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 n° 173 853 du 1er septembre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  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 22 avril 2016, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, 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 17 mars 2016. 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 juin 2016 convoquant les parties à l’audience du 13 juillet 2016. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me HERMANS loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, 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 déclaré être arrivé en Belgique le 10 mai 2009.  
 
Le 11 mai 2009, il a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt du 
Conseil de céans rendu le 31 janvier 2012.  
 

Le 22 novembre 2010, il a envoyé un fax à la partie défenderesse lui indiquant qu’il avait adressé une 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi le 18 novembre 2009. 

 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 23 mars 2011. 

 

Le 13 avril 2011, il a introduit une nouvelle demande fondée sur l’article 9ter de la Loi laquelle a été 
déclarée irrecevable le 4 mai 2011. Le recours introduit auprès du Conseil de céans a été rejeté par 
l’arrêt n°97 859 prononcé le 26 février 2013. 
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Le 14 juillet 2011 et le 20 octobre 2011, elle a introduit une nouvelle demande sur pied de l’article 9 ter 
de la Loi.  
 
Le 19 septembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision déclarant ladite demande non-fondée. 
Le recours introduit auprès du Conseil de céans a été favorablement accueilli par l’arrêt n°97 930 
prononcé le 26 février 2013 
 

Le 28 septembre 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 

13quinquies) à l’encontre de la partie requérante. Le recours introduit auprès du Conseil de céans a été 

rejeté par l’arrêt n°140.141 prononcé le 3 mars 2015. 

 

Par courrier daté du 16 octobre 2012, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la Loi. Cette demande a été complétée à plusieurs reprises. 

 

Le 22 avril 2013, la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales introduite les 14 juillet 

2011 et 20 octobre 2011 a été déclarée non-fondée. Le recours introduit auprès du Conseil de céans a 

été rejeté par l’arrêt n°139 656 prononcé le 26 février 2015. 

 

1.2. Le 17 mars 2016, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 

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

 

A l'appui de la présente demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, l'intéressé invoque, 

au titre de circonstance exceptionnelle son séjour en Belgique et son intégration (attaches sociales, 

formation professionnelle et cours d'alphabétisation). Pour appuyer ses dires à cet égard, l'intéressé 

produit plusieurs documents, dont une attestation du FOREM et des attestations de l'ASBL «  La 

Charlemagn'rie ». Toutefois, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non-pas 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'expliquera 

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. Il en résulte 

que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 

24 oct. 2001, n°100.223). L'intéressé doit démontrer à tout le moins qu’ il lui est particulièrement 

difficile de retourner dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 28 nov. 2002, 

n°12.863). 

 

L'intéressé invoque également à l'appui de sa demande le respect de l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme, en raison de sa vie privée. Néanmoins, notons que cet élément 

ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner 

dans le pays d'où l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni 

disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation n'emporte pas une 

rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce 

qui en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, 

ri°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juillet 2001, n°133.485), 

Soulignons qu'il' a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers que « L'accomplissement 

des formalités auprès du poste diplomatique compétent n'oblige pas l'étranger à séjourner dans le 

pays où ce poste est installé mais implique seulement qu'il doit s'y rendre temporairement pour y 

accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en 

Belgique. 11 en découle qu'en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8. 

de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de 

l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à 

l'étranger qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en 

réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de 

trois mois.  (C.C.E., 24 août 2007. n°1.363).De cette manière, on ne peut retenir cet argument 

comme une circonstance exceptionnelle rendant ta présente demande recevable. 
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S'agissant de la situation sanitaire en Guinée, en raison de la fièvre hémorragique, notons que cet 

élément ne peut être considéré comme circonstance exceptionnelle. Rappelons d'abord que la 

question de l'existence de circonstances exceptionnelles s'apprécie à la lumière des éléments dont 

nous avons connaissance au moment où nous statuons sur la demande d'autorisation de séjour et 

non au moment de l'introduction de la demande (C.E., 23 juif. 2004, n° 134.137 ; du 22 sept.2004, 

n° 135.258 ; 20 sept.2004, n°135.086). Et, force est de constater que élément n'est plus d'actualité. 

