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n°200 398 du 27 février 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et Z. ISTAZ-SLANGEN 

Mont Saint Martin, 22 

4000 LIEGE 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 mai 2015, par X, de nationalité algérienne, tendant à la suspension et 

l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour introduite sur la 

base de l’article 9 bis de la Loi, prise le 5 février 2015 et notifiée le 7 avril 2015, ainsi que de l’ordre de 

quitter le territoire pris et notifié les mêmes jours.  

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt interlocutoire n° 194 269 du 26 octobre 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 27 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 16 janvier 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me D. UNGER loco Mes D. ANDRIEN et Z. ISTAZ-SLANGEN, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1.  Le requérant déclare être arrivé en Belgique en janvier 2004.   

 

1.2. Le 14 décembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 

bis de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 7 février 2012 qui a été retirée le 

30 mars de la même année. Le 30 mars 2012 également, la partie défenderesse a pris une nouvelle 

décision d’irrecevabilité. Dans son arrêt n° 100 173 du 29 mars 2013, le Conseil de céans a annulé cette 

décision.  
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1.3. Le 23 septembre 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été rejetée dans une décision du 27 août 2012, assortie d’un ordre de 

quitter le territoire, qui ont été retirés le 24 octobre de la même année. Le 19 novembre 2012, la partie 

défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet, assortie d’un ordre de quitter le territoire.  Suite à un 

recours introduit à l’encontre de ces décisions, un arrêt d’annulation n° 100 176 a été pris en date du 29 

mars 2013 par le Conseil de céans. Le 3 juin 2013, une nouvelle décision de rejet a été prise par la 

partie défenderesse. Dans son arrêt n° 117 267 du 21 janvier 2014, le Conseil de céans a annulé cet 

acte. Le 21 mars 2014, la partie défenderesse a pris une fois de plus une décision de rejet. Dans son 

arrêt n° 193 887 prononcé le 19 octobre 2017, le Conseil de céans a annulé cette dernière décision.  

 

1.4. Le 5 février 2015, la partie défenderesse a pris à nouveau une décision d’irrecevabilité de la 

demande visée au point 1.2. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

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

 

Monsieur [A.] est arrivé en Belgique à une date indéterminée. A la suite de l'introduction d'une demande 

de régularisation sur base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, l'intéressé a été mis en 

possession d'une attestation d'immatriculation plusieurs fois prorogée. Sa demande 9ter a fait l'objet 

d'une décision non-fondée le 21.03.2014.L'intéressé a introduit un recours en suspension et en 

annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 22.05.2014, ce recours non 

suspensif est actuellement pendant. 

 

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'Etat (C.E.,09 

déc.2009,n°198.769 & C.E.,05 oct.2011 n°215.571).  

Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d'application. 

 

L'intéressé invoque le fait d'avoir entrepris des démarches afin de régulariser son séjour en 

Belgique(L'intéressé fait référence à la consultation d'une association spécialisée en droit des étrangers, 

la participation à des manifestations, des occupations et des soirées de soutien en faveur des sans -

papiers). Cependant cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle car il revient à 

l'intéressé de se conformer à la législation en vigueur en matière d’accès, de séjour et d'établissement 

sur le territoire belge. De ce fait, la circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 

 

Au titre de circonstance exceptionnelle, l'intéressé invoque le fait de vivre en Belgique depuis plusieurs 

années et d'y être bien intégré(connaissance du français, apport de témoignages d'intégration de 

qualité). Notons que ces éléments ne sont pas révélateurs d'une impossibilité de retourner au pays 

d'origine pour y lever les autorisations requises pour son séjour en Belgique. Un séjour prolongé en 

Belgique ne fait nullement obstacle à un retour temporaire du requérant au pays d’origine. En effet, le 

fait d’avoir noué des attaches durables et d’avoir développé le centre de ses intérêts sur le territoire 

belge est la situation normale de toute personne dont le séjour dans un pays s’est prolongé, et ne 

présente pas un caractère exceptionnel. De telles attaches n’empêchent nullement un éloignement en 

vue de retourner au pays pour y solliciter l’autorisation de séjour requise. Dès lors, la longueur du séjour 

et l’intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas 

la réalisation d’un ou plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour 

(C.E., 24 octobre 2001, n°100.223 ; C.C.E., 22 février 2010, n°39.028) ».  

