
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n°269 106 du 28 février 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. BURNET 

Rue de Moscou, 2 

1060 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 janvier 2020, par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, tendant 

à l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d'autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 bis de la Loi, prise le 21 décembre 2016 et notifiée le 24 décembre 2019. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 janvier 2020 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2022. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. LENS loco Me P. BURNET, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 27 décembre 2010.  

 

1.2. Il a ensuite introduit deux demandes de protection internationale, dont aucune n’a eu une issue 

positive.  

 

1.3. Le 18 août 2014, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de 

la Loi. 
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1.4. En date du 21 décembre 2016, la partie défenderesse a pris à son égard une décision 

d’irrecevabilité de la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

Pour commencer, rappelons que l’intéressé est arrivé en Belgique sans avoir obtenu une autorisation de 

séjour de plus de trois mois et qu’il n’a été autorisé au séjour que durant la période d’étude de ses deux 

procédures d’asile dont la première introduite le 27.12.2010 fut clôturée négativement le 06.05.2013 par 

décision du CCE et la deuxième initiée le 04.06.2013 et clôturée négativement aussi par le CCE en date 

du 17.02.2014.  

 

L’intéressé invoque comme circonstance exceptionnelle le fait qu’il y aurait de l’insécurité en Mauritanie, 

son pays d’origine. Force est cependant de constater qu’il n’apporte aucun élément concret et 

circonstancié pour étayer ses allégations et ce, alors qu’il incombe à la partie requérante d’étayer son 

argumentation. Cet élément ne peut dès lors être retenu comme une circonstance exceptionnelle dans 

son chef.  

 

L’intéressé argue aussi qu’il est homosexuel et que dans ce cas, il risque la peine de mort en Mauritanie 

(fournit des extraits d’articles tirés des sites Internet). Il ajoute qu’il serait encore recherché au pays 

d’origine et joint un ordre de recherche daté de 2010. Relevons que l’intéressé n’apporte pas d’éléments 

probants pour étayer ses dires. D’une part, il a invoqué les mêmes éléments lors de ses deux 

procédures d’asile et les instances compétentes en la matière n’ont pas jugé crédibles, jugeant ses 

déclarations imprécises, incohérentes [et] vagues. D’autre part, les extraits d’articles cités dans sa 

demande 9bis ne font que relater une situation générale sans décrire aucunement la situation 

particulière de l’intéressé.  

Quant au fait qu’il serait toujours recherché au pays d’origine, notons que cet élément ne peut pas non 

plus être retenu comme une circonstance exceptionnelle. En effet, l’intéressé joint un ordre de 

recherche à son nom daté du 11.03.2010. Or, sans même devoir se poser la question de sur son 

authenticité et se demander de quelle manière l’intéressé ait pu se procurer ledit document adressé aux 

Commissaires (de police ?) et émanant directement du Directeur de la Sureté de l’Etat, force est de 

constater qu’il date de plus de six ans déjà et que se pose dès lors la question de son actualité. Cet 

élément ne peut dès lors être retenu comme une circonstance exceptionnelle.  

 

L’intéressé invoque par ailleurs la longueur déraisonnable du traitement de ses procédures d'asile 

comme circonstance exceptionnelle. Toutefois, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées 

par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non pas 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 déraisonnable du traitement d’une procédure d'asile clôturée ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223). 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 (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). Or, soulignons que l’intéressé 

n’explique pas en quoi la longueur de ses deux procédures d’asile (clôturées à ce jour comme rappelé 

ci-dessus) rendrait difficile ou impossible tout retour temporaire au pays d’origine pour y lever les 

autorisations requises. Cet élément ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle.  

Concernant le fait que le Secrétaire d’Etat aurait pris un engagement de traiter les demandes d’asile 

dans un délai de 6 mois, notons que cet élément ne peut pas non plus constituer une circonstance 

exceptionnelle étant donné que les déclarations du Secrétaire d’Etat ne remplacent pas la loi en vigueur 

en la matière.  

