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 n° 196 949 du 21 décembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NIMAL 

Rue des Coteaux 41 

1210 BRUXELLES 

 

  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 24 février 2017, 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 25 janvier 2017. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 28 avril 2017. 

 

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. GAMMAR loco Me C. NIMAL, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 10 juillet 2000, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges 

compétentes, qui s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour, prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le 13 juillet 2001. Le recours qui avait été introduit à 

l’encontre de cette décision a été rejeté, aux termes d’un arrêt n°118 736, prononcé le 28 avril 2003, par 

le Conseil d’Etat. 

 

1.2. Par la voie d’un courrier daté du 26 décembre 2001 émanant d’un précédent conseil, le requérant a 

introduit, auprès de la Ville de Bruxelles, une demande d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).  
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Le 26 mai 2005, la partie défenderesse a pris une décision concluant que la demande susvisée était 

irrecevable. Cette décision, qui a été notifiée au requérant, le 18 juillet 2005, n’apparaît pas avoir été 

entreprise de recours. 

 

1.3. Par la voie d’un courrier daté du 28 juillet 2005 émanant d’un précédent conseil, le requérant a 

introduit, auprès de la Ville de Bruxelles, une nouvelle demande d’autorisation de séjour, sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée.  

Le 24 août 2007, la partie défenderesse a pris une décision concluant que la demande susvisée était 

irrecevable. A la même date, elle a également pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire. Le recours en annulation qui avait été introduit auprès du Conseil de céans à l’encontre des 

décisions précitées a été rejeté, aux termes d’un arrêt n°10 986 (dans l’affaire 16 416/III), prononcé le 8 

mai 2008. 

 

1.4. Le 29 octobre 2007, le requérant a introduit, auprès de la Ville de Bruxelles, une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée, qui s’est 

clôturée par une décision de « non prise en considération », prise le 16 juin 2008. 

 

1.5. Le 31 octobre 2008, le requérant a introduit, auprès de la Ville de Bruxelles, une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée, qui s’est 

clôturée par une décision de « non prise en considération », prise le 8 juin 2009. 

 

1.6. Le 21 novembre 2008, le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile auprès des autorités 

belges, à la suite de laquelle la partie défenderesse a, le 9 décembre 2008, adressé, aux autorités 

françaises, une demande de reprise en charge du requérant, en application du Règlement n°343/2003 

du Conseil, du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre 

responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un 

ressortissant d'un pays tiers (aussi dénommé : Règlement Dublin II). Le 18 décembre 2008, les autorités 

françaises ont marqué leur accord quant à la demande susvisée et la partie défenderesse a, le 19 

décembre 2008, pris à l’égard du requérant une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 26quater). Cette décision, qui a été notifiée au requérant le jour-même, avec une 

décision de maintien dans un lieu déterminé, n’apparaît pas avoir été entreprise de recours. 

 

1.7. Par la voie d’un courrier daté du 23 février 2009 émanant d’un précédent conseil, le requérant a 

introduit une demande d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, précitée. Le 3 juillet 2009, la partie défenderesse a pris une décision concluant que la demande 

susvisée était recevable. 

 

1.8. Par la voie d’un courrier daté du 7 octobre 2009 émanant d’un précédent conseil, le requérant a 

adressé à la partie défenderesse une « demande […] d’application de l’instruction du gouvernement 

datée du 19 juillet 2009 en matière de régularisation ». 

 

1.9. Par la voie d’un courrier daté du 23 novembre 2010 émanant d’un précédent conseil, le requérant a 

complété la demande d’autorisation de séjour, mieux identifiée supra sous le point 1.7., qu’il avait 

introduite en raison de sa situation médicale. 

 

1.10. Le 20 février 2013, la partie défenderesse a pris une décision concluant que la demande 

d’autorisation de séjour, mieux identifiée supra sous le point 1.7., que le requérant avait introduite en 

raison de sa situation médicale était non-fondée. A la même date, elle a également pris, à l’égard du 

requérant, un ordre de quitter le territoire. Les décisions précitées, qui ont été notifiées ensemble au 

requérant, le 14 mars 2013, n’apparaissent pas avoir été entreprises de recours. 

