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 n° 261 439 du 30 septembre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. de FURSTENBERG 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

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

Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 avril 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 5 mars 2020. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 juillet 2021 convoquant les parties à l’audience du 30 juillet 2021. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me NOTHOMB loco Me L. de FURSTENBERG, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante, arrivée sur le territoire du Royaume en 2014, à une date que le dossier 

administratif ne permet pas de déterminer avec précision, a introduit, le 25 avril 2019, une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 5 mars 2020, la partie 

défenderesse prend une décision d’irrecevabilité de cette demande, laquelle constitue l’acte attaqué et 

est motivée comme suit :  
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« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle. 

 

En effet, l’intéressé déclare être arrivé en Belgique en 2014 en provenance 

des Pays-Bas. Il est arrivé muni d’un passeport valable non revêtu d’un visa. 

Il n’a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine ou 

de résidence en vue d’obtenir une autorisation de séjour ; il s’est installé en 

Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour 

auprès des autorités compétentes. Le requérant n’allègue pas qu’il aurait été 

dans l’impossibilité, avant de quitter le cameroun ou les Pays-bas, de s’y 

procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations nécessaires à son 

séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’il s’est mis lui-même et en connaissance de 

cause dans une situation illégale et précaire et est resté délibérément dans 

cette situation, de sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque (Conseil 

d’Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221) 

 

Le requérant déclare que l’obliger à retourner au Cameroun serait contraire 

aux articles 3 et 9 de la Convention des Droits de l’Enfant qui stipule que :"... 

l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les 

autorités compétentes ne décident sous réserve de révision judiciaire et 

conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est 

nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant...". Il est à préciser, que l'Office 

des Etrangers ne demande pas à l'intéressé dans la présente décision de 

retourner au Cameroun. Il ne sera donc pas séparé de son enfant. En 

conséquence, les éléments invoqués ne peuvent donc constituer une 

circonstance exceptionnelle. 

 

La partie requérante invoque le respect de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme en raison de ses attaches familiales sur 

le territoire. Il invoque sa compagne Madame [S.K.N.] qui est sous carte F 

jusqu’au 24/08/2023 et son enfant [N.T.T.D.] qui est autorisé au séjour. 

Notons d’abord, que le requérant ne démontre pas que son enfant est 

autorisé au séjour, il se contente d’avancer cet argument sans aucunement le 

soutenir par une preuve ou un élément pertinent. Or, il incombe au requérant 

d'étayer son argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866). Notons 

ensuite que ces éléments ne peuvent constituer une circonstance 

exceptionnelle car la partie requérante reste en défaut d'exposer en quoi 

l'obligation, pour la partie requérante, de rentrer dans son pays d'origine aux 

fins d'y lever les autorisations requises, serait disproportionnée, alors 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 doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les 

formalités requises. Il en découle qu'en principe cet une ingérence dans la vie 

privée et familiale de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est 

nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger 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 plus de trois mois. (CCE arrêt 108 675 du 29.08.2013) 

 

Notons qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers «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 ; 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 ; que 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 de la 

partie requérante et qui trouve son origine dans son propre comportement 

(C.E., 25 avril 2007, n°170.486). 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 

 

En conclusion l’intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la 

difficulté ou l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine 

auprès de notre représentation diplomatique. Sa demande est donc 

irrecevable ». 



  

 

 

CCE X - Page 3 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des « des articles 9bis et 62 de la loi du 

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

actes administratifs, des principes de bonne administration, de proportionnalité, de légitime confiance, 

du devoir de soin, des articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), des 

articles 3 et 9 de la Convention des Droits de l'enfant ». 