 

L’intéressé se prévaut enfin de la longueur de son séjour (depuis 2010) ainsi que de son intégration sur 

le territoire attestée par la connaissance du Français, le suivi des cours de Néerlandais et d’autres 

formations et par son passé professionnel (comme intérimaire). Or, la longueur du séjour et l’intégration 

ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la réalisation 

d’un ou de plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 

octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028).  
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Pour le surplus et à supposer que même l’intéressé travaillerait toujours, notons que la conclusion d’un 

contrat de travail et/ou l’exercice d’une activité professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs 

d’une impossibilité ou d’une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d’origine afin d’y accomplir les 

formalités requises et ne peuvent dès lors constituer des circonstances exceptionnelles. Et ce, d’autant 

plus que l’intéressé n’est plus autorisé à travailler sur le territoire.  

 

Compte tenu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est irrecevable faute de 

circonstance exceptionnelle avérée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de : 

- L'article 9bis de la [Loi] ; 

- De l'article 62 de la [Loi] et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; 

- Du devoir de minutie et de prudence ainsi que du principe de légitime confiance en tant que 

composantes du principe de bonne administration, et du principe selon lequel l'autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents 

de la cause ; 

- De l'erreur manifeste d'appréciation ; 

- De l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ».  

 

2.2. Elle rappelle en substance la portée de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse, du principe de proportionnalité et des devoirs de minutie et de prudence. Elle reproduit 

un extrait de l’article 9 bis, § 1er, alinéa 1er, de la Loi, elle s’attarde sur la notion de circonstance 

exceptionnelle et elle relève que même si la partie défenderesse dispose d’un très large pouvoir 

d’appréciation dans ce cadre, elle doit motiver la décision et justifier celle-ci. 

 

2.3. Dans une première branche, elle expose que « le requérant relève que la décision attaquée est en 

réalité motivée de manière stéréotypée, inadéquate et l'analyse faite de son dossier parcellaire en ce 

sens que chaque élément invoqué par lui à titre de circonstance exceptionnelle est pris isolément et 

réfuté in abstracto au lieu de considérer les éléments in concreto et dans leur ensemble. La notion 

même de particulière difficulté impose la mise en balance et l'examen de proportionnalité dans 

l'appréciation des circonstances exceptionnelles devant permettre l'introduction d'une demande 

d'autorisation de séjour depuis le sol belge. La partie adverse, fautivement, liste les circonstances 

invoquées à l'appui de la demande d'autorisation de séjour introduite par le requérant et les considère 

individuellement comme non déterminantes. Il lui appartient, pourtant, d'effectuer un examen 

d'ensemble qui lui seul peut témoigner du sérieux d'une étude et permettre de déterminer la réalité de la 

« difficulté » à lever une ASP depuis le pays d'origine. Le requérant indiquait dans sa demande les 

circonstances exceptionnelles empêchant un retour dans son pays d'origine pour y introduire sa 

demande de la manière suivante : 1) La durée de son séjour (10 années à ce jour) et sa bonne 

intégration comme  éléments attestant de ses liens solides avec la Belgique et qui ne peuvent être 

disloqués sans qu'il soit porté atteinte à son droit à mener une vie privée, lequel est garanti par l'article 8 

de la CEDH. 2) Son intégration professionnelle démontrée par l'exercice de travail intérimaire avec 

fiches de salaire et suivi d'une formation professionnelle. 3) La situation problématique en Mauritanie 

compte tenu de son homosexualité. La motivation de la décision attaquée reprend ces éléments et les 