 

1.11. Par la voie d’un courrier daté du 31 juillet 2013 émanant d’un autre précédent conseil, le requérant 

a précisé que le courrier, mieux identifié supra sous le point 1.8., qu’il avait adressé à la partie 

défenderesse visait à « actualis[er] son dossier […] afin que sa demande [qu’il avait introduite sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980] soit également examiné[e] sur la base de l’article 

9bis de la [même] Loi […] et l’Instruction du 19.7.2009 », dès lors qu’à son estime « il entre […] dans le 

critère 2.8.A de l’Instruction ». 

 

1.12. Par la voie d’un courrier daté du 22 octobre 2014 émanant de son actuel conseil, le requérant a 

introduit, auprès de la commune de Schaerbeek, une nouvelle demande d’autorisation de séjour, sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée, à l’appui de laquelle il a invoqué, 
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notamment, la teneur des courriers, mieux identifiés supra sous les points 1.8. et 1.11., que ses 

précédents conseils avaient adressés à la partie défenderesse. 

Cette demande a, ensuite, été complétée par la voie d’un courrier daté du 13 janvier 2015 émanant 

également de l’actuel conseil du requérant, avant d’être transmise à la partie défenderesse par la voie 

d’un courrier lui adressé par la commune de Schaerbeek, en date du 16 mars 2015. 

 

1.13. Le 25 janvier 2017, la partie défenderesse a pris une décision concluant que la demande 

d’autorisation de séjour du requérant, mieux identifiée supra sous le point 1.12., était irrecevable. A la 

même date, elle a également pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le territoire.  

Les décisions précitées, qui ont été notifiées ensemble au requérant, le 25 janvier 2017, constituent les 

actes attaqués, et sont motivées comme suit : 

 

- en ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué ) : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
 
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. 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. 
 
A titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour dans son pays d'origine, l’intéressée invoque la 
longueur de son séjour sur le territoire (depuis 2000) ainsi que son intégration. En effet, il n’a jamais été 
scolarisée [sic] en Guinée et a fait des efforts pour apprendre à lire et à écrire et joint à sa demande la preuve 
des cours suivis. Or, la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances 
exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou de plusieurs départs temporaires en 
Guinée pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). 
 
De plus, le requérant déclare ne plus avoir d’attaches ni de nouvelles de sa famille dans son pays d'origine. 
Cependant, rien ne permet à l’Office des étrangers de constater qu’il ne possède plus d’attaches dans son 
pays d’origine ni de nouvelles de sa famille, d’autant qu’il ne démontre pas que, majeur, il ne pourrait 
raisonnablement se prendre en charge temporairement ou qu'il ne pourrait se faire aider et héberger par des 
amis ou obtenir de l'aide d’un tiers dans son pays d'origine. Rappelons pourtant qu'il incombe au requérant 
d'étayer son argumentation (C.E, du 13 juil.2001 n° 97.866). Cet élément ne constitue dès lors pas une 
circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant impossible tout retour au pays d'origine de façon à y 
accomplir les formalités requises à son séjour en Belgique. 
 
Par ailleurs, à titre de circonstance exceptionnelle, le requérant invoque sa demande de séjour encore ouverte 
greffée sur la demande 9ter du 05.03.2009 ainsi que la durée de traitement de cette demande et la 
proposition de régularisation dans son dossier. Toutefois, notons que la demande de séjour basée sur l’article 
9ter de la loi du 15.12.1980 et datée du 23.05.2009 a été clôturée avec la décision non-fondée en date du du 
[sic] 20.02.2013 et qu’aucune autre demande n’est ouverte à ce jour. Rappelons également 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’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. Il en résulte que la 
longueur déraisonnable du traitement d’une procédure de séjour ne constitue pas une circonstance 
exceptionnelle valable (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223). L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est 
particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de 
résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863), or l’intéressé n’explique pas en quoi la longueur de sa 
procédure de régularisation rendrait difficile ou impossible tout retour temporaire dans son pays d’origine pour 
y lever les autorisations requises. Cet élément ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle. 
 
En outre, à titre de circonstance exceptionnelle, l’intéressé invoque la situation sanitaire dans son pays 
d’origine en raison de la présence du virus Ebola, qui rend tout retour dans son pays d’origine impossible. 
Cependant, s’agissant 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 
juil.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 continuer à respecter strictement les mesures d’hygiène, élémentaire, dont se laver fréquemment les mains, 
la fièvre d’Ebola a pris fin en Guinée depuis plusieurs mois (http://www.info-ebola.be/fr/fin-de-lepidemie-ebola-
et-maintenant/). Ensuite, il convient de relever que la représentation diplomatique belge pour la Guinée ne se 
situe pas en Guinée, mais bien au Sénégal. Dès lors, le requérant ne doit donc pas retourner en Guinée mais 
peut effectuer toutes les démarches nécessaires à son séjour à partir du Sénégal. Le choix de retourner ou 
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non en Guinée appartient donc uniquement au requérant puisqu’il lui revient d’effectuer les démarches 
nécessaires auprès de la représentation diplomatique compétente pour son pays d'origine. Cet élément ne 
peut donc être retenu comme circonstance exceptionnelle. 
 
