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 n°107 015 du 22 juillet 2013 

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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 mars 2013, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation 

de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi, prise le 18 janvier 2013 et notifiée le 31 janvier 2013, ainsi 

que de l’ordre de quitter le territoire notifié le même jour. 

 

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 le mémoire de synthèse.  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2013. 

 

Vu l’arrêt n° 98 989 du 15 mars 2013.  

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me T. BASHIZI BISHAKO loco Me M. SANGWA POMBO, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 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 a fait un premier séjour en Belgique au cours duquel il a successivement introduit une 

demande d’asile et sollicité une autorisation de séjour de plus de trois mois, ces demandes ont fait 

l’objet de décisions négatives à l’encontre desquels l’intéressé a exercé les voies de recours. Ces 

différents recours ayant été rejetés, l’intéressé a finalement été expulsé vers son pays d’origine le 25 

août 2008.  
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1.2. Le requérant a déclaré être revenu en Belgique en janvier 2009.  

 

1.3. Le 30 octobre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la 

base de l’article 9 bis de la Loi et de l’instruction du 19 juillet 2009. 

 

1.4. En date du 18 janvier 2013, 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. 

 

Monsieur [M.K.J.D.] est une première fois arrivé en Belgique en 2003. A la suite du refus de sa 

demande d’asile, il a été rapatrié à Kinshasa en août 2008. Monsieur [M.K.] déclare être revenu en 

Belgique début 2009. A son arrivée, il était muni de son passeport non revêtu d’un visa valable. 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. Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de 

longue durée autrement que par la demande introduite sur base de l'article 9 Bis. Le requérant n’allègue 

pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter la République démocratique du Congo, de s’y 

procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il 

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 09-06-2004, n° 132.221). 

 

A 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., 09.12.2009 

n°198.769 et C.E., 05.10.2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d’application. 

 

Monsieur [M.K.] déclare qu’il a été contraint de quitter son pays d’origine en raison de la situation 

politique et économique. Il déclare craindre de nouvelles persécutions en cas de retour au pays. En 

effet, il déclare qu’après son rapatriement en 2008 il a été victime d’arrestation arbitraire, incarcéré à la 

suite d'un avis de recherche et d’un mandat d’amener. Il ajoute avoir été victime de maltraitances 

physiques durant son incarcération et ne devoir la liberté que grâce à l’intervention d’un « cousin influent 

». A l’appui de sa demande, le requérant joint des mandats d’amener et des avis de recherche datant de 

2001 et de 2008 sur lesquels les motifs d’arrestation sont identiques, à savoir «atteinte à la sûreté de 

l’Etat, évasion de détenu, mouvements insurrectionnels, rétention de documents ». Il joint également un 

certificat médical datant de février 2009 attestant d’un œdème au membre supérieur droit et déclare 

qu’un retour constituerait une violation de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme. Toutefois, ces allégations sont insuffisamment étayées pour pouvoir établir des circonstances 

exceptionnelles. En effet, l’intéressé dit craindre des persécutions et une arrestation arbitraire mais il 

n’indique pas ce que les autorités de son pays lui reprochent. Monsieur [M.K.] n’indique pas non plus 

pourquoi il n’a pas introduit une nouvelle demande d’asile à son retour en Belgique, se contentant 

d’avancer que « le traumatisme subi lors de son enfermement dans le centre fermé pour illégaux ne lui 

a pas permis d'introduire une seconde demande d’asile ». Or, faisons remarquer à l’intéressé qu’en tant 

que personne séjournant sur le territoire de manière illégale, et dans le cas de rejet de sa ou ses 

demande(s) de régularisation, il s’expose à être ramené à la frontière et à y être détenu jusqu’à 

l'exécution de la mesure d’éloignement. Ajoutons que si la crainte de subir des persécutions est fondée, 

l’intéressé a tout intérêt à introduire une nouvelle demande d’asile. Ensuite, l’intéressé n’explique pas 

comment il a pu obtenir des documents tels que des avis de recherches ou des mandats d’amener. 

