché à savoir les 

raisons qui ont conduit à la dislocation de cette unité familiale; que cela dénote d'une erreur manifeste 

d'appréciation et que la décision qui en a été prise n' a pas été motivée et que la partie adverse a failli à 

son obligation formelle de motiver les actes administratifs ». Elle rappelle ensuite, successivement, 

plusieurs considérations théoriques relatives au principe de bonne administration et à l’obligation de 

motivation formelle, et affirme qu’au regard du principe de prudence et de minutie il appartenait à la partie 

défenderesse d’étudier, voire de mentionner, l’impossibilité de se procurer un document d’identité. Elle 

conclut en affirmant que cette impossibilité de disposer d’une pièce d’identité n’est in casu pas dénuée 

d’importance.  

 

Dans une seconde branche, elle relève que la partie défenderesse rejette les éléments de preuves 

concernant son intégration, à savoir les formations qu’elle a suivies, sa connaissance du français, et son 

contrat de travail avec [R.]. Elle fait valoir que ces éléments démontrent « d'une part, que le requérant 

travaillait et n'était donc pas à charge des collectivités publiques et qu'ils prouvent,  d'autre part,  qu'il a 

des atouts  pour être compétitif sur le marché de l'emploi et qu'il a des potentialités pour trouver du travail, 

et ainsi éviter d'être à charge des collectivités publiques ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen, en ce qui concerne le départ du requérant dans son 

pays d’origine pour lever l’autorisation de séjour, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des « principes du raisonnable, de prudence et 

minutie », ainsi que de « l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

Elle se réfère à la seconde décision attaquée et rappelle qu’elle a été admise au séjour suite à la procédure 

de regroupement familial enclenchée par son épouse. Elle précise qu’elle n’est pas responsable de la 

dislocation de la cellule familiale, et estime qu’en prenant la décision querellée la partie défenderesse n’a 

pas pris en considération ces éléments et que la décision de refus de séjour, assortie d’un ordre de quitter 

le territoire, n’est pas fondée. Elle déclare que « l’ordre de quitter son pays de résidence habituelle pour 
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aller lever l’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique dans son pays d’origine et l’ordre de retrait 

de l’accusé de réception, alors que le requérant s'était bien installé dans notre pays ne visent que 

l’éloignement du requérant de la Belgique », et rappelle à nouveau qu’elle n’est pas responsable de la 

séparation avec son épouse et qu’elle a fourni des efforts pour s’insérer dans la société. Elle ajoute qu’elle 

travaillait et qu’elle aurait pu continuer à travailler si la partie défenderesse n’avait pas mis fin à son séjour. 

Elle conclut en affirmant que la décision entreprise ne repose sur aucun argument sérieux, est entachée 

d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’obligation de motivation formelle.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat et du Conseil, 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 la décision attaquée 

(cf. notamment C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482 et C.C.E., 29 mai 2008, n° 12 076).   

 

Le Conseil constate en l’occurrence que, dans son premier moyen, la partie requérante s’abstient 

d’expliquer de quelle manière le premier acte attaqué violerait l’article 3 de la CEDH. Il en résulte que le 

moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition.  

 

3.2.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

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

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

circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure.  

 

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

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

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande sous 

deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la fois une 

circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant 

l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

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

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

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

propres au cas qui lui est soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 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 rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative 

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

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

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

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle 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 : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

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

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

d’autorisation de séjour de la partie requérante, en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 

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

la vie familiale de la partie requérante avec son épouse, de sa connaissance du français, et de son travail.  

 

Cette motivation, qui se vérifie à l’examen des pièces versées au dossier administratif, n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante.  
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3.3. En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des 

éléments transmis en termes de complément de demande en date du 2 novembre 2014, soit les éléments 

justifiant des raisons de la dislocation de la cellule familiale, et des violences psychologiques, verbales et 

physiques venant de son épouse, le Conseil constate que le complément d’éléments est postérieur à 

l’acte attaqué, daté du 2 octobre 2013. Il en découle que ces éléments sont invoqués pour la première 

fois en terme de requête, de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir 

tenu compte, le Conseil rappelle en effet que la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des 

éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 

2001 ; dans le même sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 

février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). 

 

Il en va de même concernant l’invocation de l’article 42quater, §4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, dès 

lors que les violences familiales sont invoquées pour la première fois en termes de requête. Pour le 

surplus, le Conseil constate que le recours introduit à l’encontre de la décision de fin de séjour du 5 

décembre 2012 a été rejeté aux termes d’un arrêt n°104 428 du 6 juin 2013.  

 

En outre, le Conseil n’aperçoit pas la pertinence du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir 

étudié l’impossibilité de se procurer un document d’identité, dès lors qu’il ressort du dossier administratif 

que la partie requérante a déposé une copie de son passeport national à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, visée au point 1.4. du présent arrêt.  

 

3.4. S’agissant de l’intégration de la partie requérante et de sa volonté de travailler, force est de constater 

que la partie défenderesse y a eu égard en considérant que « concernant les éléments d'intégration, à 

savoir le fait de parler le français et le fait que l'intéressé déclare avoir trouvé un travail, notons que ces 

éléments ne sont pas révélateurs d'une impossibilité de retourner, au moins temporairement, au pays 

d'origine pour introduire une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour l'examen de laquelle ces 

éléments seront évoqués (CE., 13 arrêt 2002, n° 109.765). L'intéressé doit démontrer à tout le moins qu'il 

lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou 

de résidence à l'étranger (CE.. 26 nov.2002, n° 112.863). De plus, l'intéressé n'apporte aucune preuve 

des éléments avancés. Rappelons qu'il incombe à la partie requérante d'étayer son argumentation (CE., 

13 juill.2001.n° 97.866) ». 

 

En outre, le Conseil observe que 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°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. Il ne saurait dès lors, compte tenu de ce qui précède, être reproché à la partie 

défenderesse d’avoir considéré que la volonté de travailler de la partie requérante n’était pas révélatrice 

d’une impossibilité ou d’une difficulté particulière d’introduire la demande à partir du pays d’origine.  

 

3.5. S’agissant du second acte attaqué, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la 

loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la décision litigieuse, le Ministre ou son 

délégué « peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit donner 

à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, 

un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé: 

[…] 

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé ». 

 

Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 

décembre 1980, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une 

situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

En l’occurrence, la motivation du second acte entrepris, selon laquelle la partie requérante « demeure 

dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce 

délai n’est pas dépassé : L’intéressé s’est vu retirer sa dernière autorisation de séjour (annexe 35) par 

une décision du 19.07.2013, lui notifiée le 01.08.2013 », se vérifie à la lecture du dossier administratif et 
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n’est pas contestée par la partie requérante qui se borne à soutenir que la décision querellée ne repose 

sur aucun argument sérieux. 

 

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

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans ses moyens, de sorte que ceux-ci ne sont 

pas fondés.  

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. 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. 

 

4.2. 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 vingt-six août deux mille vingt et un par : 

 

Mme E. MAERTENS,  présidente de chambre, 

 

M. A. IGREK,  greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       E. MAERTENS 