Enfin, à titre de circonstance exceptionnelle, l’intéressé invoque son état de santé, qui a fait l’objet d’un refus 
d’une demande de séjour basé sur l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 en date du 20.02.2013, comme 
élément empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire au pays d’origine. Afin d’illustrer ses propos, il 
joint un certificat médical daté du 15.07.2014 établit par le Docteur [XXX] ainsi qu’un article de médimmigrant 
du 24.04.2014, un rapport de Médecin Sans Frontière de juillet 2012, un extrait de rapport de Médecin Sans 
Frontières de novembre 2013, un extrait de rapport de UNGASS de mars 2012 et un Rapport du Comité des 
droits de l’enfant du 14 janvier au 1e février 2013. Cependant, notons que ses demandes de séjour 9 ter du 
23.02.2009 et du 22.06.2009 [sic] ont été déclarées non-fondées en date du 20.02.2013. Concernant les 
divers documents apportés par le requérant afin de commenter la situation au pays d'origine, la disponibilité 
des traitement ainsi que la situation pour les personnes atteintes de la même pathologie que l’intéressé, ces 
derniers ne peut [sic] venir corroborer le récit du requérant. De fait, ces document ne font que relater des 
événements sans rapport direct avec sa situation or, invoquer une situation générale ne peut constituer une 
circonstance exceptionnelle car, d’une part, la seule évocation d’un climat général n’implique pas un risque 
individuel empêchant un retour temporaire dans son pays d’origine et, d’autre part, le requérant n’apporte 
aucun élément qui permette d’apprécier le risque qu’il encoure en matière de sécurité personnelle et 
individuelle (Civ Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). Quant au certificat 
médical daté du 15.07.2014, notons que notre médecin a été saisi afin d’évaluer ces éléments médicaux dans 
le cadre de cette demande de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. Dans son avis médical 
(annexé sous pli fermé à la présente décision) donné en date du 24.01.2017, ce dernier indique que « le 
traitement et le suivi médical éventuel sont disponibles dans le pays d’origine durant le temps nécessaire pour 
l’intéressé de se conformer à la législation en vigueur en matière d’accès, de séjour et d’établissement sur le 
territoire belge, à savoir : lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes 
pour le lieu de résidence à l’étranger». En d’autres termes, l’état de santé de l’intéressé ne peut empêcher un 
retour temporaire dans son pays d’origine en vue d’y lever les autorisations requises à son séjour en 
Belgique. Cet élément ne pourra donc valoir de circonstance exceptionnelle valable.  
 
Compte tenu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est irrecevable faute de circonstance 
exceptionnelle avérée. » 

 

- en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 

« 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:  
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 : l'intéressé n'est pas en possession d'un passeport 
revêtu d'un visa valable. 

 
En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est diminué 
à 0 jour car : 
о  4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : l'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 14.03.2013. Il n'a toutefois pas 
obtempéré à cet ordre et réside illégalement sur le territoire du Royaume. »  

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend, notamment, un premier moyen, qui s’avère être dirigé à l’encontre du 

premier acte attaqué, de la violation « des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 », « des 

articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 [relative à l’obligation de motivation formelle des actes 

administratifs] », « de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales [ci-après : la CEDH] », « de l’obligation de motivation des actes 

administratifs », « du principe général de bonne administration », « du devoir de prudence et de 

minutie » et de « l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération l’ensemble des 

éléments pertinents de la cause », ainsi que de la commission, par la partie défenderesse, d’« erreurs 

de fait » et d’« erreur dans l’appréciation des faits ». 