De fait, bien que la population guinéenne soit invitée par les autorités sanitaires à continuera 

respecter strictement tes mesures d'hygiène élémentaire, dont se laver fréquemment les mains, la 

fièvre d'Ebola a pris fin en Guinée depuis plusieurs semaines (http://www.info-ebola.be/fr/fin-de-

lepidemie-ebola-et-maintenant/). Ensuite, il convient de relever que fa représentation diplomatique 

bel pour la Guinée ne se situe pas en Guinée, mais bien au Sénégal. Dès lors, le requérant ne doit 

donc pas y retourner en mais peut effectuer toutes les démarches nécessaires à son séjour à partir 

du Sénégal. Le choix de retourner ou non en Guinée appartient donc uniquement au requérant 

puisqu'il lui revient d'effectuer tes démarches nécessaires auprès de la représentation diplomatique 

compétente pour son pays d'origine. 

 

Ensuite, l'intéressé invoque la longueur de sa procédure d'asile comme circonstance exceptionnelle. 

L'intéressé a introduit deux demandes d'asile, la première en date du 11.05.2009 et clôturée 

négativement par le Conseil du Contentieux des Etrangers le 03.02.2012, la seconde en date du 

02.12,2014 et clôturée par une décision de non prise en considération par Commissariat Général 

aux Réfugiées et aux Apatrides le 16.12.2014. Cependant, force est, constater que cet élément ne 

peut être retenu comme circonstance exceptionnelle. En effet, selon une jurisprudence du Conseil 

d’Etat "l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour 

effet d'entraîner un quelconque droit au séjour" (Conseil d’Etat arrêt n°89960 du 02/10/2000). Aussi 

aucune circonstance exceptionnelle n'est établie. 

 

De même, l'intéressé invoque son séjour légal, ayant bénéficié d'un titre de séjour valable pendant 

le traitement de ses demandes d'asile et de régularisation sur base de l'article 9ter de la Loi du 

15.12.1980. Remarquons toutefois que ce titre de séjour n'était valable que pendant l'instruction de 

ces différentes procédures. Or, elles ont toutes été clôturées négativement par les autorités 

compétentes. Le requérant n'est donc plus en possession d'un titre de séjour valable lui permettant 

de rester sur le territoire. Aucune circonstance exceptionnelle n'est donc retenue. En outre, le fait 

d'avoir introduit plusieurs procédures en vue d'être régularisé en Belgique ne dispense pas 

aujourd'hui l'intéressé de retourner temporairement dans son pays d'origine ou de résidence à 

l'étranger le temps d'y lever les autorisations requises à leur séjour en Belgique. 

 

D'autre part, le requérant invoque, comme circonstance exceptionnelle, son recours pendant au 

Conseil du Contentieux des Etrangers contre une décision concernant une demande basée sur 

l'article 9ter de la Loi du 15.12.1980, Tout d'abord, il convient de rappeler que ce recours n'est 

suspensif. Il n'empêche donc en aucune manière l'intéressé de se rendre au pays d'origine ou de 

résidence à l'étranger afin d'y lever les autorisations requises. Dès tors, aucune circonstance 

exceptionnelle n'est établie. 

 

Par ailleurs, l'intéressé invoque son état de santé comme circonstance exceptionnelle et produit 

plusieurs certificats médicaux établis respectivement le 20.11.2013, le 14.02.2014, le 24.10.2014 et 

29.10.2014. Cependant, nous. ne pouvons retenir cet argument comme circonstance exceptionnelle 

rendant difficile ou impossible un retour au pays afin d'y lever les autorisations nécessaires. En effet, 

il ressort clairement de l'analyse des certificats médicaux produits que la situation médicale de 

l'intéressé ne l'empêche pas de se déplacer ni de voyager. Rappelons qu'il incombe au requérant 

d'étayer son argumentation (D.E, 13.07.2001, n' 97.866). Par conséquent, nous ne pouvons retenir 

cet élément comme circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire 

au pays d'origine. 

 

ln fine, I 'intéressé indique aussi qu'il « risquerait de voir son intégrité physique mise à mal, voir (sic) 

de subir des traitements inhumains et dégradants (sic) » en cas de retour en Guinée, en raison de « 

l’absence d'accessibilité des soins nécessité par l'état de santé (sic) ». A l'appui de ses déclarations, 

l'intéressé fournit un article de juin 2013 et une attestation médicale du CHU de Conakry en date du 

11.11.2014 concernant le diabète en Guinée. Toutefois, nous ne pouvons retenir ces arguments 

comme circonstances exceptionnelles rendant difficile ou impossible te retour au pays afin d'y lever 

les autorisations nécessaires. En effet, invoquer une situation générale ne peut constituer une 

circonstance exceptionnelle car la seule évocation d'un climat général n'implique pas un risque 
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individuel l'empêchant d'effectuer un retour vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger. 

