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 n° 220 521 du 30 avril 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-P. KILENDA KAKENGI BASILA 

Rue de Ganshoren 42 

1082 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 février 2018, par M. X, qui se déclare de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de « la décision […] du 1er décembre 2017 de la partie adverse 

qui déclare irrecevable sa demande de régularisation de séjour sur pied de l'article 9 bis de la loi du 15 

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

qu'inséré par l'article 4 de la loi du 15 décembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

        

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 février 2018 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2019. 

 

Entendue, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me J.-P. KILENDA KAKENGI BASILA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 15 août 2015 muni d’un visa de type C valable du 15 août 

2015 au 29 octobre 2015. 
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1.2. Le 27 août 2015, il a été mis en possession d’une déclaration d’arrivée l’autorisant au séjour 

jusqu’au 29 octobre 2015. 

 

1.3. Par un courrier daté du 27 août 2015, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée recevable le 23 décembre 2015.  Le 14 

septembre, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire (carte A) valable jusqu’au 30 

septembre 2017. En date du 9 avril 2018, la partie défenderesse a refusé de proroger le certificat 

d’inscription au registre des étrangers par une décision assortie d’un ordre de quitter le territoire et 

notifiée au requérant le 24 avril 2018.  Le requérant a introduit un recours contre cette décision devant le 

Conseil de céans qui l’a rejeté par un arrêt n° 220 530 du 30 avril 2019. 

 

1.4. Par un courrier daté du 27 juillet 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 1er 

octobre 2017. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

L'intéressé est arrivé en Belgique le 15.08.2015 avec un visa Schengen de type C valable du 

15.08.2015 au 29.10.2015. Il a établi une déclaration d'arrivée valable du 15.08.2015 au 13.10.2015. En 

séjour légal, il a introduit une demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9ter le 

18.09.2015 suite à laquelle, il a eu une attestation d'immatriculation valable du 29.02.2016 au 

28.08.2016. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour temporaire (carte A) valable jusqu'au 

30.09.2017. Or, force est de constater que ces documents ont expiré. Il a introduit la présente demande 

de régularisation de séjour sur base de l'article 9bis et ce, en séjour légal. Il s'ensuit qu'il s'est mis lui-

même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire. 

 

Monsieur apporte des contrats de travail conclus auprès des sociétés « [H.] » en date du 01.02.2017 et 

« [T-G.] » en date du 02.02.2017. Notons que pour que l'existence d'un contrat de travail puisse 

constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980, il faut que ce 

contrat ait été conclu régulièrement et conformément à une autorisation de travail délivrée régulièrement 

par l'autorité compétente (C.E, 6 déc. 2002, n°113.416). Or, en l'espèce, le requérant n'est pas en 

possession d'un permis de travail et n'est donc pas autorisé à exercer une quelconque activité lucrative. 

De plus, la conclusion d'un contrat de travail ou l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas un 

élément révélateur d'une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d'origine afin 

d'y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour et ne peut dès 

lors constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Le requérant fait état de la longueur de son séjour depuis 2015 et invoque son intégration sur le 

territoire attestée par les attaches développées, le fait d'avoir travaillé comme ouvrier, le fait de payer 

ses impôts et cotisations, le suivi de cours d'intégration et de Néerlandais au sein de « Integratie 

Inburgering » et au sein du « Centrum voor Basiseducatie ». Rappelons que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les 

raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier 

celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne 

s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès 

des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger.  

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). Le fait d'avoir développé des attaches sociales et affectives durables sur le territoire belge 

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

pas un caractère exceptionnel. Le fait d'avoir vécu en séjour légal durant une certaine période (autorisé 

au séjour par un visa Schengen, une déclaration d'arrivée, des attestations d'immatriculation et une 

carte A) n'invalide en rien ce constat. Il en résulte que 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 à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 

2001, n° 100.223 ; C.C.E., 22 février 2010, n° 39.028). 
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Monsieur déclare avoir comme famille le couple de sa sœur aînée. Il fait référence au respect de sa vie 

privée et familiale au moyen de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Notons 

que le fait d'avoir de la famille en Belgique ne garantit pas en tant que tel le droit pour une personne de 

pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. Notons qu'un retour au Congo, 

en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une 

violation de cet article de par son caractère temporaire. Ajoutons que l'existence d'attaches familiales et 

affectives en Belgique ne dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays 

d'origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son pays pour la faire (sic) (C.E., 21 mai 

2003, n° 120.020). De plus, une séparation temporaire du requérant d'avec ses attaches en Belgique ne 

constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et privée. Un retour 

temporaire vers le Congo, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, 

n'implique pas une rupture des liens familiaux et privés du requérant, mais lui impose seulement une 

séparation d'une durée limitée en vue de régulariser sa situation. Cette obligation n'emporte pas une 

rupture des relations privées et familiales, mais seulement un éloignement temporaire, ce qui en soi, 

n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 

Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; Conseil d'État arrêt 

n° 133485 du 02/07/2004). 