 

Après avoir relevé, dans les développements de ce premier moyen repris sous l’intitulé « deuxième 

branche », que le premier acte attaqué est accompagné d’un « (…) avis médical du médecin [conseiller] 

de l[a partie défenderesse] (…) » mentionnant que « (…) ‘‘ le traitement suivi en Belgique ne peut être 

interrompu temporairement ’’ (…) » et que « (…) ‘‘ le suivi médical (généraliste, spécialiste HIV, la 

charge virale et le taux de CD4, cardiologue, ophtalmologue) et le traitement (Efavirenz, Emtricitabine, 
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Tenofovir, Metoprolol, Amolodipine, équivalent thérapeutique de Felodipine, Lisinoril) sont disponibles 

en Guinée ’’ (…) », elle constate, dans les développements de ce même moyen repris sous l’intitulé 

« sixième branche » que la motivation de l’acte attaqué porte également que « (…) le requérant devrait 

s’adresser au Consulat du Sénégal, compétent pour délivrer les visas aux guinéens (…) ». 

Sur la base des éléments rappelés ci-avant, elle formule un grief dans le cadre duquel elle reproche, en 

substance, à la partie défenderesse d’avoir considéré que le requérant pourrait se rendre 

temporairement au Sénégal, en vue d’y effectuer les démarches nécessaires à l’obtention d’un séjour 

en Belgique, sans tenir compte du fait que son « (…) médecin [conseiller] indique clairement que le 

traitement qui est indispensable au requérant ne peut être interrompu (…) », ni effectué un examen 

tenant à « (…) l’existence ou disponibilité des [s]oins (…) » requis par l’état de santé du requérant au 

Sénégal. Ajoutant que, pour sa part, elle n’aperçoit pas « (…) comment […] le requérant pourrait 

assurer la continuité de ses soins. (…) » dans ce pays « (…) dont il n’est pas ressortissant (…) », elle 

conteste l’analyse contraire développée par la partie défenderesse dans la motivation de l’acte attaqué 

et soutient qu’à son estime, « (…) il est particulièrement difficile au requérant de rentrer dans un pays 

qui n’est pas le sien, à savoir le Sénégal, pour y lever [une] autorisation[.] [de séjour] (…) ». 

 

2.2.1. Sur les aspects, rappelés supra sous le point 2.1. du moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux 

termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être 

introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette 

procédure. 

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

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

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

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.  

 

A cet égard, il importe de rappeler que l’obligation de motivation formelle à laquelle l’autorité 

administrative est tenue en vertu de diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la 

décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs, ni de procéder à la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par la partie requérante, sous la réserve, toutefois, que la motivation réponde, fût-ce de façon 

implicite mais certaine, aux arguments essentiels de celle-ci. 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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle encore que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer en présence d’un recours tel que celui formé en l’espèce, il ne lui appartient pas ni de se 

prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent, 

ni de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, mais uniquement de vérifier si celle-

ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

Dans ce même cadre, il lui appartient également de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations, rappelées ci-avant, qui lui incombent en termes de motivation de ses décisions.  

 

2.2.2. En l’espèce, le Conseil relève, tout d’abord, qu’il ressort de l’examen des pièces versées au 

dossier administratif que, dans la demande d’autorisation de séjour visée supra, sous le point 1.12. du 

présent arrêt, le requérant a notamment fait valoir, au titre de circonstances exceptionnelles justifiant, 

selon lui, que sa demande d’autorisation de séjour puisse être introduite depuis le territoire belge, que « 

(…) il est atteint du HIV et avait introduit une demande sur la base de l’article 9ter déclarée recevable 

sur la base de cette maladie. (…) », que « (…) Si une décision négative a été prise, le 20.02.2013 dans 

le cadre de la demande 9ter, cette pathologie toujours active doit […] être prise en considération (…) » 
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dans le cadre de « (…) l’autorisation de séjour humanitaire demandée (…) » par lui, dès lors que « (…) 

rien n’empêche […] des éléments médicaux considérés, à tort ou à raison, comme insuffisants à justifier 

une autorisation de séjour médical, de constituer un élément […] à prendre en considération dans un 

dossier 9bis. (…) ». 

Il apparaît également qu’à l’appui de cette même demande d’autorisation de séjour susvisée, le 

requérant avait joint un certificat médical établi le 15 juillet 2014 par le docteur [F.G.] selon le modèle 

préconisé par la partie défenderesse dans le cadre des demandes d’autorisation de séjour introduites 

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que deux documents qu’il identifiait 

comme suit « Mail adressé par MEDIMMIGRANT à propos du HIV en Guinée » et « Rapport MSF du 

02.07.2012 ».   

