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 n° 220 454 du 29 avril 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. HIMPLER 

Avenue de Tervuren 42 

1040 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er juin 2018, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour, prise le 2 mai 2018 et notifiée le 18 mai 2018. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 juin 2018 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 mars 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. HIMPLER, 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. La requérante est arrivée en Belgique, le 24 septembre 2005, pour y rejoindre une congrégation 

religieuse. Elle a été mise en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers valable 

jusqu’au 25 novembre 2008. 

 

1.2. Le 1er octobre 2008, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour en qualité 

d’étudiante et a été autorisée au séjour, sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, en 
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date du 18 février 2009. A la suite de cette décision, elle a été mise en possession d’un certificat 

d’inscription au registre des étrangers valable jusqu’au 31 octobre 2009. 

 

1.3. Le 25 mai 2009, la requérante a sollicité l’autorisation de séjourner plus de trois mois sur le territoire 
du Royaume, sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, demande qu’elle a actualisée le 
17 octobre 2009, et le 24 août 2010, une décision de rejet de la demande a été prise.  

 
1.4. Le 7 octobre 2009, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision de refus 
de prorogation de son certificat d’inscription au registre des étrangers. Le recours introduit à l’encontre 
de cette décision a été rejeté, par l’arrêt n° n°37 962, pris en date du 29 janvier 2010 par le Conseil de 
céans.  

 
1.5. Le 21 novembre 2010, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur 
la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et le 30 avril 2013, une décision de rejet de la 
demande a été prise.  

 
1.6. Le 17 janvier 2011, la requérante s’est vu renouveler sa « carte A » l’autorisant au séjour, en qualité 
d’étudiante, jusqu’au 31 octobre 2011. Le 21 octobre 2013, un ordre de quitter le territoire (annexe 
33bis) a cependant été pris par la partie défenderesse. Le recours dirigé contre cette décision a été 
rejeté par le Conseil de céans dans un arrêt n°164 930 du 30 mars 2016. 
 
1.7. Le 30 novembre 2013, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour en qualité 
d’étudiante (articles 58 à 61 de la loi du 15 décembre 1980). Le dossier administratif ne permet pas de 
déterminer la suite qui a été réservée à cette demande. 
 
1.8. Par un courrier daté du 10 octobre 2016, la requérante a introduit une nouvelle demande 
d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été 
déclarée irrecevable par une décision du 22 mai 2017. 
 
1.9. Le 22 novembre 2017, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur 
la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  
 
Le 2 mai 2018, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision, qui 
constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
 

« MOTIVATION : 

 

L'intéressée réside en Belgique illégalement depuis l'expiration de son dernier Certificat d'inscription au 

registre des étrangers temporaire (carte A) le 01.11.2011 et a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire 

en date du 21.10.2013 qui lui a été notifié le 24.11.2014. Elle a également introduit le 18.10.2016 une 

autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi précitée; décision qui a été déclarée 

irrecevable le 22.05.2016 et qui lui a été notifiée le 01.06.2017. 

 

Conformément à l'article 9bis § 2 qui stipule que : « Sans préjudice des autres éléments de la demande, 

ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et son déclarés irrecevables : (...) 3° 

les éléments qui ont déjà été invoqués lors d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le 

Royaume [2 à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable en 

raison de l'absence des documents d'identité requis ou en raison du non-paiement ou du paiement 

incomplet de la redevance visée à l'article 1er/1 et à l'exception des éléments invoqués dans les 

demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement,]; », les arguments relatifs aux études de 

l'intéressée et à la durée de son séjour en Belgique sont déclarés irrecevables. Il en est de même pour 

ce qui est de son travail (la promesse d'embauche invoquée - à l'appui de sa nouvelle demande 

d'autorisation de séjour - n'a pas été produite) en qualité d'aide-soignante (même s'il ressort d'une 

consultation des sources authentiques de l'ONSS, via l'application Web DOLSIS, effectuée ce jour par 

notre service que l'intéressée travaille effectivement depuis le 01.09.2015 pour l'employeur "[S. S. B.]". 

 

L'intéressée argue également de la situation sécuritaire dans son pays d'origine (la République 

Démocratique du Congo) et du fait qu'elle n'y a plus d'attaches (elle aurait rompu tout lien avec celui-ci). 

Toutefois, force est de constater qu'elle se contente d'avancer ces arguments sans les soutenir par un 

quelconque élément concret alors qu'il lui incombe d'étayer son argumentation (CCE, arrêt n° 26.814 du 

30.04.2009). Aussi, ces éléments ne sauraient être considérés comme des circonstances 

exceptionnelles. 
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Par ailleurs, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la Loi précitée 

sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 

l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 

demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 

séjour à l'étranger. Il en résulte qu'une intégration en Belgique ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle (Conseil d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). L'intéressée doit démontrer à tout le 

moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays 

d'origine ou de résidence à l'étranger (Conseil d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 26.11.2002). 