 

Notons qu'il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers 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 (...) » (CCE, 

arrêt n° 36.958 du 13.01.2010). La circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 

 

Le requérant a eu une maladie. Il mentionne être obligé de rester en Belgique pour un suivi régulier tous 

les 6 mois tel que prescrit par le médecin traitant pour prévenir toute récidive. Il fournit un certificat 

médical du Docteur [A.B.E.D.] daté du 19.06.2017 indiquant que l'intéressé est suivi en consultation 

depuis le 18.08.2015, venant du Congo pour un problème médical. Il y est ajouté qu'il a reçu un 

traitement thérapeutique en institut jusqu'au 27.11.2015. Rien n'indique dans ledit certificat médical qu'il 

doit rester en Belgique pour son suivi, ni que le suivi, les examens médicaux et les médicaments 

seraient indisponibles et inaccessibles au pays d'origine. Le requérant ne nous démontre pas qu'il lui 

serait interdit de voyager au pays, ni qu'il ne pourrait se soumettre ou poursuivre des soins médicaux 

appropriés pendant son séjour temporaire au Congo. Notons que c'est à l'étranger qui revendique 

l'existence de circonstances exceptionnelles d'en apporter la preuve. Rappelons qu'il incombe au 

requérant d'étayer son argumentation (C.E, du 13 juil. 2001 n° 97.866). Rien ne permet de soutenir que 

son état de santé représente une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni qu'il 

représente un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement 

adéquat dans le pays d'origine. Aucun élément d'ordre médical sérieux et objectif du dossier ne 

représente actuellement une contre-indication médicale à voyager et à séjourner au Congo. Il ne nous 

est pas permis d'établir que la santé de l'intéressé serait menacée en cas de retour temporaire au pays 

d'origine. Soulignons que l'intéressé n'explique pas en quoi un retour au pays serait difficile ou 

impossible et il n'est pas démontré que l'état de santé du requérant présente un degré de gravité tel que 

le retour au pays d'origine serait particulièrement difficile. Le document déposé n'établit pas de contre-

indication sur le plan médical à voyager et rien n'indique que l'état médical de la partie requérante 

l'empêche de voyager temporairement en vue de procéder aux formalités requises à un éventuel séjour 

de plus de trois mois en Belgique (CCE arrêt n° 173 853 du 1er septembre 2016). Par conséquent, les 

éléments médicaux invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire au pays d'origine. Soulignons qu'il ressort du dossier administratif que la 

partie requérante a introduit le 18.09.2015 une demande d'autorisation de séjour en application de 

l'article 9ter. Cette demande a été jugée recevable et l'intéressé a été mis en possession d'un titre de 

séjour temporaire qui a désormais expiré.  

 

L'intéressé mentionne avoir des revenus grâce auxquels il subvient à ses besoins dont notamment le 

paiement de ses examens médicaux et frais pharmaceutiques. Cependant, le requérant n'explique pas 

en quoi cet élément pourrait l'empêcher d'effectuer un retour temporaire dans son pays d'origine afin d'y 

lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique. La circonstance exceptionnelle 

n'est pas établie. Il invoque aussi, à cet effet, le respect de l'article 3 de la Convention Européenne de 
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Sauvegarde des Droits de l'Homme en indiquant qu'un retour au pays d'origine le priverait des revenus 

indispensables au financement de ses soins de santé car il n'y exerce aucune activité salariée. 

Néanmoins, l'intéressé n'apporte aucun élément probant, ni un tant soi (sic) peu circonstancié pour 

étayer ses assertions alors qu'il lui incombe d'étayer son argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866). 

En effet, il n'indique pas quelles sont les persécutions redoutées, ni les motifs pour lesquels il serait en 

danger au pays d'origine. En l'absence de tout élément permettant de croire en un risque en cas de 

retour temporaire au pays, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant 

ou rendant difficile tout retour temporaire au pays d'origine. L'article 3 de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ne saurait être violé dès lors que le 

requérant 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 prohibé par cette disposition. 

