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 n° 148 561 du 25 juin 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 juin 2012, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et à 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 mars 2012. 

 

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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 16 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 8 mai 2015. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M.-C. WARLOP, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité algérienne, déclare être arrivée sur le territoire belge dans le 

courant de l’année 2005. 

 

1.2. Le 13 décembre 2007, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui sera déclarée irrecevable le 17 janvier 2008 pour défaut de 

production d’un document d’identité. Un ordre de quitter le territoire fut également pris à son encontre. 

 

1.3. Le 8 février 2008, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 14 mai 2008, la partie défenderesse a pris 

une décision d’irrecevabilité de cette demande. Le recours en suspension et en annulation introduit à 
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l’encontre de cette décision a été enrôlé auprès du Conseil de céans sous le n° 28 445 qui s’est clôturé 

par un arrêt de rejet n° 148 558 du 25 juin 2015. 

 

1.4. Le 19 décembre 2008, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée recevable le 20 

janvier 2009. Le 8 février 2011, la partie défenderesse a rejeté cette demande d’autorisation de séjour et 

a notifié un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante en date du 22 février 2011. 

Le recours introduit devant le Conseil sous le n° 68 390 a donné lieu à un arrêt d’annulation n° 148 559 

du 25 juin 2015. 

 

1.5. Le 27 novembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 directement auprès de la partie défenderesse qui 

n’a pas été prise en considération. 

 

1.6. Le 16 mars 2011, elle a introduit, auprès du Bourgmestre de la ville de Charleroi, une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 12 mars 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande qui est 

motivée comme suit : 

 

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

 

En effet, l'intéressé serait arrivé en Belgique en 2005 selon son avocate. Il est arrivé muni d'un 

passeport valable non revêtu d'un visa. Il n'a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays 

d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour ; il s'est installé en Belgique de manière irrégulière 

sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes, Le requérant n'allègue pas 

qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter l'Algérie, de s'y procurer auprès de l'autorité 

compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Ii s'ensuit qu'il s'est mis lui-même et 

en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté délibérément dans cette 

situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (Conseil d’Etat -Arrêt du 09-05-2004, n° 

132,221) 

 

L'Intéressé a introduit une demande de séjour sur base de l'article 9 ter en date du 13/12/2007. Cette 

demande a été déclarée irrecevable avec ordre de quitter le territoire en date du 17/01/2008 et la 

décision menée à l'intéresse le 08/02/2008. Le 13/02/2008, il introduit une nouvelle demande de 9 ter 

mais cette demande est déclarée irrecevable sans ordre de quitter le 14/05/2008 et la décision est 

notifiés à l'intéressé le 02/06/2008. Le 29/12/2008, il introduit encore une demande de séjour sur base 

de l'article 9 ter. Cette demande est également déclarée irrecevable avec ordre de quitter en date du 

06/02/2011 et la décision est notifiée à l'intéressé le 22/02/2011. Or nous constatons qu'au lieu 

d'obtempérer aux ordres de quitter la territoire qui lui ont été notifiés et de retourner dans son pays afin 

d'y introduire une demande d'autorisation de séjour comme il est de règle, l'intéressé a préféré introduire 

sa demande sur le territoire en séjour illégal. L'intéressé est bien le seul responsable de la situation 

dans laquelle il se trouve. 

 

À l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'état (C.E., 09 déc., 2000, 

n°198.769 & C.E, 05 oct. 2011 n°215,571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d'application. 

 

Le requérant invoque le longueur de son séjour (en Belgique depuis 2005) et son intégration (ancrage 

local et connaissance du français) comme circonstances exceptionnelles, Rappelons que les 

circonstance exceptionnelles visées par l'article 9 Bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non 

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. ll en 

résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles (Conseil d'Etat Arrêt n' 100.223 du 24/10/2001) 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 (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112863 du 26/11/2002) 
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L'intéressé déclare subvenir seul à ses besoins, ce qui est tout à son honneur mais on ne voit pas en 

quoi cela constituerait une circonstance exceptionnelle rendant difficile ou impossible l'introduction d'une 

demande de séjour dans son pays d'origine. 