 

Le Conseil relève ensuite, d’une part, qu’en date du 19 janvier 2017, la partie défenderesse a sollicité de 

son médecin conseiller qu’il rende un avis portant sur « (…) la capacité [...] d[u] requérant à se déplacer 

et à voyager (…) » et la question de « (…) savoir si le traitement éventuellement suivi en Belgique peut 

être temporairement interrompu, voire temporairement poursuivi au pays d’origine, le temps d’y 

procéder aux formalités nécessaires à un éventuel séjour en Belgique (…) » et, d’autre part, qu’à la 

suite de cette demande, le médecin-conseiller de la partie défenderesse a rendu, le 24 janvier 2017, un 

avis portant, en substance, que « (…) Les déplacements et voyages sont possibles en Guinée. (…) », 

que « (…) Le traitement suivi en Belgique ne peut être interrompu temporairement. (…) » et que  « (…) 

Le traitement et suivi médical […] sont […] disponibles dans le pays d’origine (…) ». 

 

2.2.3. Le Conseil constate qu’il ressort des motifs du premier acte attaqué, tels qu’intégralement 

reproduits supra sous le point 1.13., que la partie défenderesse a successivement considéré : 

- d’une part, que « la représentation diplomatique belge pour la Guinée ne se situe pas en Guinée, mais 

bien au Sénégal » et qu’il « revient [au requérant] d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la 

représentation diplomatique compétente pour son pays d'origine » ; 

- d’autre part, que « l’état de santé » du requérant ne peut « valoir de circonstance exceptionnelle 

valable », pour le motif qu’il ressort de l’avis susvisé, rendu, le 24 janvier 2017, par son médecin-

conseiller, que « le traitement et le suivi médical [que cet état de santé requiert] sont disponibles » en 

Guinée, en telle sorte que cet élément « ne peut empêcher un retour temporaire [du requérant] dans 

son pays d’origine en vue d’y lever les autorisations requises ». 

 

A cet égard, le Conseil ne peut qu’observer que les motifs, rappelés ci-avant, du premier acte attaqué 

recèlent une ambiguïté au sujet de l’identification du pays dans lequel la partie défenderesse estime que 

le requérant peut effectuer un retour temporaire, en vue de lever les autorisations de séjour requises, et 

qu’en pareille perspective, c’est à juste titre que la partie requérante fait valoir que de tels motifs ne 

révèlent nullement une prise en compte adéquate et suffisante des éléments, touchant à son état de 

santé, que le requérant avait invoqués en vue d’être autorisé à introduire sa demande d’autorisation de 

séjour depuis le territoire belge, et, en particulier, la circonstance, confirmée par l’avis rendu le 24 

janvier 2007 par le médecin-conseiller de la partie défenderesse, que « (…) le traitement [suivi] […] ne 

peut être interrompu (…) ». 

 

L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, portant que « (…) 

L’argument tiré de l’absence de représentation diplomatique belge en guinée […] n’avait pas été 

invoqué par le requérant dans sa demande (…) » et qu’elle n’a fait « (…) que préciser cet élément dans 

le cadre de l’argument [tiré de l’existence du virus Ebola] (…) » ne peut occulter les considérations qui 

précèdent et n’appelle, dès lors, pas d’autre analyse. 

 

Quant à l’invocation, dans cette même note d’observations,  de ce que « (…) le requérant ne démontre 

pas qu’il ne pourrait effectuer les démarches à partir de son pays d’origine par voie de courrier ou de 

courriel (…) » et de ce qu’« (…) il existe un bureau de l’ambassade de Belgique à Conakry et un 

Consulat honoraire à Conakry auprès duquel [le requérant] pourrait se renseigner à ce sujet (…) », le 

Conseil ne peut que constater qu’elle vise à compléter a posteriori la motivation du premier acte 

attaqué, ce qui ne peut être admis au regard du principe de légalité. 

  

2.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est, à cet égard, fondé et suffit à l’annulation du 

premier acte attaqué. 

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du premier moyen, ni le deuxième 

moyen, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 
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2.4. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant constituant l’accessoire du premier acte 

attaqué, qui lui a été notifié à la même date, il s’impose de l’annuler également. 

 

3. Débats succincts. 

 

3.1. 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. 

 

3.2. 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 d'une demande d'autorisation de séjour et l'ordre de quitter le territoire, pris le 

25 janvier 2017, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un décembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme V. LECLERCQ,                                            président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                                greffier. 

 

Le greffier,                                                             Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS                                                          V. LECLERCQ 

 


