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 n° 276 595 du 26 août 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. L'HEDIM 

Avenue Jean Sobieski 13/6 

1020 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 août 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, l'ordre 

de quitter le territoire, prises le 25 juin 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 septembre 2021 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 14 décembre 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 27 décembre 2021. 

 

Vu l’ordonnance du 9 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 31 mai 2022. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me B. ILUNGA TSHIBANGU loco Me A. L'HEDIM, avocat, qui comparaît 

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

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; Erreur 

manifeste d’appréciation et excès de pouvoir ; Violation des articles 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

et de Instruction gouvernementale du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980 Violation du principe général de bonne administration qui oblige l’administration à prendre 

en compte tous les éléments invoqués avant de prendre sa décision et de proportionnalité ; Violation du 

principe de proportionnalité entre les effets de la mesure sur le requérant et le but poursuivi par celle-ci 

; ». 

 

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 attaqués violeraient l’instruction gouvernementale du 

19 juillet 2009. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette 

disposition. 

 

En outre, le Conseil rappelle que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation mais une cause 

générique d’annulation. Il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, 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) (dans le même sens : C.E., 4 mai 2005, n° 144.164). 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, 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. 

 

Le Conseil souligne que 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, il ressort de la motivation du premier acte attaqué que la partie défenderesse a pris en 

considération les éléments invoqués par le requérant, dans sa demande d’autorisation de séjour, et a 

exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que 

ceux-ci ne pouvaient suffire à justifier l’existence de circonstances exceptionnelles dans son chef. Il en 

est notamment ainsi de son intégration, de la présence de membres de sa famille sur le territoire, de sa 

volonté de travailler, de ne pas être à charge des pouvoirs publics et de la pandémie. Cette motivation 

n’est pas utilement contestée par le requérant. En effet, l’argumentation du requérant n’a en réalité d’autre 

but que 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. 

 

3.3. S’agissant de la pandémie liée au Covid 19, en ce que la partie requérante reproche, en substance, 

à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé le premier acte attaqué au regard de la crise sanitaire, et 

plus particulièrement quant à l’impossibilité – alléguée – pour le requérant de voyager vers le Maroc, le 

Conseil observe que, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, la partie défenderesse a bien 

tenu compte des éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour et 

a pu valablement relever que « Du fait de la crise mondiale liée à la pandémie du Covid 19, Monsieur 
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[O.AS. M.] qu’il lui est particulièrement difficile de retourner dans son pays d’origine afin d’y introduire sa 

demande. En raison de l’extrême contagion du virus, son retour même temporaire dans son pays d’originie 

(sic) constituerait un risque évident pouvant causer un risque majeur pour sa santé et celle des autres. 

Pour confirmer ses dires, le requérant joint des copies imprimées des recommandations émises et autres 

mesures prises par le SPF Affaires Etrangères belge et le Ministère des Affaires Etrangères du Maroc à 

propos du Covid 19. S’agissant d’une pandémie à portée mondiale, la Belgique non plus n’est pas 

épargnée par le risque de contagion. Notons que le fait de se soumettre à des procédures particulières 

étant en période de crise Covid 19 (application stricte de mesures sanitaires et respect des gestes 

barrières pris par le gouvernement) est le lot de toute personne étant dans sa situation. De plus, il n’est à 

aucun moment précisé que ces mesures gouvernementales sont définitives ; elles ont été prises dans le 

cadre de la lutte contre le Covid 19 et sont, dès lors, temporaires et réexaminées en fonction de l’évolution 

de la pandémie. Relevons que le requérant n’apporte aucun certificat médical indiquant une impossibilité 

ou une difficulté au point de vue médical de voyager à l’heure actuelle ou la preuve qu’il fasse partie d’un 

groupe considéré comme étant à risque. Notons aussi que les frontières aériennes sont actuellement 

ouvertes et que le Maroc a annoncé la réouverture progressive de ses frontières aériennes dès le mardi 

15 juin 2021. Dès lors que l’impossibilité alléguée de voyager eu égard à la situation sanitaire actuelle 

n’est étayée d’aucune preuve concrète, elle ne peut être retenue comme une circonstance exceptionnelle 

(CCE, Arrêt n°245.998 du 10 décembre 2020). Par conséquent, la circonstance exceptionnelle n’est pas 

établie ». La partie requérante reste en défaut de critiquer les motifs du premier acte attaqué y relatif dès 

lors qu’elle se borne à rappeler les éléments invoqués à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour 

sans établir en quoi la motivation rendue à cet égard serait inadéquate ou inappropriée. En effet, 

l’argumentation de la partie requérante n’a en réalité d’autre but que 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. 

 

Par ailleurs, s’agissant des griefs liés aux mesures prises par le Maroc dans le cadre la lutte contre la 

pandémie, le Conseil estime que ces mesures ne sont que temporaires. En outre, le Conseil rappelle 

qu’aucune disposition légale ne s’oppose à l’adoption d’un ordre de quitter le territoire, sur la base de la 

loi du 15 décembre 1980. Enfin, la partie requérante n’établit de plus pas de manière sérieuse que le 

risque que le requérant soit contaminé est plus élevé au Maroc qu’en Belgique, au vu de la qualification 

par l’OMS de l’épidémie de Covid-19 en tant que pandémie.  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, le 

Conseil observe qu’il ne fait l’objet d’aucune contestation spécifique, en telle sorte qu’aucun motif 

n’apparaît susceptible d’entraîner l’annulation de cet acte. 

 

5. Entendue à sa demande expresse à l’audience du 31 mai 2022, la partie requérante estime que la 

motivation de l’ordonnance relative à la situation sanitaire et au Covid ne tient pas compte du fait qu’il 

s’agit du Maroc ni ne précise la date de réouverture des frontières.  

 

Le Conseil constate cependant que l’ordonnance évoque bien la situation sanitaire dans le monde et 

spécialement en Belgique et au Maroc ainsi que la date de réouverture des frontières.  Ces arguments 

sont dénués de tout fondement en fait.  

 

Il convient donc de confirmer les motifs de l’ordonnance du 14 décembre 2021 tels qu’ils sont repris au 

point 3. et 4. du présent arrêt.  

 

6. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus lieu de 

statuer sur la demande de suspension. 

 

7. 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 : 
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Article 1er 

 

La requête en suspension et 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-six aout deux mille vingt-deux par : 

 

Mme E. MAERTENS,  présidente de chambre,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT E. MAERTENS 

 