Ensuite, notons que l'intéressé n'apporte aucune preuve personnelle qu'il pourrait réellement, et au-

delà de tout doute raisonnable encourir, en cas de retour dans son pays, un traitement inhumain et 

dégradant, il convient de rappeler qu'il incombe à l'intéressé de prouver la réalité du risque invoqué 

par des motifs sérieux et avérés. Les allégations avancées par celui-ci doivent être étayées par un 

commencement de preuve convaincant. (CCE, arrêt 35.926 du 15.12.2009). Rappelons encore que 

l'intéressé doit introduire sa demande d'autorisation de Sé1OLIF de plus de trois mois à Dakar, au 

Sénégal. 

 

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

l'impossibilité  d'introduire sa demande auprès de notre représentation diplomatique dans son pays 

d'origine ou de résidence à l'étranger, 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 à l'étranger sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation 

diplomatique.» 

 

1.3. Le même jour, lui a été délivré 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 suivant 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 : 

 

 o 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 : l’intéressé n’est pas en possession d’un 

passeport valable revêtu d'un visa valable. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante semble prendre un premier moyen libellé comme suit :  « Quant au fait que la 

décision de refus de séjour prise par l’Office des Etrangers en date du 17 mars 2016 notifiée le 25 mars 

2016 viole manifestement les prescrits d’une motivation adéquate des actes formelles prises par les 

autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 9bis et 62 de la loi du 15.12.80, le 

principe de bonne administration et l’erreur manifeste d’appréciation. » 

 

Elle rappelle que le requérant a fait valoir à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour comme 

circonstances exceptionnelles, « le fait qu’il était parfaitement intégré au sein de la société belge, il avait 

d’ailleurs produit un certain nombre de documents, le fait que l’intéressé avait eu deux procédures 

d’asile particulièrement longues et le fait que pendant le temps où il avait obtenu un titre de séjour tant 

dans le cadre de sa demande d’asile que de l’examen de sa demande 9ter dans le cadre de la 

recevabilité, l’intéressé s’était également parfaitement intégré au sein de la société belge ». 

 

Elle reprend des extraits de la décision entreprise quant à ce et soutient que cette motivation de l’Office 

des Etrangers est particulièrement stéréotypée et lacunaire ne répondant pas aux exigences légales 

d’une motivation formelle telle que prévue par la loi du 29 juillet 1991. 

 

En effet, elle soutient que la partie défenderesse n’a absolument pas procédé à un examen concret des 

éléments invoqués par le requérant. Elle précise à cet égard que la partie défenderesse « affirme  de 

manière péremptoire que l’intégration, le bon comportement du requérant, la longueur de sa demande 

d’asile et le fait qu’il ait pu travailler pendant la période où il était légal sur le territoire ne constitue pas 

des circonstances exceptionnelles se bornant simplement à faire état de différents arrêts du Conseil du 

Contentieux des Etrangers ou du Conseil d’Etat sans plus ». 

 

Or, elle constate qu’il « n’apparaît nullement dans la décision de l’Office des Etrangers une explication 

claire et précise des raisons pour lesquelles l’Office des Etrangers estime que les éléments évoqués par 

le requérant au niveau de son intégration, de son travail, de la longueur de sa présence sur le territoire 

belge, la longueur de sa demande d’asile, ne peuvent constituer des circonstances exceptionnelles 



  

 

 

CCE X - Page 5 

rendant difficile voir (sic) impossible le retour de ce dernier dans son pays d’origine, en l’espèce la 

Guinée ». A cet égard, elle se réfère à l’arrêt n°159.222 prononcé par le Conseil de céans le 22 

décembre 2015 dont elle reprend un extrait. 

 

Elle fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil de céans « qu’à partir du moment où le 

requérant fait état de divers éléments dans le cadre de sa demande de séjour pour circonstances 

exceptionnelles sur base de l’article 9bis, il appartient à l’administration dans le cadre du principe de 

bonne administration et de motivation formelle des actes administratifs d’expliquer les raisons pour 

lesquelles les éléments évoqués par l’intéressé ne peuvent constituer des circonstances exceptionnelles 

au sens de l’article 9bis ». 