Quant aux maltraitances dont il dit avoir souffert, notons que le certificat médical produit par l’intéressé 

et attestant d’un œdème n’indique pas quelle en serait la cause. Enfin, concernant le mandat d’amener 

datant de 2001, soit l’intéressé ne l’a pas produit au moment de sa demande d’asile et il n’explique pas 

pourquoi il ne l’aurait pas fait examiner, soit l’intéressé a effectivement présenté ce mandat d’amener 

devant les instances d’asile, qui se sont prononcées en jugeant la demande d’asile du requérant non 

fondée. Par conséquent, les circonstances exceptionnelles ne sont pas établies. 

 

Ajoutons que Monsieur [M.K.J.D.] invoque comme circonstance exceptionnelle la durée de son 

précédent séjour en Belgique et son intégration, à savoir ses attaches sociales développées (voir 

attestations de témoignages), sa connaissance du français, son passé professionnel en Belgique, la 
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promesse d’embauche dont il dispose son désir de travailler. Or, la longueur du séjour et une bonne 

intégration en Belgique ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de 

l’article 9 bis, car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs 

déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation de séjour requise (Conseil d’Etat - 

Arrêt 114.155 du 27.12.2002). Concernant son inscription en première année de master en sciences 

commerciales en 2012-2013 à l’ICHEC, notons que cet élément ne saurait constituer une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. Notons que le 

requérant est arrivé sur le territoire belge sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour de 

longue durée à partir de son pays d’origine, il s’est installé de manière irrégulière sans déclarer ni son 

entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes et est demeuré illégalement sur le territoire. C’est 

donc en connaissance de cause qu’il s’est inscrit aux études alors qu’il savait son séjour irrégulier. S’il 

peut être admis que l’interruption d’une scolarité constitue un préjudice grave et difficilement réparable, 

encore faut-il observer que le requérant, en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, est à l’origine 

de la situation dans laquelle il prétend voir ce préjudice, que celui-ci a pour cause le comportement du 

requérant (C.E, du 8 déc. 2003, n°126.167). De plus, aucun élément n’est apporté au dossier qui 

démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de 

séjour sont à lever, le requérant n’exposant pas que ses études nécessiteraient un enseignement 

spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place. La circonstance 

exceptionnelle n’est pas établie. 

 

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 ». 

 

1.5. En date du 31 janvier 2013, lui a été notifié un ordre de quitter le territoire pris en exécution de la 

décision du 18 janvier 2013.  

 

1.6. Le 14 mars 2013, le requérant a introduit une demande de mesures provisoires aux fins que le 

Conseil statue « sans délai sur la demande de suspension (et en annulation) introduite le 01.03.2013 

(sic) contre la décision de rejet (sic) de sa demande 9bis et l’ordre de quitter le territoire qui lui ont été 

notifiés le 31.01.2013 et de faire interdiction à l’Etat belge de procéder à toute mesure de rapatriement 

dans l’attente qu’il soit statué sur le recours en suspension (et en annulation) de la décision sur sa 

demande de séjour sur pied de l’article 9bis de la loi sur les étrangers ». Dans son arrêt n° 98 989 

prononcé le 15 mars 2013, le Conseil a rejeté les demandes de mesures provisoires d’extrême urgence 

et de suspension d’extrême urgence. 

 

1.7. Par courrier daté du 28 mars 2013, la partie requérante sollicite la poursuite de la procédure 

« diligentée en ce qui concerne l’irrecevabilité de sa demande de séjour illimité.». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique «  

- de la violation de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers 

- de la violation de l’article 3, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, 

- de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes de sécurité juridique et de 

légitime confiance 

- de l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

2.2. Dans une première branche, elle reproduit le contenu de la motivation de la décision querellée et 

elle précise, en se référant à la jurisprudence du Conseil d’Etat, que l’article 9, alinéa 3, ancien de la Loi 

a été voulu pour rencontrer des situations alarmantes qui requièrent d’être traitées avec humanité et 

qu’il n’impose nullement à l’étranger d’être entré régulièrement en Belgique ni d’y séjourner de manière 

régulière. 