écartent les uns après les autres sans les considérer sérieusement ni les examiner comme un 

ensemble. Le requérant soutient, que, pris dans leur globalité, les éléments invoqués dans sa demande  

constituent une circonstance exceptionnelle justifiant l'introduction d'une demande de séjour depuis le 

territoire belge, étant donné que ces circonstances « rendent impossible ou particulièrement difficile le 

retour de l'étranger dans son pays d'origine ». Si l'administration conserve un pouvoir discrétionnaire 

lorsqu'elle exerce son appréciation, il n'en demeure pas moins que la motivation de la décision qui en 

découle doit être individualisée et ne peut se limiter à une position de principe stéréotypée (CCE 17 

décembre 2014, n°135.140). Cette décision doit refléter la prise en compte de tous les éléments 

présentés (CCE 30 avril 2015, n° 144.657). En effet, le principe de bonne administration suppose la 

prise en compte de tous les éléments de la cause lors de l'examen des circonstances propres au 

dossier. En l'espèce, la partie adverse se limite à décomposer le dossier en plusieurs unités sans laisser 

transparaître dans le corps de sa motivation la preuve d'un examen d'ensemble, pourtant réclamé par le 

requérant dans sa demande. Partant, la partie adverse ne s'explique pas quant au fait que l'ensemble 

des éléments invoqués ne seraient pas suffisants pour permettre l'introduction de la demande  

d'autorisation de séjour du requérant en Belgique. A ce titre, la motivation fait preuve d'une erreur 
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manifeste d'appréciation dans l'examen du dossier, dans l'appréciation de ses composantes et de leur 

agencement. Une telle motivation est manifestement inadéquate. Cet enseignement ressort à la lecture 

de l'arrêt de Votre Conseil n° 165 752 du 13 avril  2016 : […] Traduction libre : « Dans le cas d'espèce, il 

ne suffit pas de répondre séparément à chaque élément invoqué par les requérants, puisque le Conseil 

est d'avis que dans cette affaire exceptionnelle, l'ensemble des circonstances exceptionnelles a été jugé 

de manière manifestement déraisonnable par le délégué. Le défendeur souligne correctement que le 

délégué a un large pouvoir d'appréciation et que le Conseil ne peut se mettre à la place du délégué, or 

ceci n'implique pas que l’attaché peut agir de manière manifestement déraisonnable, ce qui est ici le cas 

pour les raisons susmentionnées » »  

 

2.4. Dans une deuxième branche, elle développe « quant à l'intégration et le long séjour invoqué par le 

requérant à titre de circonstances exceptionnelles, force est de constater que la partie adverse ne 

conteste ni le long séjour du requérant sur le sol belge (6 années au moment de la prise de décision... !) 

ni sa bonne intégration, mais se limite à indiquer que « la longueur du séjour et l'intégration ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un 

ou de plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir une autorisation de séjour ». Pourtant, il 

est de jurisprudence que l'intégration et la longueur du séjour peuvent constituer des circonstances 

exceptionnelles. A cet égard, il y a lieu de se référer notamment à l'enseignement du Conseil du 

Contentieux des Etrangers dans son arrêt n°39.028 du 22 février 2010. On peut y lire : « Le Conseil 

relève que la partie défenderesse n'a nullement ajouté une condition à la loi. En effet, cette dernière n'a 

jamais prétendu que la longueur du séjour et l'intégration ne pouvaient jamais constituer des 

circonstances exceptionnelles. (...) En l'espèce, elle a expliqué pourquoi ces éléments n'empêchaient 

nullement un retour temporaire au pays d'origine afin d'y lever les autorisations nécessaire » […]. En 

l'espèce, à l'inverse de l'arrêt n°39.028 du 22 février 2010, la partie adverse n'explique pas pourquoi les 