 

Elle relève que « des simples affirmations stéréotypées lacunaires ne tenant pas compte de la situation 

personnelle du requérant mais également en se basant uniquement sur différents arrêts et 

jurisprudences du Conseil du Contentieux des Etrangers et du Conseil d’Etat sans expliquer les raisons 

pour lesquelles ces éléments ne peuvent constitue des circonstances exceptionnelles au sens de 

l’article 9bis, n’est donc pas une motivation adéquate ». 

 

2.2. La partie requérante semble  prendre un deuxième moyen libellé comme suit : « Quant au  fait que 

la décision prise par l’Office des Etrangers en date du 17 mars 2016 viole manifestement les prescrits 

d’une motivation adéquate des actes formelles prises par les autorités administratives et ce, au regard 

des articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, les articles 9bis et 62 de la loi du 15.12.80, le principe de bonne administration, violation 

de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’erreur manifeste d’appréciation. » 

 

Elle rappelle que le requérant a fait valoir comme circonstance exceptionnelle sa situation de santé. 

 

A cet égard, elle relève qu’il a produit un certain nombre de documents médicaux qui attestent que le 

requérant souffre d’un diabète particulièrement sévère nécessitant un suivi médical et médicamenteux 

régulier, ce qui n’est pas contesté par la partie défenderesse. 

 

Elle rappelle qu’il a produit de nombreux certificats médicaux faisant état des différents médicaments 

que le requérant doit prendre quotidiennement, des documents émanant d’un médecin du CHU de 

Donka à Conakry mais également d’un rapport médical sur la situation des personnes souffrant de 

diabète en Guinée. 

 

Elle relève qu’il ressort de ces documents que la situation des personnes souffrant de diabète est 

particulièrement délicate au niveau tant de l’accessibilité que de la disponibilité des soins. 

 

Le requérant estime dès lors qu’au regard de ces rapports médicaux, la disponibilité et l’accessibilité 

des soins requis par son état de santé n’était pas suffisamment garanti rendant pour lui en cas de retour 

en Guinée un risque de traitement inhumain et dégradant. 

 

Elle relève également qu’au vu de la situation médicale et de l’absence de garantie d’accessibilité et de 

disponibilité des soins, il serait particulièrement difficile au requérant de pouvoir se soigner correctement 

ainsi que de pouvoir assumer l’ensemble des démarches en vue de venir en Belgique sur base de 

l’article 9 alinéa  2 de la Loi et même de pouvoir se rendre au Sénégal pour obtenir un visa. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de se borner à indiquer que les documents produits par le 

requérant ne parlent que d’une situation générale en guinée. 

 

Elle estime que la motivation de la partie défenderesse « est totalement inadéquate puisque  le 

requérant, comme évoqué ci-dessus, a fait part non seulement de l’existence d’une maladie 

particulièrement grave, de l’existence d’un traitement médical et médicamenteux régulier en Belgique, 

de l’absence d’accessibilité et de disponibilité de soins requis par son état de santé en Guinée ». 

 

Elle fait valoir que la partie défenderesse « s’est simplement borné (sic) à des considérations générales 

et n’a examiné en aucun moment la possibilité ou non pour l’intéressé en raison de sa situation de santé 

et du type de médication et  de traitement qu’il doit suivre si effectivement pour l’intéressé il est possible 

de rentrer dans ce pays d’origine de pouvoir être soigné correctement et de pouvoir par la même 

occasion effectuer toutes les démarches prévues par l’article 9alinéa 2 en vue d’obtenir un titre de 

séjour pour venir en Belgique ». 
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Elle estime qu’il appartenait à la partie défenderesse d’expliquer les raisons pour lesquelles l’état de 

santé du requérant pourrait lui permettre de rentrer dans son pays d’origine et de pouvoir effectuer 

l’ensemble des démarches nécessaires prévues par l’article 9 alinéa 2 de la Loi. 

 

En effet, elle fait grief à la partie défenderesse de se borner simplement à dire que l’intéressé est en état 

de voyager. Or, elle relève que « il est clair que ce n’est pas parce que l’intéressé est en état de pouvoir 

voyager qu’il est par la même occasion en état de pouvoir effectuer les démarches prévues par l’article 

9 alinéa 2 dans son pays d’origine en raison de sa situation de santé ». Elle soutient que cet élément n’a 

pas été pris en compte par la partie défenderesse. Sur ce point, elle se réfère à l’arrêt n°163.283 

prononcé par le Conseil de céans le 29 février 2016 dont elle reprend un extrait. 

