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 n° 268 725 du 22 février 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NTAMPAKA 

Place Jean Jacobs 5 

1000 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 20 juillet 2018, par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, 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 5 juin 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. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 2 septembre 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 8 septembre 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. 

 

Entendus, en leurs observations, Me J. UFITEYZU loco Me C. NTAMPAKA, 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 le premier acte attaqué, la partie défenderesse a déclaré la demande d'autorisation de séjour, 

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

éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle ».  

 

Le second acte querellé consiste en un ordre de quitter le territoire. 

 

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

des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 
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la motivation formelle des actes administratifs, des « principes du raisonnable, de prudence et de 

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

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence administrative constante, 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’occurrence, la partie 

requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les actes litigieux violeraient l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 et les « principes du raisonnable, de prudence et de minutie ». Il en résulte que le 

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

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, s’agissant du premier acte attaqué, 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. 

 

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. 

 

3.2.2. En l’espèce, la motivation du premier acte entrepris 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, qui se borne à réitérer les 

éléments invoqués dans ladite demande sans toutefois rencontrer la réponse qui y a été apportée par la 

partie défenderesse et à prendre le contrepied du premier acte querellé uniquement en ce qui concerne 

les craintes de persécution invoquées en cas de retour dans son pays d’origine – de sorte que la 

motivation portant sur les autres éléments du premier acte attaqué doit être considérée comme établie – 

tentant ainsi en réalité d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments du dossier 

à celle de la partie défenderesse, ce qui excède manifestement ses compétences dans le cadre du 

contrôle de légalité qu’il exerce au contentieux de l’annulation. 

 

3.2.3. S’agissant en particulier de la motivation relative aux craintes de persécution alléguées dans le 

pays d’origine de la partie requérante, une simple lecture de la première décision contestée permet de 

constater que cet élément a été effectivement et adéquatement pris en compte par la partie 

défenderesse, laquelle a indiqué que « l’intéressé déclare craindre des persécutions en cas de retour en 

Mauritanie (« peur d’être torturé encore, d’être lynché ou assassiné ») en raison des faits à l’origine de 

son exil et à la base de sa demande d’asile. Le Conseil du Contentieux des Etrangers rappelle que « la 

faculté offerte par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne saurait constituer un recours contre les 

décisions prises en matière d’asile et que, si le champ [sic] d’application de cette disposition est différent 

de celui des dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, 

avec cette conséquence qu’une circonstance invoquée à l'appui d’une demande de reconnaissance de 

la qualité de réfugié et rejetée comme telle peut justifier l'introduction en Belgique d'une demande de 

séjour de plus de trois mois, une telle circonstance ne peut toutefois être retenue à l'appui d’une 

demande formée sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, si elle a été jugée non 

établie par une décision exécutoire de l'autorité compétente en matière d'asile (...) » (C.C.C. arrêt n° 167 

608 du 13.05.2016). Rappelons que l’intéressé a introduit quatre demandes d'asile les 11 août 2010, 24 

octobre 2011, 3 décembre 2012 et 22 août 2013, toutes clôturées négativement par le Conseil. Et, force 
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est de constater que dans le cadre de la présente demande d’autorisation de séjour, l'intéressé 

n'avance aucun nouvel élément pertinent permettant de croire en des risques réels interdisant tout 

retour en Mauritanie pour y lever l’autorisation de séjour requise. Au vu de ce qui précède, les craintes 

de persécutions alléguées à l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour n'appellent pas une 

appréciation différente de celle opérée par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides et 

par le Conseil du Contentieux des Etrangers ». Cette motivation n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante. En effet, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la première décision attaquée serait sur ce 

point « motivée en [sic] l’envers ». De plus, force est de constater que la partie requérante ne prétend 

pas invoquer, comme circonstance exceptionnelle qui l’empêche de rentrer dans son pays d’origine aux 

fins d’y lever les autorisations requises, d’autres craintes que celles invoquées dans le cadre de ses 

différentes demandes de protection internationale, lesquelles se sont toutes clôturées négativement et 

ce, principalement en raison du manque de crédibilité de ses déclarations. Partant, il ne saurait être 

reproché à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. 

 

Le Conseil observe en outre, qu’il ne saurait avoir égard, dans le cadre du présent contrôle de légalité, 

aux deux articles de presse, annexés à la requête en vue d’étayer les craintes de persécutions 

alléguées par la partie requérante, dès lors que ces documents sont invoqués pour la première fois en 

termes de requête. Le Conseil rappelle, à cet égard, la jurisprudence administrative constante en vertu 

de laquelle les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-

dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en 

apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « se replacer au moment 

même où l’acte administratif a été pris » (en ce sens, notamment : C.E., 23 septembre 2002, n° 

110.548). 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil observe que la partie requérante est restée en défaut de démontrer 

l’existence d’éléments, autres que ceux qui ont été examinés et qui avaient été portés en temps utile à 

la connaissance de la partie défenderesse, qui n’auraient pas été pris en considération en l’espèce. De 

même, elle reste en défaut de démontrer en quoi la partie défenderesse n’aurait pas pris les précautions 

nécessaires dans l’évaluation de sa demande.  

 

Le premier acte attaqué est dès lors suffisamment et valablement motivé en l’espèce. 

 

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

 

4. Quant à l’ordre de quitter le territoire, qui constitue le second acte attaqué par le présent recours, la 

partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son encontre, en telle sorte qu’il 

semble qu’aucun motif n’apparaît susceptible d’entraîner l’annulation de cet acte. 

 

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

ses écrits et, partant, ne développe aucun élément de nature à renverser les conclusions contenues 

dans l’ordonnance susvisée du 2 septembre 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. 

 

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-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 


