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 n° 268 716 du 22 février 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. KALONDA DANGI 

Avenue Jean Sobieski 66 

1020 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 DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 décembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, 

tendant à l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

2 décembre 2016. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 29 décembre 2016 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 3 août 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 10 août 2021. 

 

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience du 25 janvier 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. KALONDA DANGI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Mme M. GRENSON, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Par l'acte attaqué, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de séjour, 

introduite sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, au motif que « Les éléments 

invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle ».  

 

2. Dans la requête introductive d'instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation de 

l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après la CEDH), de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980,  des articles 1, 2 et 3 
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de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne 

administration, notamment les principes de bonne foi, de prudence, d'impartialité et de proportionnalité, 

ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

3.1. A titre liminaire, la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son moyen, en quoi la partie 

défenderesse aurait violé les principes de bonne administration, et notamment les principes de bonne 

foi, de prudence, d'impartialité et de proportionnalité. Le moyen est dès lors irrecevable en ce qu'il est 

pris de la violation de ces principes. 

 

3.2. Sur le reste du moyen, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après, 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.  

  

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. 

 

3.3.1. En l'espèce, la motivation de l'acte attaqué révèle que la partie défenderesse a, de façon 

détaillée, répondu adéquatement et suffisamment aux éléments invoqués dans la demande 

d'autorisation de séjour, visée au point 1. du présent arrêt. Cette motivation se vérifie à l'examen du 

dossier administratif et n'est pas utilement contestée par la partie requérante. En effet, celle-ci se borne 

à réitérer les arguments développés dans la demande d'autorisation de séjour ou à prendre le contre-

pied de l'acte attaqué, notamment concernant la longueur du séjour, les cours d'alphabétisation en lien 

avec son insertion professionnelle et les craintes vis-à-vis du pays d'origine, et tente ainsi 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 dans le cadre du présent contrôle de légalité.  

 

3.3.2. S'agissant de l'invocation de la loi du 22 décembre 1999, outre le fait que le moyen manque en 

droit à cet égard, cette loi ayant une application limitée dans le temps, le Conseil observe qu'elle est 

invoquée pour la première fois en termes de requête. Dès lors, il ne peut nullement être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas y avoir eu égard au moment de prendre la décision attaquée.  

 

3.3.3. S'agissant du risque de violation de l'article 3 de la CEDH, en lien avec les craintes invoquées à 

l'appui de la demande d'asile du requérant, et le fait que ces craintes « s'inscrivaient plutôt dans un 

contexte particulier d'un pays d'Afrique la République islamique de Mauritanie, pays qui connaît des 

difficultés importantes cohabitation entre les « Maures (blancs) et les noirs », et/ou les normes de 

rationalité ou de démocratie, cèdent souvent à l'arbitraire », le Conseil ne peut que s'interroger sur 

l'intérêt de la partie requérante à son argumentation, dès lors que dans les arrêts n° 84 475, prononcé le 

11 juillet 2012, et n° 99 800, prononcé le 26 mars 2013, le Conseil de céans a refusé de reconnaître au 

requérant la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de 

l'absence de crédibilité de ses déclarations et qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, il n'a 

produit aucun élément nouveau de nature à établir ladite crédibilité. En effet, le Conseil constate, à la 

lecture de la demande d'autorisation de séjour de la partie requérante, que celle-ci se réfère, s'agissant 

des risques de persécution auxquels serait exposé le requérant en cas de retour dans son pays 

d'origine, aux faits liés à sa procédure d'asile. De plus, le Conseil constate qu'ultérieurement à cette 
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demande, la partie requérante a de nouveau été déboutée de sa demande d'asile, décision confirmée 

par un arrêt du Conseil n° 239 838 du 19 août 2020. 

  

Partant, la partie défenderesse a, dans la perspective ainsi décrite, pu valablement estimer se référer à 

l'appréciation précédemment portée en la matière par les autorités ayant examiné la demande d'asile de 

la partie requérante, et décider de la faire sienne dans le cadre de la demande d'autorisation de séjour 

de la partie requérante. 

  

Par ailleurs, la partie requérante ne peut se contenter d'invoquer une situation généralisée de tension 

dans son pays mais doit fournir un récit précis, complet et détaillé des faits en vertu desquels elle estime 

qu'un retour dans son pays d'origine est impossible en ce qui concerne l'intéressé. En effet, le Conseil 

rappelle que, s'il n'est pas exigé par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 que les circonstances 

exceptionnelles soient directement liées au demandeur, en sorte qu'une situation générale existant dans 

le pays d'origine ne peut être rejetée, au titre de circonstance exceptionnelle, sur la seule constatation 

de ce caractère de généralité, il incombe toutefois à celui qui invoque une circonstance qu'il qualifie 

d'exceptionnelle de démontrer en quoi les éléments invoqués présentent ce caractère exceptionnel au 

regard de sa propre situation 

Enfin, le Conseil note également que la décision en cause n'est pas accompagnée d'un ordre de quitter 

le territoire en telle sorte que le grief pris de l'article 3 de la CEDH est prématuré in specie.  

 

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

 

4. Entendue à sa demande expresse à l’audience du 25 janvier 2022, la partie requérante se borne à 

faire état d’une promesse d’embauche en faveur du requérant, dont il dépose une copie, ne développant 

ainsi aucun élément de nature à renverser les conclusions contenues dans l’ordonnance susvisée du 3 

août 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, en manière telle qu’il 

convient dès lors de les confirmer. 

 

5. 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 1er   

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février deux mille vingt-deux par : 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre, 

 

M. A. IGREK,  greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       E. MAERTENS 

 

 

 