 

Elle soutient que conformément à cette jurisprudence, le Conseil de céans a sanctionné « l’attitude de 

l’administration dans le cadre d’éléments médicaux invoqués pour justifier l’existence des circonstances 

exceptionnelles au sens de l’article 9bis de ne pas avoir examiné la situation médicale dans son 

ensemble de la personne faisant valoir des circonstances exceptionnelles d’ordre médical pouvant 

justifier l’application de l’article 9bis et de la capacité de cette personne à pouvoir effectuer les 

démarches nécessaires pour l’obtention d’un visa pour venir en Belgique en raison de son état de 

santé ». Dès lors, elle estime que cette jurisprudence doit d’appliquer dans le cas d’espèce puisque la 

partie défenderesse n’a absolument pas tenu compte de la situation particulière du requérant et de ses 

possibilités ou non au regard de la situation sanitaire en Guinée de pouvoir mener à bien ces 

démarches en vue de l’obtention  d’un titre de séjour sur base de l’article 9 alinéa 2. 

 

2.3. La partie requérante semble prendre un troisième moyen libellé comme suit : « Quant au fait que 

l’Ordre de quitter le territoire pris en date du 17 mars 2016 notifié le 25 mars 2016 viole manifestement 

les prescrits d’une motivation adéquate des actes formelles prises par les autorités administratives et 

ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, les articles 7, 62 et 74/13 de  la loi du 15.12.80, le principe de bonne 

administration, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’erreur manifeste 

d’appréciation ». 

 

Elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé l’ordre de quitter le territoire attaqué au 

regard de la situation médicale du requérant et du risque de traitement inhumain et dégradant en cas de 

retour forcé en Guinée. Dès lors, elle estime qu’en n’ayant pas motivé sa décision en ce sens alors qu’il 

appartenait à la partie défenderesse d’en tenir compte, l’ordre de quitter le territoire est donc 

inadéquatement motivé et doit être annulé. 

 

Elle rappelle que l’article 74/13 de la Loi énonce que « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le 

ministre ou son délégué tient compte  de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de 

santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ». Ainsi, il ressort clairement de cette disposition que la 

partie défenderesse devait tenir compte de la situation personnelle et plus particulièrement de la 

situation médicale du requérant. 

 

Or, elle constate que « cet ordre de quitter le territoire ne contient aucune motivation et encore moins 

aucune motivation quant à une éventuelle atteinte à l’intégrité physique du requérant au regard de sa 

situation médicale telle qu’elle ressort du dossier administratif et le risque de traitement inhumain et 

dégradant en cas de retour en Guinée faute d’accessibilité et de disponibilité des soins nécessités par 

son état ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la Loi, 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. L'existence de circonstances exceptionnelles est une 

condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique.  

 

Les 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 
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fois une circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour.  

 

Enfin, 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. 

 

3.2.1. Sur le premier moyen pris, le Conseil constate que la partie défenderesse a bien tenu compte des 

éléments invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour du requérant ainsi que de ses 

compléments en particulier de la durée de son séjour, de son intégration, de la longueur de sa 

procédure d’asile ainsi que de son séjour légal sur le territoire et a indiqué les raisons pour lesquelles 

ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles en relevant notamment que « A 

l'appui de la présente demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, l'intéressé invoque, au 

titre de circonstance exceptionnelle son séjour en Belgique et son intégration (attaches sociales, 

formation professionnelle et cours d'alphabétisation). Pour appuyer ses dires à cet égard, l'intéressé 

produit plusieurs documents, dont une attestation du FOREM et des attestations de l'ASBL «  La 

Charlemagn'rie ». Toutefois, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non-pas 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'expliquera 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. Il en résulte que la longueur du séjour 

et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223). 

L'intéressé doit démontrer à tout le moins qu’ il lui est particulièrement difficile de retourner dans son 

pays d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 28 nov. 2002, n°12.863). […] Ensuite, l'intéressé 

invoque la longueur de sa procédure d'asile comme circonstance exceptionnelle. L'intéressé a introduit 

deux demandes d'asile, la première en date du 11.05.2009 et clôturée négativement par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers le 03.02.2012, la seconde en date du 02.12,2014 et clôturée par une 

décision de non prise en considération par Commissariat Général aux Réfugiées et aux Apatrides le 

16.12.2014. Cependant, force est, constater que cet élément ne peut être retenu comme circonstance 

exceptionnelle. En effet, selon une jurisprudence du Conseil d’Etat "l'écoulement d'un délai, même 

déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner un quelconque droit au 

séjour" (Conseil d’Etat arrêt n°89960 du 02/10/2000). Aussi aucune circonstance exceptionnelle n'est 

établie.[…] De même, l'intéressé invoque son séjour légal, ayant bénéficié d'un titre de séjour valable 

pendant le traitement de ses demandes d'asile et de régularisation sur base de l'article 9ter de la Loi du 

15.12.1980. Remarquons toutefois que ce titre de séjour n'était valable que pendant l'instruction de ces 

différentes procédures. Or, elles ont toutes été clôturées négativement par les autorités compétentes. 