éléments précités n'empêchaient nullement un retour temporaire au pays d'origine afin d'y lever les 

autorisations nécessaire mais se contente de l'affirmer sans autre précision. Le requérant a pourtant 

avancé à l'appui de sa demande des éléments censés démontrer qu'il lui est tout particulièrement 

difficile de retourner dans son pays d'origine pour y lever une ASP. Ainsi pour démontrer son intégration 

sociale et professionnelle ainsi que la longueur de son séjour, le requérant a déposé diverses pièces 

comme des lettres de référence attestant du fait qu'il a su nouer un cadre global et amical, des 

attestations de formation et d'apprentissage des langues, des fiches de salaire. Force est de constater 

que la motivation adoptée ne peut être considérée comme suffisante, dès lors qu'elle ne permet 

nullement de comprendre la raison pour laquelle, dans le cas d'espèce, la partie adverse estime que la 

longueur du séjour et l'intégration ne sont pas de nature à permettre au requérant l'introduction de sa 

demande d'autorisation de séjour au départ du territoire belge. L'absence d'exigence de l'explicitation 

des motifs des motifs de la décision attaquée ne saurait être invoquée à cet égard dans la mesure où le 

motif susmentionné (la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou de plusieurs départs 

temporaires à l'étranger pour obtenir une autorisation de séjour) n'est qu'une position de principe de la 

partie adverse, déduite d'un arrêt du Conseil d'Etat, sans aucune appréciation d'éléments particuliers de 

la situation du requérant. Admettre le raisonnement de la partie adverse revient à considérer que la 

longueur du séjour et l'intégration ne peuvent jamais être considérées comme des circonstances 

exceptionnelles dès lors qu'à lire la partie adverse, ils n'empêchent pas en soi la réalisation de départs 

temporaires à l'étranger. Sans autre précision et sans répondre spécifiquement aux éléments 

développés par le requérant, la réponse donnée par l'acte attaqué est manifestement lacunaire et 

inadéquate. Ce faisant la partie adverse, en l'absence de motivation adéquate, viole l'article 62 de la 

[Loi] et les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 visés au moyen. Pareille motivation viole également 

l'article 9 bis de la [Loi] en ce qu'elle ajoute une condition à la loi ».  

 

2.5. Dans une troisième branche, elle argumente « s'agissant du respect de la vie privée et familiale du 

requérant, que le contraindre à retourner dans son pays d'origine pour y lever l'A.S.P. reviendrait à 

couper les liens amicaux et familiaux qu'il a créés avec son cadre de vie privée et avec lequel un lien 

sérieux de dépendance existe. Pour rappel, le requérant invoquait la durée de son séjour, sa 

connaissance de la langue française, [le] travail intérimaire effectivement réalisé. En conséquence, si 

une mesure d'éloignement du territoire devait être prise à son encontre, eu égard à la longue durée de 

séjour et au cadre créé, elle constituerait une ingérence, prévue par la loi, dans son droit au respect de 

sa vie privée et familiale. Une telle ingérence n'est toutefois permise (article 8, 2° de la Convention 

Européenne de droits de l'homme et des libertés fondamentales), que pour autant qu'elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire, à la défense de l'ordre et à la prévention 

des infractions pénales. Ce critère de nécessité implique que l'ingérence soit fondée sur un besoin 

social impérieux et soit notamment proportionnée au but légitime recherché. Il incombe, dès lors, à 
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l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de 

l'atteinte au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale dans ce cas spécifique. En effet, 

la COUR EDH, dans un HAMIDOVIC C/ Italie et d.d. 04.12.2012 dit pour droit que : « La cour note, à 

nouveau que la requérante, résidant en Italie depuis l'âge de dix ans, s'est mariée dans ce pays (...). La 

Cour relève que l'ensemble de la famille a vécu sans interruption jusqu'à ce jour en Italie. La Cour ne 

perd pas de vue que la requérante résidait de façon irrégulière en Italie au moment où elle a été 

touchée par l'arrêté d'expulsion et qu'elle ne pouvait pas ignorer la précarité qui en découlait. Il n'en 

demeure pas moins que la requérante a obtenu un permis de séjour pendant une courte période en 

1996-1997. (...) A la lumière de l'ensemble de [c]es éléments, la cour estime que la mesure litigieuse n'a 

pas été proportionnée à l'objectif poursuivi. il y a donc eu violation de l'article 8 de la convention.» 