 

Elle constate que la partie défenderesse reproche au requérant de ne pas avoir cherché à obtenir une 

autorisation de séjour autrement que par la demande fondée sur l’article 9 bis de la Loi et d’être à 

l’origine du préjudice qu’il invoque. Elle estime que, ce faisant, la partie défenderesse ajoute une 
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condition à la Loi et qu’il ne peut être fait grief au requérant d’avoir choisi cette procédure-là plutôt 

qu’une autre. Elle souligne que la Loi « ne conditionne pas l’obtention d’un long séjour par l’application 

de l’article 9 bis à l’usage préalable d’une autre procédure ou (…) à la préexistence d’un séjour 

régulier ». 

 

Elle soutient ensuite que le requérant a précisé qu’il attendait des documents de ses proches afin 

d’introduire une nouvelle demande d’asile dès lors qu’il a été à nouveau victime d’une arrestation 

arbitraire au Congo. 

 

Elle rappelle la portée de la notion de circonstance exceptionnelle et elle considère qu’en l’espèce, le 

requérant a invoqué les circonstances exceptionnelles l’empêchant de retourner dans son pays d’origine 

afin de faire lever les autorisations requises et celles qui fondent sa demande. Elle expose que le 

requérant a introduit la demande visée au point 1.3. du présent arrêt, en raison des critères de 

l’instruction du 19 juillet 2009, dès lors qu’il a vécu plus de six années en Belgique et a connu une 

interruption de séjour involontaire. Elle précise que l’instruction du 19 juillet 2009 n’impose nullement 

une entrée ou une résidence régulière sur le territoire. Elle estime que la partie défenderesse est de 

mauvaise foi lorsqu’elle mentionne que cette instruction n’est plus d’application dès lors qu’elle a été 

annulée par le Conseil d’Etat. Elle soutient en effet que le Secrétaire d’Etat s’était engagé à continuer à 

appliquer les critères de l’instruction et qu’il faut en tenir compte en vertu du principe de la continuité des 

services publics. Elle considère dès lors que la partie défenderesse a violé les principes de sécurité 

juridique et de légitime confiance dont elle rappelle la portée en n’appliquant pas l’instruction en 

question. Elle ajoute en outre que divers étrangers sont toujours régularisés sur la base de cette 

instruction, ce qui est discriminatoire et arbitraire. Elle reproduit un extrait d’une décision de la partie 

défenderesse se référant à l’engagement du Secrétaire d’Etat et appliquant l’instruction et elle souligne 

qu’il n’a pas été expliqué au requérant pour quelle raison il a été traité différemment et ce d’autant plus 

que la partie défenderesse a mis trois années pour traiter son dossier. Elle conclut que la partie 

défenderesse a violé les articles 10 et 11 de la Constitution et a manqué à son obligation de motivation 

en n’examinant pas les arguments du requérant dans le cadre des critères de l’instruction.  

 

2.3. Dans son mémoire de synthèse, elle constate que la partie défenderesse soutient, dans sa note 

d’observations, que le requérant n’a aucun intérêt au moyen dès lors qu’il critique un préambule factuel. 

Elle souligne au contraire, en reproduisant une partie de la motivation de la décision entreprise, que la 

partie défenderesse tire une conséquence des faits qu’elle retrace.  

 

Elle observe ensuite que la partie défenderesse indique, dans sa note d’observations, que le requérant 

aurait soutenu qu’il était dispensé de justifier des circonstances exceptionnelles en raison des critères 

de l’instruction du 19 juillet 2009. 