Le requérant n'est donc plus en possession d'un titre de séjour valable lui permettant de rester sur le 

territoire. Aucune circonstance exceptionnelle n'est donc retenue. En outre, le fait d'avoir introduit 

plusieurs procédures en vue d'être régularisé en Belgique ne dispense pas aujourd'hui l'intéressé de 

retourner temporairement dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger le temps d'y lever les 

autorisations requises à leur séjour en Belgique.[…] ». Force est de constater que contrairement à ce 

qu’affirme la partie requérante dans sa requête, la partie défenderesse ne s’est pas bornée à affirmer de 

manière péremptoire que ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles en 

faisant simplement état de différents arrêts du Conseil d’Etat ou du Conseil de céans mais a fourni les 

raisons pour lesquelles elle estimait que ces éléments n’étaient pas révélateurs d’une impossibilité de 

retour au pays d’origine au sens de l’article 9bis de la Loi. La décision attaquée est donc suffisamment 

motivée sur ces points et requérir davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative 

à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

Dans la mesure où la partie requérante ne critique pas autrement cette motivation qu’en affirmant sans 

autres considérations d’espèce que cette motivation est particulièrement stéréotypée et lacunaire, que 

la partie défenderesse n’a absolument pas procédé à un examen concret des éléments invoqués par le 

requérant ou en affirmant que « des simples affirmations stéréotypées lacunaires ne tenant pas compte 
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de la situation personnelle du requérant mais également en se basant uniquement sur différents arrêts 

et jurisprudences du Conseil du Contentieux des Etrangers et du Conseil d’Etat sans expliquer les 

raisons pour lesquelles ces éléments ne peuvent constituer des circonstances exceptionnelles au sens 

de l’articles 9bis, n’est pas une motivation adéquate », force est de conclure qu’elle n’établit nullement 

en quoi ladite motivation procède d’une violation des dispositions visées au moyen. 

 

Quant à la jurisprudence du Conseil citée dans la requête, le Conseil constate que la partie requérante 

s’abstient d’en identifier les éléments de comparaison justifiant que son enseignement s’applique en 

l’espèce et rappelle que les demandes d’autorisation de séjour s’apprécient au regard des faits de 

chaque espèce.  

 

3.2.2. Sur le deuxième moyen, s’agissant de l’état de santé du requérant et la prise en charge médicale 

du requérant en Guinée compte tenu de l’absence d’accessibilité et de disponibilité des soins 

nécessités par l’état de santé du requérant, le Conseil rappelle 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. C'est 

dès lors à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter lui-

même la preuve puisqu'il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d'autorisation de 

séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire.  

 

En l’occurrence, le Conseil constate que la décision attaquée a bien tenu compte des éléments invoqués 

à cet égard par la partie requérante dans sa demande, notamment des certificats médicaux produits, de 

l’article de juin 2013 et de l’attestation médicale du CHU de Conakry sur le diabète en Guinée.  

 

La partie défenderesse a ainsi estimé que « […],S'agissant de la situation sanitaire en Guinée, en raison 

de la fièvre hémorragique, notons que cet élément ne peut être considéré comme circonstance 

exceptionnelle. Rappelons d'abord que la question de l'existence de circonstances exceptionnelles 

s'apprécie à la lumière des éléments dont nous avons connaissance au moment où nous statuons sur la 

demande d'autorisation de séjour et non au moment de l'introduction de la demande (C.E., 23 juif. 2004, 

n° 134.137 ; du 22 sept.2004, n° 135.258 ; 20 sept.2004, n°135.086). Et, force est de constater que 

élément n'est plus d'actualité. De fait, bien que la population guinéenne soit invitée par les autorités 

sanitaires à continuera respecter strictement tes mesures d'hygiène élémentaire, dont se laver 

fréquemment les mains, la fièvre d'Ebola a pris fin en Guinée depuis plusieurs semaines 