 

Dans une première branche, relative au motif de la décision ayant trait à la Convention des droits de 

l’enfant, elle indique ne pas pouvoir « souscrire à cette motivation » dès lors que « la partie adverse se 

contredit clairement dans ce deuxième paragraphe en énonçant qu’elle ne demande pas à l’intéressé de 

retourner au Cameroun et que, par conséquent, il ne sera pas séparé de son enfant, tout en précisant, 

au paragraphe suivant que la séparation entre le requérant (retourne dans son pays d’origine pour 

accomplir les formalités administratives) et sa famille ne sera que temporaire ». Elle estime qu’en 

« exposant que le requérant ne doit pas retourner dans son pays d’origine pour y introduire une 

demande de séjour, la partie adverse contredit l’essence même de sa décision (irrecevabilité de la 

demande de séjour 9bis en raison de l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction 

de la demande en Belgique) ». A cet égard, elle soutient que « S’il n’est pas demande [au requérant] de 

retourner au Cameroun, c’est qu’il est autorisé à introduire sa demande de séjour depuis la Belgique et 

que la décision doit être déclarée recevable ». Elle en conclut qu’en « motivant sa décision 

d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour basée sur l'article 9bis de la Loi précitée depuis 

la Belgique de manière totalement contradictoire puisque spécifiant que le requérant ne doit pas 

retourner dans son pays d'origine, la partie adverse a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, les principes de bonne administration, de 

légitime confiance et plus spécifiquement du devoir de soin (la contradiction étant évidente et non 

équivoque) ».  

 

Dans une deuxième branche, relative au motif ayant trait à l’article 8 de la CEDH, elle indique que « Ce 

troisième paragraphe est en contradiction avec le paragraphe précédent de la décision qui mentionne 

très clairement qu’il n’est pas demande au requérant de retourner dans son pays d’origine alors que 

dans ce 3eme paragraphe, l’O.E. avance que la séparation de la famille ne sera que temporaire de 

sorte qu’on ne peut parler de violation de l’article 8 de la CEDH à proprement parler » et estime, en 

conséquence, que « La partie adverse a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, les principes de bonne administration et plus 

spécifiquement du devoir de soin (la contradiction étant évidente et non équivoque) ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, en ses deux premières branches, le Conseil rappelle qu'aux termes des 

articles 9 et 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. 
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Le Conseil 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. 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que la partie 

défenderesse, en réponse aux arguments relatifs aux articles 3 et 9 de la Convention des droits de 

l’enfant avancés dans la demande d’autorisation de séjour, indique que : 

 
« Il est à préciser, que l'Office des Etrangers ne demande pas à l'intéressé 

dans la présente décision de retourner au Cameroun. Il ne sera donc pas 

séparé de son enfant. En conséquence, les éléments invoqués ne peuvent 

donc constituer une circonstance exceptionnelle ». 

 

Le Conseil ne peut que constater à l’instar de la partie requérante que la partie défenderesse, ce 

faisant, se contredit totalement dès lors que le troisième paragraphe, relatif à la vie familiale du 

requérant, précise encore que 

 
«  […] la partie requérante reste en défaut d'exposer en quoi l'obligation, pour 

la partie requérante, de rentrer dans son pays d'origine aux fins d'y lever les 

autorisations requises, serait disproportionnée, alors 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 doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités 

requises […] ». 

  

Pour le surplus, le Conseil observe encore que la conclusion de la décision entreprise contredit à 

nouveau l’affirmation de la partie défenderesse dès lors qu’elle y soutient que  

 
« […] l’intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la 

difficulté ou l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine 

auprès de notre représentation diplomatique. Sa demande est donc 

irrecevable […] » (le Conseil souligne). 

 

L’affirmation, dans la note d’observation, de la partie défenderesse selon laquelle 

 
« cette décision ne fait donc qu’aucune circonstance ne justifie que la 

demande soit introduite […] sur le territoire mais qu’elle doit l’être depuis le 

pays d’origine ou de résidence à l’étranger, conformément au prescrit légal 

sans que ne soit imposé au requérant l’obligation de retourner s’installer dans 

son pays d’origine » (le Conseil souligne), 

 

constitue une motivation a posteriori et donne aux termes de la décision querellée une portée qu’ils 

n’ont manifestement pas.  

 

En conséquence, le Conseil estime que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation 

formelle des actes administratifs dès lors que la motivation de la décision entreprise est contradictoire et 

ne permet pas au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles cet argument de la demande ne 

constitue pas une circonstance exceptionnelle. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que cet aspect du moyen étant fondé, il n’y a pas lieu d’examiner les 

autres aspects des moyens ni les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature 

à conduire à une annulation aux effets plus étendus. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980, prise le 5 mars 2020, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille vingt et un par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


