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 n° 276 546 du 26 août 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. MUBERANZIZA 

Avenue de la Toison d'Or 67/9 

1060 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 décembre 2021, par X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, 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 12 août 2021. 

 

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 22 juin 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 

décembre 1980, précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 30 juin 2022. 

 

Vu l’ordonnance du 29 juillet 2022 convoquant les parties à l’audience du 18 août 2022. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. MUBERANZIZA, avocat, qui comparaît avec la partie 

requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, 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 par la partie requérante, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 
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décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), irrecevable, estimant que « Les éléments 

invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle ». Le second acte attaqué 

consiste en un ordre de quitter le territoire. 

 

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

la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle prend un second 

moyen de la violation du « principe de bonne administration et du principe de la légitime 

confiance due aux gouvernés ». 

 

3.1.1. Sur les deux moyens, réunis, 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 du Contentieux des Etrangers (ci-

après : 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. 

 

3.1.2. En l’espèce, la motivation du premier 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. Cette motivation se vérifie à l’examen 

du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se 

borne à en prendre le contre-pied, et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause 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.  

 

3.1.3. Quant à la volonté de travailler de la partie requérante, le Conseil constate que cet 

élément n’a pas été invoqué en tant que tel, dans la demande, la partie requérante précisant 

uniquement  qu’elle avait une formation de couturier. Il ne peut donc être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. 

3.2.1. En ce qui concerne le second acte attaqué, aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980, le ministre ou son délégué « peut donner à l'étranger, qui n'est ni 
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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 ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de 

quitter le territoire dans un délai déterminé : 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ; 

[...] » 

 

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. 

 

Il est renvoyé au point 3.1.1. en ce qui concerne l’obligation de motivation des actes 

administratifs. 

 

3.2.2. En l’espèce, le second acte attaqué repose sur le constat, conforme à l’article 7, 

alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, de ce que la partie requérante « demeure dans 

le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 : L’intéressé n’est pas en possession 

d’un visa valable». Ce motif n’est pas contesté par la partie requérante, de sorte que le second 

acte attaqué est suffisamment et valablement motivé à cet égard. 

 

3.2.3. En outre, l’existence d’un recours pendant auprès du Conseil, à l’encontre d’une autre 

décision, n’implique l’octroi d’aucun droit de séjour. Par conséquent, cet élément n’est pas 

de nature à rendre le second acte attaqué illégale. Quoiqu’il en soit, le recours introduit 

contre ladite décision a été rejeté par l’arrêt n°237.039 du 17 juin 2020, de sorte que la 

partie requérante n’a pas intérêt à l’argumentation qu’elle soulève. 

 

4. Comparaissant, à sa demande expresse, à l’audience du 18 août 2022, la partie 

requérante fait valoir la durée du séjour du requérant, et les différentes procédures qu’il a 

entamées. Elle soutient que l’ordonnance du Conseil ne se prononce pas sur un excès de 

pouvoir de la partie défenderesse, qui ne définit pas les circonstances exceptionnelles, et 

ne permet donc pas de vérifier une éventuelle discrimination entre les cas d’espèce. 

 

La partie défenderesse relève qu’il s’agit d’un argument nouveau, et rappelle la 

jurisprudence du Conseil d’État,  relative à l’application de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

5.1. S’agissant des circonstances rappelées par la partie requérante, force est de constater 
que le Conseil a examiné, dans les points qui précèdent, les arguments développés à leur 
égard, dans la requête. Leur seule réitération n’est pas de nature à énerver le raisonnement 
tenu dans les mêmes points. 
 
5.2. L’argument développé par la partie requérante, lors de l’audience, ne figurait pas dans 
la requête initiale. Le Conseil rappelle, à cet égard, qu’une demande d’être entendue, dans 
le cadre de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, ne peut être conçue comme une 
opportunité de compléter la requête introductive d’instance. Ledit argument n’est donc pas 
recevable. 
 
6. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille vingt-deux, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

M. A. D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 