(http://www.info-ebola.be/fr/fin-de-lepidemie-ebola-et-maintenant/). Ensuite, il convient de relever que fa 

représentation diplomatique bel pour la Guinée ne se situe pas en Guinée, mais bien au Sénégal. Dès 

lors, le requérant ne doit donc pas y retourner en mais peut effectuer toutes les démarches nécessaires 

à son séjour à partir du Sénégal. Le choix de retourner ou non en Guinée appartient donc uniquement 

au requérant puisqu'il lui revient d'effectuer tes démarches nécessaires auprès de la représentation 

diplomatique compétente pour son pays d'origine », motivation qui n’est pas contestée par la partie 

requérante. 

 

Elle a ensuite relevé que «Par ailleurs, l'intéressé invoque son état de santé comme circonstance 

exceptionnelle et produit plusieurs certificats médicaux établis respectivement le 20.11.2013, le 

14.02.2014, le 24.10.2014 et 29.10.2014. Cependant, nous. ne pouvons retenir cet argument comme 

circonstance exceptionnelle rendant difficile ou impossible un retour au pays afin d'y lever les 

autorisations nécessaires. En effet, il ressort clairement de l'analyse des certificats médicaux produits que 

la situation médicale de l'intéressé ne l'empêche pas de se déplacer ni de voyager. Rappelons qu'il 

incombe au requérant d'étayer son argumentation (D.E, 13.07.2001, n' 97.866). Par conséquent, nous ne 

pouvons retenir cet élément comme circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 

temporaire au pays d'origine » et que « I'intéressé indique aussi qu'il « risquerait de voir son intégrité 

physique mise à mal, voir (sic) de subir des traitements inhumains et dégradants (sic) » en cas de retour 

en Guinée, en raison de « l’absence d'accessibilité des soins nécessité par l'état de santé (sic) ». A 

l'appui de ses déclarations, l'intéressé fournit un article de juin 2013 et une attestation médicale du CHU 

de Conakry en date du 11.11.2014 concernant le diabète en Guinée. Toutefois, nous ne pouvons retenir 

ces arguments comme circonstances exceptionnelles rendant difficile ou impossible te retour au pays afin 

d'y lever les autorisations nécessaires. En effet, invoquer une situation générale ne peut constituer une 

circonstance exceptionnelle car la seule évocation d'un climat général n'implique pas un risque individuel 

l'empêchant d'effectuer un retour vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger. Ensuite, notons que 

l'intéressé n'apporte aucune preuve personnelle qu'il pourrait réellement, et au-delà de tout doute 

raisonnable encourir, en cas de retour dans son pays, un traitement inhumain et dégradant, il convient de 

rappeler qu'il incombe à l'intéressé de prouver la réalité du risque invoqué par des motifs sérieux et 

avérés. Les allégations avancées par celui-ci doivent être étayées par un commencement de preuve 
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convaincant. (CCE, arrêt 35.926 du 15.12.2009). Rappelons encore que l'intéressé doit introduire sa 

demande d'autorisation de  séjour de plus de trois mois à Dakar, au Sénégal. [le Conseil souligne] ».   

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à faire 

valoir « qu’au vu de la situation médicale et de l’absence de garantie d’accessibilité et de disponibilité 

des soins, il serait particulièrement difficile au requérant de pouvoir se soigner correctement ainsi que 

de pouvoir assumer l’ensemble des démarches en vue de venir en Belgique sur base de l’article 9 

alinéa  2 de la Loi et même de pouvoir se rendre au Sénégal pour obtenir un visa », sans autrement 

étayer son argumentation sur ce point.  

 

La partie requérante relève ensuite que la motivation de la partie défenderesse « est totalement 

inadéquate puisque  le requérant, comme évoqué ci-dessus, a fait part non seulement de l’existence 

d’une maladie particulièrement grave, de l’existence d’un traitement médical et médicamenteux régulier 

en Belgique, de l’absence d’accessibilité et de disponibilité de soins requis par son état de santé en 