 

L'intéressé déclare travailler actuellement comme bénévole à l'Armée du Salut et il fournit un contrat de 

travail è temps plein avec la SPRL TIMIMOLIN. Néanmoins soulignons que le fait de travailler non 

concrétisée par la délivrance d'un permis de travail n'empêche pas un retour temporaire vers le pays 

d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises. 

 

En conclusion l'intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou l'impossibilité 

d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation diplomatique. Sa 

demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d'origine 

ou de résidence sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ». 

 

Il s’agit du premier acte attaqué. 

 

1.7. Le même jour, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie 

requérante qui est motivé comme suit : 

 

« MOTIF(S) DE LA MESURE: 

 

• Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé (Loi du 15.12.80 - Article 7 al. 1,2'). 

L'intéressé a déjà fait l'objet de deux OQT en date du 08/02/2008 et du 22/02/2011. Il n'a donné aucune 

suite è ces ordres et séjourne donc toujours de manière illégale dans le pays ». 

 

Il s’agit du deuxième acte attaqué. 

 

2. Examen de l’incidence de l’arrêt d’annulation n° 168 559 en la présente cause  

 

Il appert de l’exposé des faits que la décision du 8 février 2011 rejetant la demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 dont le recours a été enrôlé 

sous le n° 68 390 a été annulée par un arrêt n° 168 559 du Conseil du 25 juin 2015.  

 

L’arrêt d’annulation n° … a une autorité de la chose jugée absolue. Cette autorité s’impose au Conseil 

du Contentieux des Etrangers sans qu’importe le fait que le recours ayant abouti à l’arrêt attaqué n’ait 

pas le même objet et la même cause que le présent recours, ni la circonstance que ces recours étaient 

ou non connexes (C.E., arrêt n° 229.610 du 18 décembre 2014). 

 

Il s’ensuit que, par l’effet de cet arrêt d’annulation, la décision précitée est censée n’avoir jamais existé 

en sorte que la partie requérante se trouve, et ce de manière rétroactive, dans la situation qui était la 

sienne avant la décision déclarant non fondée sa demande d’autorisation de séjour introduite sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, soit dans celle dans laquelle sa demande 

d’autorisation de séjour a été déclarée recevable et il appartient à la partie défenderesse de se 

prononcer sur le fond  de celle-ci.  

 

Or, le fait que la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante fondée sur l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980 était recevable, le 20 janvier 2009, constitue en soi une circonstance 

exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 faisant obstacle à ce que la 

requérante forme sa demande d’autorisation de séjour dans son pays d’origine (C.E., arrêt n° 229.610 

du 18 décembre 2014).  

 

Il résulte de même de cet arrêt que lorsque la partie défenderesse a ordonné à  la partie requérante de 

quitter le territoire, le 12 mars 2012, elle n’avait pas statué sur le fondement de cette demande. Etant 

donné que la partie défenderesse avait déclaré cette demande recevable, il y a lieu de considérer que la 

partie requérante bénéficiait, le 12 mars 2012, d’une attestation d’immatriculation dans l’attente d’une 

décision de la partie défenderesse sur le fondement de sa demande. 
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En conséquence, la partie requérante séjournait légalement en Belgique quand la partie défenderesse 

lui a enjoint de quitter le territoire. La partie défenderesse n’était donc pas habilitée, en l’espèce, à 

adopter cet ordre de quitter le territoire sans avoir statué légalement sur le fondement de la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante basée sur l’article 9ter précité.  

 

Compte tenu des précisions qui précèdent, il est indiqué, pour la clarté de l’ordonnancement juridique et 

donc pour la sécurité juridique, d’annuler les décisions attaquées. 

 

3. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que les décisions entreprises doivent être annulées, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Les décisions entreprises étant annulées, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1
er

  

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 12 mars 2012, est annulée. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, notifié le 7 mai 2012, est annulé 

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille quinze par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