(C.E.D.H, HAMIDOVIC C. Italie, 04 décembre 2012, par. 44,45 et 47) De même, se fondant sur les 

articles précités de la charte et de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde 

des libertés fondamentales, le Conseil d'Etat français a jugé en dd. 04.06.2012, dans l'affaire M. 

Ghevondyan que ; «Notant que l'article 6, paragraphe 4, prévoyait plusieurs exceptions et dérogations à 

l'article 6, paragraphe 1, il a estimé que le prononcé des décisions de retour ne pouvait avoir un 

caractère automatique, alors qu'il appartenait à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la 

situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances 

faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. Il a précisé qu'au nombre de 

ces circonstances figuraient notamment celles mentionnées à l'article 5 de la directive, à savoir l'intérêt 

supérieur de l'enfant, la vie familiale et l'état de santé du ressortissant concerné ». Il convenait donc de 

réaliser une appréciation spécifique et analogue à celle effectuée par la Cour EDH dans l'arrêt 

susmentionné et de protéger le droit du demandeur à mener sa vie privée et familiale sur le sol belge. 

Comme indiqué dans sa demande, un retour forcé (même temporaire) dans son pays d'origine, aurait 

des conséquences disproportionnées pour le demandeur par rapport au but recherché. Il peut, en effet, 

être soutenu que le fait de résider depuis tant d'années en Belgique, d'y développer des relations non 

contestées par la partie adverse, de s'y être form[é] et […] d'y disposer de réelles possibilités d'emploi... 

est de nature à créer un déplacement du centre d'intérêt d'une personne, du requérant dans le cas 

d'espèce. Exiger la levée d'une ASP dans ce contexte, alors qu'il explique par ailleurs être homosexuel  

et à ce titre en danger dans son pays d'origine, ne peut s'envisager. Conformément au principe de 

subsidiarité, enfin, l'autorité aurait dû vérifier s'il n'existait pas d'alternative afin d'éviter une atteinte du 

droit au respect de la vie privée. Le demandeur démontrait qu'une alternative évidente était de lui 

permettre d'introduire sa demande d'autorisation de séjour ici en Belgique et ainsi lui permettre de 

poursuivre sa vie actuelle. A défaut d'avoir réalisé une balance des intérêts et l'examen des critères 

susmentionnés, conformément à l'article 8 de la CEDH relatif au droit à la vie familiale et privée du 

demandeur, la partie adverse a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 

de sauvegarde des libertés Fondamentales ».   

 

3. Discussion  

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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 (cfr 

notamment, C.E., arrêt n° 164 482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé le principe de légitime confiance.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation du principe précité. 

 

3.2. Sur les trois branches réunies du moyen unique pris, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, l’appréciation des « 

circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante 

de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en 

dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Le Conseil 

souligne ensuite que les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent 

impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y 

accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas 
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moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 

107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressé de 

connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 

2000). 

 

3.3. En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon 

circonstanciée et méthodique, abordé les principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation 

de séjour du requérant (l’insécurité en Mauritanie ;  son homosexualité, la peine de mort qu’il risque au 

pays d’origine en raison de cela et le fait qu’il y fait l’objet d’un ordre de recherche ; la longueur 

déraisonnable du traitement de ses demandes de protection internationale et l’engagement du 

Secrétaire d’Etat de traiter de telles demandes dans un délai de six mois ; la longueur de son séjour en 

Belgique et son intégration attestée par divers éléments et, enfin, la conclusion d’un contrat de travail 

et/ou l’exercice d’une activité professionnelle à considérer qu’il travaille toujours) et a adéquatement 

exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, pour chacun d’eux, qu’il ne constitue 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.  