 

Concernant l'absence de faits d'ordre public (cf. casier judiciaire vierge daté du 14.08.2017); cet élément 

ne saurait raisonnablement constituer une circonstance exceptionnelle étant donné que chaque citoyen 

a l'obligation légale de ne pas porter atteinte à l'ordre public. 

 

L'intéressée invoque aussi sa vocation spirituelle à titre de circonstance exceptionnelle. Toutefois, elle 

n'explique pas, et on ne voit pas non plus, en quoi cet élément pourrait empêcher ou rendre 

particulièrement difficile un retour temporaire vers son pays d'origine aux fins d'y lever l'autorisation de 

séjour requise. 

 

Quant à la situation économique de l'intéressée, force est de constater que cet argument ne peut être 

retenu comme une circonstance exceptionnelle. En effet, d'une part, l'intéressée n'apporte aucun 

élément concret démontrant qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, et d'autre part, elle 

ressort de l'analyse de son dossier, comme indiqué supra, qu'elle travaille à temps plein depuis le 

01.09.2015 pour l'employeur "[S. S. B.]" en qualité d'aide-soignant et que sa rémunération brute pour 

l'année 2017 était supérieure au revenu minimum mensuel garanti en Belgique. 

 

Notons enfin qu'il a déjà été jugé qu' « en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de 

leur propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour y demander, auprès du poste diplomatique 

compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que 

ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à 

l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs 

son origine dans son propre comportement. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si 

rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire 

à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque 

les requérants ont tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la 

précarité qui en découlait.» (CCE, arrêt n°36.958 du 13.01.2010). 

 

Par conséquent, la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée est déclarée irrecevable et celle-ci 

doit obtempérer sans délai à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 24.11.2014 sous peine 

de faire l'objet d'une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans sur le territoire belge ainsi que le territoire 

des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen, sauf si elle possède les documents requis 

pour s'y rendre. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

A l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique pris de la violation « de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, 

de la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement de celui d’une saine gestion 

administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, 

violation du principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance 

de tous les éléments de la cause, d’ l’erreur d’appréciation, et de l’insuffisance dans les causes et les 

motifs, et violation du principe de proportionnalité », dans lequel elle expose que : 

 

« […] la longueur du séjour ininterrompu (12ans) de la requérante en Belgique , sa parfaite intégration, 

son absence de domicile et d’attaches avec son pays d’origine, le fait qu’elle parle couramment l’une 
des langues nationales, son travail déclaré en Belgique dans un secteur en pénurie, ses formations 
effectuées en Belgique, ses diplômes obtenus en Belgique, l’absence de réponse de la partie adverse à 
une précédente demande de régularisation, tous ces éléments conjugués, devaient être considérés 
comme des éléments suffisants pour considérer qu’il existait des circonstances exceptionnelles et 
obtenir à tout le moins une recevabilité de sa demande de régularisation de séjour ;  
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Attendu que la décision attaquée est incomplète et muette au sujet d’éléments capitaux invoqués dans 
sa demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9 bis de la loi du 15/12/1980 et 
introduite le 22/11/2017 et qui auraient pu et dus être considérés comme des circonstances 
exceptionnelles :  

 
1/ La partie adverse ne fait aucune allusion à la procédure introduite le 30/11/2013 par la requérante et 
qui ne recevra aucune suite de l’O.E et qui explique en partie la présence de la requérante en situation 
illégale depuis si longtemps.  

 
2/ La partie adverse ne fait aucune allusion aux diplômes obtenus par la requérante.  

 
3/ La partie adverse ne fait aucune allusion aux 12 années passées de manière ininterrompue en 
Belgique par la requérante.  

 
4/ La partie adverse ne fait aucune allusion à la désorganisation trouble de la vie privée, au surcoût 
financier de dépenses et la perte potentielle d’une année scolaire en cas de retour en RDC pour 
introduire une demande d’autorisation de séjour au poste diplomatique belge compétent.  

 
5/ La partie adverse ne fait aucune allusion à la garantie de Freddy Roosemont, directeur de l’O.E. 
d’une régularisation en cas de production d’un contrat de travail dans un secteur en pénurie.  