 

L'intéressé invoque le fait d'avoir un problème médical et il joint à sa présente demande plusieurs 

documents médicaux (à savoir des communications protocoles entre médecins du mois d'août 2009,) 

.Rappelons que les circonstances 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. En outre, rien n'indique dans lesdits documents les raisons pour lesquelles 

l'intéressé ne pourrait entreprendre un voyage vers son pays d'origine. L'intéressé doit démontrer a tout 

le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son 
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pays d’origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov.2002, n° 112.863).Cet élément ne peut dès lors 

constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

En conclusion Monsieur [A.] 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 ». 

 

1.5. Le même jour, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire. Cette 

décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«     MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

о  En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : 

N’est pas en possession d’un visa en cours de validité ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation 

des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

du 4 novembre 1950, de l’article 6.5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États 

membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, des articles 9bis et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

ainsi que des principes généraux de bonne administration et de minutie ». 

 

2.2. Elle reproduit le contenu de l’article 9 bis, § 1er, alinéa 1er, de la Loi, elle explicite la portée de la 

notion de circonstances exceptionnelles, elle souligne qu’une demande basée sur l’article précité 

requiert un examen de recevabilité et un examen au fond et elle précise qu’en l’espèce, la partie 

défenderesse a déclaré la demande irrecevable à défaut de circonstances exceptionnelles.  

 

2.3. Dans une première branche, elle avance que « La longueur du séjour a été reconnue par la partie 

adverse comme motif de régularisation dans ses circulaires de mars et juillet 2009. La partie adverse ne 

peut changer d’avis selon son bon vouloir, sauf à institutionnaliser l’arbitraire administratif (Conseil 

d’Etat, arrêt n° 157.452 du 10 avril 2006). L’intégration est incontestablement un motif susceptible de 

justifier tant la recevabilité que le fondement d’une régularisation (Conseil d’Etat, arrêts n° 116.916 du 

11 mars 2003, ,177.189 du 26 novembre 2007,183.369 du 18 septembre 2008…) ; la partie adverse, qui 

affirme le contraire, commet une erreur d’autant plus manifeste qu’elle l’admet elle-même notamment 

dans son instruction du 19 juillet 2009 : « 2.8…[…] » ». Elle reproche en conséquence à la partie 

défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, d’avoir manqué à son obligation de 

motivation et d’avoir violé l’article 9 bis de la Loi.  

 

2.4. Dans une seconde branche, elle rappelle la portée du devoir de minutie et le contenu de l’article 

74/13 de la Loi et elle s’attarde sur les notions de vie privée et vie familiale au sens de l’article 8 de la 

CEDH. Elle expose qu’ « En l’espèce, l’acte attaqué touche au respect de la vie privée du requérant 

lequel vit en Belgique depuis 2004. Le requérant y a développé des attaches réelles sur le territoire. Il 

est notamment membre d’une confrérie bien connue en Cité Ardente. Elles se sont même amplifiées, la 

demande ayant été introduite en 2009, six années supplémentaires sont à prendre en compte ». Elle 

rappelle les conditions dans lesquelles une ingérence à l’article 8 de la CEDH est permise et elle 

soulève qu’ « En l’espèce, il n’apparaît pas des motifs de la décision que l’administration ait pris en 

considération ni dans son principe, ni de façon proportionnelle l’atteinte qu’elle portait à la vie privée du 

requérant. D’autant plus qu’il a été jugé récemment par Votre Conseil que le fait d’avoir une vie 

professionnelle était constitutif d’une vie privée (C.C.E., arrêt 138 309 du 12 février 2015). Par analogie, 

le fait d’avoir des activités récurrentes dans le monde associatif devrait l’être aussi ». Elle souligne que 

l’application de l’article 7 de la Loi n’est pas automatique et ne dispense pas la partie défenderesse de 

respecter le prescrit de l’article 74/13 de la Loi et qu’en l’occurrence, la partie défenderesse n’a pas 
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assuré un juste équilibre entre les intérêts en présence. Elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir 

violé l’article 8 de la CEDH, l’article 24, § 3, de la Charte des Droits Fondamentaux et les articles 62 et 

74/13 de la Loi. Elle ajoute que « L’article 3 de la CEDH est également méconnu puisque, en Algérie, le 

requérant ne pourra bénéficier des traitements adéquats et sera soumis à des traitements inhumains et 

dégradants vu son état. Comme exposé à l’appui de la demande 9ter, un retour vers le pays mettrait 

nécessairement fin aux traitements de sorte que le fait d’être atteint d’une grave maladie constitue bien 

une circonstance exceptionnelle ».  