Elle rappelle pourtant que le requérant avait mentionné, en termes de demande, que les éléments de 

recevabilité de la demande pouvaient se confondre avec ceux du fond et que les critères de l’instruction 

impliquaient une analyse des éléments invoqués dans leur globalité et non point par point. 

Elle considère également qu’il est contradictoire de soutenir, d’un côté, que les critères de l’instruction 

ajoutent à la loi et lient le pouvoir discrétionnaire de la partie défenderesse et, d’un autre côté, que la 

partie défenderesse a veillé à examiner les circonstances exceptionnelles à l’aune des critères de droit 

commun. Elle soutient en effet que si le pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse ne peut être lié 

par ses propres instructions, il ne peut l’être non plus par des critères de droits communs non contenus 

dans la loi.  Elle rappelle enfin le contenu de l’article 9 bis, § 2, de la Loi et elle se réfère en substance à 

de la doctrine ayant trait à la portée d’une circulaire, à l’instruction du 19 juillet 2009, à son annulation et 

à l’engagement du Secrétaire d’Etat. 

 

2.4. Dans une seconde branche, elle soutient que le requérant a développé les raisons qui l’empêchent 

de retourner introduire sa demande d’autorisation de séjour au Congo et celles qui fondent sa demande. 

Elle souligne qu’il a prouvé son intégration en Belgique, ses attaches sociables durables, la longueur de 

son séjour et l’absence de lien avec son pays d’origine. Elle rappelle la motivation de la partie 

défenderesse à cet égard et reproduit des extraits de la jurisprudence du Conseil d’Etat estimant qu’un 

long séjour en Belgique peut constituer tant une circonstance exceptionnelle qu’un motif de fond en 

raison des attaches qui ont pu être créées pendant cette période et que l’examen de la volonté 

d’intégration doit se faire dès le stade de la recevabilité. Elle précise d’ailleurs que ce même 

raisonnement figure dans le point 2.8.A de l’instruction. Elle expose que, dès lors que le requérant a 

introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’instruction ayant un caractère temporaire 

et qu’aucun poste diplomatique belge ne délivre une autorisation de séjour au motif d’un long séjour et 

d’une bonne intégration en Belgique, le requérant perd une chance de faire régulariser son séjour en 
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Belgique s’il doit rentrer au Congo et que cela constitue une circonstance exceptionnelle. Elle souligne 

qu’une demande de séjour rejetée par la partie défenderesse le sera également devant une 

représentation belge à l’étranger puisque c’est la partie défenderesse qui examine toutes les demandes.  

 

Elle rappelle en substance l’obligation de motivation qui incombe à la partie défenderesse et le fait que 

le requérant a introduit sa demande depuis trois années. Elle constate que, s’agissant des études 

poursuivies, la partie défenderesse motive sa décision sur l’illégalité du séjour du requérant et qu’il est 

dès lors difficile de savoir s’il s’agit d’une décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande. Elle ajoute 

d’ailleurs que cela prête à confusion puisque le Conseil d’Etat a jugé que l’article 9, alinéa 3, ancien de 

la Loi n’impose nullement à l’étranger d’être entré régulièrement en Belgique ni d’y séjourner de manière 

régulière. 

 

En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire, elle soutient qu’il aurait pour conséquence 

d’interrompre les études universitaires entamées par le requérant et elle reproduit un extrait d’arrêt du 

Conseil d’Etat duquel il ressort que « le risque de perdre une nouvelle année d’étude est réel, grave et 

difficilement réparable », singulièrement, lorsqu’en l’espèce, « la notification de la décision attaquée est 

intervenue à un moment où l’année académique dont il s’agit était très largement entamée » ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle, comme motivé à suffisance par 

la partie défenderesse dans l’acte attaqué, que le Conseil d'Etat, dans l’arrêt n° 198.769 prononcé le 9 

décembre 2009 a annulé l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l'application de l'ancien article 9,3 et de 

l'article 9 bis de la Loi.  