 
Attendu que dans la mesure où la partie adverse a pris une motivation inadéquate, stéréotypée et 
surtout incomplète, elle a violé les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 
motivation formelle des actes administratifs et l’article 62 de la loi du 15/12/1980 ;  

 
Qu’en effet, un acte administratif est en effet illégal s’il n’est pas formellement motivé ou s’il ne contient 
pas des motifs de fond pertinents, établis et admissibles ce qui est en l’occurrence le cas (voir 
notamment arrêt EL YAAQOUBI n° 42119 du 2/3/1993) ;  

 
Que la partie adverse a manifestement excédé les limites du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu 
par la loi ;  
 

Que dès lors la décision attaquée n’est pas motivée à suffisance ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 distingue l’examen au fond de 
la demande d’autorisation de séjour de celui de sa recevabilité.  
 
L’examen de la recevabilité de la demande correspond à l’appréciation des circonstances 
exceptionnelles invoquées par le demandeur de séjour pour justifier que sa demande soit introduite 
auprès de l’administration communale de son lieu de résidence en Belgique et non via la voie 
diplomatique dans son pays d’origine.  
 
Sont ainsi des circonstances exceptionnelles au sens de cet article 9bis, toutes 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'instruction d'une demande de séjour.  

 

Il s’ensuit que lorsqu'elle examine la recevabilité de la demande introduite en Belgique, la partie 

défenderesse n'est tenue de répondre, sur le plan de l'obligation de motivation formelle, qu'aux 

éléments invoqués qui tendent à justifier l'impossibilité ou la difficulté particulière qu'il y aurait d'effectuer 

un déplacement temporaire dans le pays d'origine. 

 

L’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précise néanmoins, en son paragraphe 2, « Sans préjudice 

des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles 

et sont déclarés irrecevables: […] 3° les éléments qui ont déjà été invoqués lors d'une demande 

précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume à l'exception des éléments invoqués dans le 

cadre d'une demande jugée irrecevable en raison de l'absence des documents d'identité requis ou en 

raison du non-paiement ou du paiement incomplet de la redevance visée à l'article 1er/1 et à l'exception 

des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement […]». 

 

3.2. En l’espèce, la partie défenderesse ayant constaté que plusieurs des circonstances invoquées par 

la requérante, à savoir son long séjour, sa perspective d’emploi et la poursuite d’études, avaient déjà fait 
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l’objet d’un examen dans le cadre d’une précédente demande d’autorisation de séjour a appliqué 

l’article 9bis en son paragraphe 2 et a refusé de les reconnaître comme circonstances exceptionnelles. 

La partie défenderesse a ensuite examiné les nouveaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante - en l’occurrence, la situation sécuritaire dans son pays 

d’origine et l’absence d’attaches avec celui-ci, son intégration en Belgique, les difficultés économiques 

qu’engendrerait un retour au pays d’origine pour y introduire sa demande, sa vocation spirituelle et 

l’absence de contravention à l’ordre public dans son chef - et a suffisamment et adéquatement exposé 

les motifs pour lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, que les éléments invoqués ne constituaient 

pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une 

circonstance rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de 

séjour par la voie normale.  

 

3.3. Cette motivation, énoncée en termes clairs, permet à la requérante de comprendre les raisons pour 

lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la recevabilité, à sa demande d’autorisation de séjour. Elle 

n’est en outre pas utilement contestée en termes de recours. 

 

3.4. Le Conseil constate en premier lieu que la requérante ne conteste pas que certains éléments 

avancés dans sa demande avaient déjà été présentés dans une demande précédente ni que, pour cette 

raison, la partie défenderesse pouvait d’office les déclarer irrecevables. Le Conseil observe ensuite que 

la requérante reproche essentiellement à la partie défenderesse de ne pas avoir répondu à diverses 

circonstances invoquées dans sa demande. Cependant, pour certaines d’entre elles - à savoir, 

l’existence d’une procédure entamée et restée sans réponse qui selon la requérante serait à l’origine de 

sa situation d’illégalité, les diplômes qu’elle a obtenu et les promesses de régulation faites par le 

directeur de l’Office des étrangers pour les demandeurs qui ont obtenu un travail - force est de constater 

qu’elles ne figurent pas dans la demande d’autorisation de séjour de la requérante. Il ne saurait en 

conséquence être exigé de la partie défenderesse qu’elle y ait répondu. L’administration n'a en effet pas 

à tenir compte d'éléments qui ne sont pas repris dans la demande d'autorisation même si elle en a 

connaissance autrement, pas plus qu’elle n'a à rechercher elle-même s'il existe dans le chef de 

l'étranger des circonstances exceptionnelles. Pour le reste, une simple lecture de la décision attaquée 

permet de constater que l’ensemble des éléments invoqués par la requérante à titre de circonstance 

exceptionnelle ont trouvé une réponse que l’intéressée s’abstient de contester. Le moyen manque dès 

lors en fait sur ce point 

 

3.5. Il se déduit des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est pas fondé. Le recours doit 

en conséquence être rejeté. 

 

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. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille dix-neuf par : 

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