Guinée », que «  la partie défenderesse « s’est simplement borné (sic) à des considérations générales 

et n’a examiné en aucun moment la possibilité ou non pour l’intéressé en raison de sa situation de santé 

et du type de médication et  de traitement qu’il doit suivre si effectivement pour l’intéressé il est possible 

de rentrer dans ce pays d’origine de pouvoir être soigné correctement et de pouvoir par la même 

occasion effectuer toutes les démarches prévues par l’article 9alinéa 2 en vue d’obtenir un titre de 

séjour pour venir en Belgique », qu’ « il appartenait à la partie défenderesse d’expliquer les raisons pour 

lesquelles l’état de santé du requérant pourrait lui permettre de rentrer dans son pays d’origine et de 

pouvoir effectuer l’ensemble des démarches nécessaires prévues par l’article 9 alinéa 2 de la Loi » et 

fait grief à la partie défenderesse de se borner simplement à dire que l’intéressé est en état de voyager 

alors qu’ « il est clair que ce n’est pas parce que l’intéressé est en état de pouvoir voyager qu’il est par 

la même occasion en état de pouvoir effectuer les démarches prévues par l’article 9alinéa 2 dans son 

pays d’origine en raison de sa situation de santé ». Elle tente ainsi d’amener le Conseil à substituer sa 

propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être 

admis; la partie requérante n’opérant pas, pour le surplus, la démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse. Relevons que l’intéressé s’est limité à fournir des 

certificats médicaux d’où il ressort nullement que sa situation médicale l’empêche de se déplacer ou de 

voyager. Relevons également qu’il ressort de l’exposé des faits supra que la demande d’autorisation de 

séjour du requérant fondée sur l’article 9ter de la Loi a été rejetée, les soins liés à la pathologie du 

requérant étant accessibles et disponibles au pays d’origine. Le requérant n’a donc pas intérêt à soutenir 

que les soins ne sont ni disponibles ni accessibles dans son pays d’origine et ce d’autant plus qu’il ne 

démontre nullement que ces soins ne seraient ni disponibles ni accessibles au Sénégal qui se chargera 

du traitement de la demande du requérant. 

 

Quant à la jurisprudence du Conseil citée dans la requête, le Conseil constate que la partie requérante 

s’abstient d’en identifier les éléments de comparaison justifiant que son enseignement s’applique en 

l’espèce et rappelle que les demandes d’autorisation de séjour s’apprécient au regard des faits de 

chaque espèce.  

 

3.3. Sur le troisième moyen, s’agissant des critiques visant l’ordre de quitter le territoire attaqué, le 

Conseil observe qu’un ordre de quitter le territoire est un acte administratif régi par la loi précitée du 29 

juillet 1991. L’article 3 de cette loi prévoit notamment que la « motivation exigée consiste en l'indication, 

dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision». Il  relève que la 

base juridique fondant l’adoption d’un ordre de quitter le territoire est l’article 7 de la loi précitée du 15 

décembre 1980. Conformément à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, la partie requérante est donc 

tenue de motiver un ordre de quitter le territoire en y indiquant le fondement légal en vertu duquel il est 

pris, soit l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les éléments justifiant l’application de 

l’article 7 précité. 

 

En l’espèce,  la motivation de l’ordre de quitter le territoire est conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1° de la 

Loi, se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante.  

 

En outre, le Conseil constate que, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante dans sa requête, la 

partie défenderesse a bien tenu compte de la situation médicale du requérant et du risque de traitement 

inhumain et dégradant en cas de retour faute d’accès aux soins, ainsi qu’il ressort des termes de la 

motivation de la première décision attaquée.  
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S’agissant précisément de l’invocation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil renvoie aux développements 

supra, relativement à l’état de santé du requérant. 

 

Le Conseil rappelle, qu’en toute hypothèse, l’examen, au regard de l’article 3 de la CEDH, de la situation 

d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, dont la demande d’autorisation de séjour a été 

déclarée irrecevable, devra, le cas échéant, se faire au moment de l’exécution forcée de ladite mesure 

et non au moment de sa délivrance ( dans le même sens : C.E., arrêts n° 207.909 du 5 octobre 2010 et 

n° 208.856 du 29 octobre 2010). Le moyen est dès lors prématuré à cet égard. 

 

Dès lors, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse une quelconque violation des dispositions  

visées au moyen. 

 

3.4. Les moyens pris ne sont pas fondés. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. Le recours en annulation étant rejeté 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  unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

                    Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier septembre deux mille seize par : 

 

 

                    Mme M. BUISSERET,                                            président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

                    Mme E. TREFOIS,                                                 greffier. 

 

 

 

                    Le greffier,                                                              Le président, 

 

 

 

 

                    E. TREFOIS                                                           M. BUISSERET 

 