 

2.5. Dans une troisième branche, dirigée contre l’ordre de quitter le territoire, elle relève que la partie 

défenderesse a notifié au requérant un ordre de quitter le territoire alors qu’un recours est pendant 

contre la décision de rejet de la demande d’autorisation fondée sur l’article 9 ter de la Loi du 21 mars 

2014. Elle se réfère à l’article 6 de la Directive Retour et elle souligne que lorsque la partie 

défenderesse délivre un ordre de quitter le territoire sans tenir compte d’une demande de régularisation 

pendante, elle manque à son obligation de motivation et méconnait l’article 6.5 de la Directive précitée, 

les articles 9 bis et 62 de la Loi ainsi que le principe visé au moyen. 

 

 3. Discussion  

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil relève que, par un arrêt n° 193 887 du 19 octobre 2017, il a annulé la 

décision du  21 mars 2014 déclarant non-fondée la demande d'autorisation de séjour introduite sur la 

base de l’article 9 ter de la Loi.  

 

3.2. Suite à une réouverture des débats destinée à permettre aux parties de s’exprimer relativement sur 

cet élément nouveau ainsi que sur l’enseignement qui se dégage de l’arrêt n° 229 610 prononcé par le 

Conseil d’Etat le 18 décembre 2014, dès lors que le respect de l’autorité de la chose jugée relève de 

l’ordre public, la partie requérante s’est référée à ses écrits. La partie défenderesse, quant à elle, a 

déclaré que l’annulation par le Conseil de céans de la décision déclarant non-fondée une demande 

d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 ter de la Loi, prise le 21 mars 2014, n’a pas 

d’incidence sur le présent recours, dès lors que la demande d’autorisation de séjour, introduite sur la 

base de l’article 9 bis de la Loi, ne renvoie pas à celle introduite sur la base de l’article 9 ter de la Loi. 

Elle a ajouté également que le caractère pendant de la demande d’autorisation de séjour introduite sur 

la base de l’article 9 ter de la Loi n’a pas été invoqué par la partie requérante à titre de circonstances 

exceptionnelles. 

 

3.3. Le Conseil estime qu’il doit tirer les conséquences de l’arrêt n° 193 887 du 19 octobre 2017 

annulant la décision du 21 mars 2014 déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9 ter de la Loi. Il soutient qu’au vu de la portée rétroactive de cet arrêt 

qui annule la décision précitée déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour introduite sur 

la base de l’article 9 ter de la Loi le 23 septembre 2010, cette dernière demande doit être considérée 

comme étant de nouveau pendante le 5 février 2015, soit le jour où la partie défenderesse a statué sur 

la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi. 

Or, la demande introduite sur la base de l’article 9 ter de la Loi ayant été déclarée recevable 

antérieurement au 5 février 2015, il s’agit en soi d’une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9 

bis de la Loi. 

 

A titre de précision, le Conseil souligne que le fait que le requérant n’ait pas invoqué, à titre de 

circonstances exceptionnelles, sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi et 

le caractère pendant de celle-ci, ne peut énerver ce qui précède. Comme cela ressort de l’arrêt n° 229 

610 prononcé le 18 décembre 2014 par le Conseil d’Etat, « le fait que la demande d'autorisation de 

séjour de la requérante fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 était recevable, le 21 mai 

2012 [soit le jour de la prise de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9 bis de la Loi], 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. En ne prenant pas en considération cet effet résultant de l'arrêt 

d'annulation n° 118.795 du 13 février 2014, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée 

attachée à cet arrêt n°118.795 ». 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du moyen unique est, dans les limites 

exposées ci-dessus, fondée, ce qui justifie l’annulation du premier acte attaqué. 
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3.5. L’ordre de quitter le territoire attaqué s’analysant comme l’accessoire du premier acte attaqué, il 

s’impose de l’annuler également. 

 

 4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, 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. 

 

4.2. Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, 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. 

 

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi, 

prise le 5 février 2015, est annulée. 

 

Article 2. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le même jour, est annulé. 

 

Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille dix-huit 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 

 

 

 