 

En ce que la partie défenderesse aurait usé d’une motivation stéréotypée, le Conseil souligne qu’il n’est 

nullement en accord avec cela dès lors que, comme dit ci-avant, cette dernière a analysé les éléments 

tels qu’invoqués par le requérant lui-même et a motivé en fonction de ceux-ci. 

 

En ce qui concerne le reproche selon lequel la partie défenderesse aurait dû analyser les éléments 

invoqués dans leur ensemble et non séparément, le Conseil relève que le requérant n’a développé dans 

sa demande d’autorisation de séjour aucune argumentation précise et circonstanciée quant au fait que 

la globalisation des éléments invoqués constituerait en elle-même un motif de recevabilité, en sorte qu’il 

ne peut faire grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte cette dimension de la 

demande. Au demeurant, la partie requérante reste pareillement en défaut d’expliciter in concreto dans 

sa requête en quoi cette globalisation justifierait la recevabilité de la demande du requérant. Pour le 

surplus, le Conseil constate qu’en 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 constitue 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 sa 

demande d’autorisation de séjour, de telle sorte que le grief émis n’est nullement établi. 

 

L’acte querellé satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, car 

requérir 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. 

 

3.4. A propos de la longueur du séjour et de l’intégration du requérant attestée par divers éléments, le 

Conseil observe que la partie défenderesse a motivé que « L’intéressé se prévaut enfin de la longueur 

de son séjour (depuis 2010) ainsi que de son intégration sur le territoire attestée par la connaissance du 

Français, le suivi des cours de Néerlandais et d’autres formations et par son passé professionnel 

(comme intérimaire). Or, la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou de plusieurs départs 

temporaires à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, C.C.E, 22 février 

2010, n° 39.028) », ce qui ne fait l’objet d’aucune critique utile.  

 

Le Conseil considère en effet que ces éléments sont 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 temporairement dans son pays d’origine afin d’y accomplir les formalités 

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

et l’intégration en Belgique invoquées par le requérant et en estimant que celles-ci ne constituent pas 

une circonstance exceptionnelle, la partie défenderesse a valablement exercé son pouvoir 

d’appréciation et a suffisamment et adéquatement motivé sa décision. Plus particulièrement, outre le fait 

que la partie défenderesse a bien tenu compte de la longueur du séjour en Belgique depuis 2010 et des 

éléments spécifiques d’intégration invoqués par le requérant, le Conseil soutient que l’invocation du 

caractère temporaire du retour au pays d’origine suffit à justifier la motivation précitée dans le cas 
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d’espèce et qu’il n’appartenait pas à la partie défenderesse de motiver plus amplement. Par ailleurs, le 

Conseil relève que la partie défenderesse n’a aucunement prétendu que la longueur du séjour et 

l’intégration ne pouvaient jamais constituer des circonstances exceptionnelles. 

 

3.5. Relativement à l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil remarque que cette 

disposition n’a pas été soulevée à titre de circonstance exceptionnelle dans la demande et est invoquée 

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

de ne pas avoir examiné la demande sous cet angle. Le Conseil rappelle à cet égard que la légalité 

d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au moment où elle a statué, 

et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait forcément 

qu’ignorer.   

 

3.6. Concernant l’invocation du principe de proportionnalité, le Conseil constate que la partie requérante 

reste en défaut d’exposer concrètement en quoi l’obligation, pour le requérant, de rentrer 

temporairement dans son pays d’origine, aux fins d’y lever les autorisations ad hoc, serait 

disproportionnée. 

 

3.7. Le Conseil constate enfin que la partie requérante ne critique nullement concrètement les autres 

motifs de la décision attaquée. 

 

3.8. Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a pu, à bon droit, déclarer irrecevable la demande 

du requérant. 

 

3.9. Les trois branches réunies du moyen unique pris ne sont pas fondées.  

 

4. Dépens  

 

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 1.  

 

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-huit février deux mille vingt-deux par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