 

Rappelons à cet égard que l’annulation d’un acte administratif par le Conseil d’Etat fait disparaître cet 

acte de l’ordre juridique avec effet rétroactif et que cette annulation vaut « erga omnes » (sur la portée 

rétroactive de l’arrêt d’annulation : P. LEWALLE, Contentieux administratif, 2
ème

 éd., 2002, Larcier, p. 

935 et ss. , n°518 et ss - P. SOMERE, « L’Exécution des décisions du juge administratif », Adm. Pub., 

T1/2005, p.1 et ss.). L’arrêt d’annulation a une autorité absolue de chose jugée (C.E., 30 septembre 

1980, n° 20.599).  

 

En conséquence, le requérant n’est plus en droit d’invoquer le bénéfice de cette instruction et il ne peut 

être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé les articles 10 et 11 de la Constitution et les 

principes de sécurité juridique, de légitime confiance et de la continuité des services publics, peu 

importe les engagements publics effectués dans le passé où les agissements de la partie défenderesse 

dans le cadre d’autres dossiers. En effet, les engagements ou agissements de l’autorité administrative 

ne peuvent fonder une attente légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils entendent confirmer 

une instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat. 

 

3.2. Le Conseil rappelle ensuite que l'article 9 bis de la Loi établit un régime d'exception au régime 

général de l'introduction de la demande par la voie diplomatique. Dans le cadre d’une telle demande 

d’autorisation de séjour, 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. 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 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’espèce, le Conseil constate, à la lecture de la motivation de la décision attaquée, que la partie 

défenderesse a, de façon circonstanciée et méthodique, répondu aux principaux éléments soulevés 
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dans la demande d’autorisation de séjour du requérant (ses craintes en cas de retour au pays d’origine, 

l’article 3 de la CEDH, l’instruction du 19 juillet 2009, la longueur de son séjour, son intégration socio-

professionnelle et la poursuite de ses études) et a clairement exposé les motifs pour lesquels elle 

estimait que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au regard de 

la disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour dans 

le pays d’origine pour y solliciter l’autorisation de séjour par la voie normale. L’acte attaqué satisfait dès 

lors aux obligations de motivation formelle.  

 

3.4. En termes de recours, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir 

déclaré irrecevable la demande du requérant au motif qu’il n’a pas cherché à obtenir une autorisation de 

séjour autrement que par la demande fondée sur l’article 9 bis de la Loi et qu’il serait à l’origine du 

préjudice qu’il invoque. 

Le Conseil souligne que la partie requérante n’a aucun intérêt à cette articulation du moyen, dès lors 

qu’elle entend contester un motif de la décision querellée qui n’en est pas un en tant que tel, la partie 

défenderesse ne faisant que reprendre sommairement dans un premier paragraphe les rétroactes de la 

procédure du requérant sans en tirer aucune conséquence quant à l’existence ou non d’une 

circonstance exceptionnelle, lesquelles ont été examinées par la partie défenderesse. Par conséquent, 

cette articulation du moyen est dès lors inopérante dans la mesure où indépendamment de son 

fondement, elle demeure sans pertinence sur la validité de la motivation proprement dite de l’acte 

attaqué, dont elle ne pourrait en conséquence justifier l’annulation. 

A titre de précision, l’on observe qu’en termes de mémoire en synthèse, la partie requérante tente de 

soutenir que la partie défenderesse tire bien une conséquence des faits qu’elle retrace mais cela sans 

aucune explicitation concrète à l’appui puisqu’elle se contente de reproduire un extrait de la motivation 

de l’acte querellé. 

 

3.5. La partie requérante allègue ensuite que le requérant aurait précisé qu’il attendait des documents 

de ses proches afin d’introduire une nouvelle demande d’asile. Force est dès lors d’observer qu’elle ne 

critique nullement l’ensemble de la motivation ayant trait aux craintes du requérant en cas de retour au 

Congo mais uniquement une partie de celle-ci. Pour le surplus, l’on observe en tout état de cause une 

contradiction avec ce qui avait été invoqué en termes de demande, à savoir que le requérant « est 

revenu en Belgique en janvier 2009 et attendait, du mari de sa tante, les documents attestant des 

nouvelles persécutions subies venant de son pays d’origine afin d’introduire une seconde demande 

d’asile, lesquels documents viennent de lui parvenir ».  

 

3.6. En ce qui concerne l’indication en termes de mémoire en synthèse selon laquelle la partie 

défenderesse aurait dû, en vertu de l’instruction, analyser les éléments invoqués dans leur ensemble et 

non séparément, le Conseil constate, en tout état de cause, 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 constituait 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 ce reproche n’est 

nullement établi 

 

3.7. Sur la seconde branche du moyen unique pris, s’agissant du fait que le Conseil d’Etat a déjà admis 

qu’un long séjour en Belgique peut constituer une circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction 

d’une demande d’autorisation de séjour en Belgique, le Conseil rappelle que les demandes 

d’autorisation de séjour s’apprécient au regard des faits de chaque espèce et que des demandes, 

même sensiblement proches, n’appellent pas nécessairement une réponse identique. Pour le surplus, la 

partie requérante reste en défaut d’expliciter in concreto en quoi sa situation aurait dû justifier une 

appréciation similaire à celle de l’arrêt du Conseil d’Etat cité en termes de requête. 

 

En tout état de cause, il n'est guère besoin d'expliquer qu’un long séjour et des attaches en Belgique 

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 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 les éléments spécifiques d’intégration invoqués par la partie requérante et en 

estimant que ceux-ci ne constituaient pas à eux seuls une circonstance exceptionnelle, la partie 

défenderesse a valablement exercé son pouvoir d’appréciation et a suffisamment et adéquatement 

motivé sa décision. 
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3.8. Quant à l’affirmation selon laquelle dans la mesure où aucun poste diplomatique belge ne délivre 

d’autorisation de séjour au motif d’un long séjour en Belgique et d’une bonne intégration, il convient d’en 

conclure que tout retour dans son pays d’origine ferait perdre à l’intéressé une chance de faire 

régulariser son séjour en Belgique, le Conseil souligne qu’il s’agit d’une simple supputation personnelle 

non autrement étayée, ni développée, et qui demeure sans incidence sur la légalité même de l’acte 

attaqué. 

 

3.9. Concernant la poursuite en Belgique d’études entamées par le requérant et la circonstance qu’un 

retour au pays lui ferait perdre une année d’étude, le Conseil relève que la partie défenderesse ne s’est 

pas contentée d’observer l’illégalité du séjour du requérant mais a indiqué les raisons pour lesquelles 

cette scolarité ne constituait pas une circonstance exceptionnelle, à savoir que le requérant n’a pas 

établi, à l’appui de sa demande, que celle-ci ne pourrait être temporairement poursuivie au pays 

d’origine, « le requérant n’exposant pas que ses études nécessiteraient un enseignement spécialisé ou 

des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place ».  Il ressort dès lors de la motivation de 

l’acte attaqué que cette question a fait l’objet d’une analyse circonstanciée dont la partie requérante 

reste en défaut de démontrer, in concreto et en termes non hypothétiques, le caractère manifestement 

déraisonnable ou erroné.  

Pour le surplus, le Conseil rappelle que la scolarité n’entraîne pas ipso facto un droit de séjour et ne 

dispense pas le requérant de se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le pays où 

il souhaite étudier.  

 

3.10. S’agissant de la demande de suspension, celle-ci ayant fait l’objet d’un arrêt de rejet n° 98.989 du 

15 mars 2013, il n’y a plus lieu de l’examiner dans le cadre de la présente procédure. 

 

3.11. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé. 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La requête annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juillet deux mille treize par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. DE WREEDE 

 

 