L'article 3 requiert en effet que le requérant prouve la réalité du risque invoqué par « des motifs sérieux 

et avérés ». Ses allégations doivent être étayées par un commencement de preuve convaincant et le 

Conseil en faisant référence à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme rappelle 

« qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 de la 

Convention » (Cour. eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume - Uni du 30 octobre 1991, § 111 - 

C.C.E., 20 juin 2008, n°12872). Partant, le Conseil estime que la décision attaquée ne viole pas l'article 

3 de la Convention précitée au moyen. (CCE, arrêt 35.926 du 15.12.2009). Par conséquent, cet élément 

ne peut constituer une circonstance exceptionnelle. Ajoutons que le simple fait d'ordonner l'éloignement 

du territoire ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention de 

Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (C.E, 11.10.2002, n° 111.444). 

 

Monsieur mentionne être dans l'incapacité financière totale de supporter le coût du voyage aller-retour 

Kinshasa-Bruxelles-Kinshasa et les frais nécessités en Belgique par son état de santé. Notons qu'il 

demeure illégalement sur le territoire depuis l'expiration de son autorisation de séjour, s'exposant ainsi 

volontairement à des mesures d'expulsion. La situation du requérant ne le dispense pas de l'obligation 

d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait l'empêcher de chercher à réunir 

les moyens nécessaires pour financer un retour temporaire dans son pays pour la faire (sic). Le 

requérant est majeur et il ne démontre pas ne pas pouvoir se prendre en charge temporairement et il ne 

démontre pas qu'il ne pourrait se faire aider et/ou héberger par des amis ou encore obtenir de l'aide au 

niveau du pays (association ou autre). Or, relevons qu'il incombe au requérant d'étayer son 

argumentation (C.E, du 13 juil. 2001 n°97.866). Cet élément n'est donc pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant un retour temporaire vers le pays d'origine ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen de la violation « de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l’éloignement des étrangers qui prescrit que « 

Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, 

l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la 

transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation, 

celle-ci sera délivrée en Belgique... ». 

 

Il conteste la décision attaquée en ce qu’ « A tort, la partie adverse a considéré que les éléments 

invoqués ne sont pas constitutifs de circonstance exceptionnelle au motif de l'irrégularité et de l'illégalité 

même de [son] séjour sur le territoire du Royaume. Alors que précisément l'article 9 bis pourvoit à la 

régularisation de séjour des personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire du Royaume 

encore qu'ici, c'est en plein séjour légal [qu’il] a diligenté sa demande. 

Dans ces conditions, il est lui particulièrement difficile de quitter la Belgique aux fins de recherche d'un 

hypothétique visa long séjour au poste diplomatique ou consulaire belge dans son pays d'origine. 

Il convient, sur ce point précis, de souligner que les démarches en vue de l'obtention d'un visa pour la 

Belgique sont soumises à la pesanteur des formalités administratives dont la durée est inconnue. Etant 

à Kinshasa, [il] devrait introduire son dossier à la Maison Schengen. Il devrait attendre l'attribution d'un 

numéro OE et la décision. Si celle-ci devrait (sic) s'avérer négative, [il] devrait l'entreprendre en 

annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers conformément à l'article 39/2, §2, de la loi du 

15 décembre 1980 susvisée. Ce recours, une fois introduit, devrait être fixé devant le Conseil du 

contentieux des étrangers. L'affaire devrait être plaidée, prise en délibéré et attendre l'arrêt. Ces 

procédures qui devraient prendre un temps excessivement long sont du reste incertaines quant au 

résultat, à savoir : l'octroi ou pas du visa. En attente de l'aboutissement de toutes ces procédures, [lui], 

qui aurait effectué ce périlleux déplacement subirait un préjudice grave et difficilement réparable : la 
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perte de son travail garanti par l'article (sic) du Pacte international relatif aux droits économiques et 

sociaux ratfié (sic) en bonne et due forme par la Belgique. 

 

Il est de doctrine que ‘Pour être autorisé à introduire la demande sur le territoire belge, alors que la règle 

est qu'elle le soit auprès de la représentation belge à l'étranger, [il] doit faire preuve de l'existence de 

circonstances exceptionnelles’ », dont il rappelle la teneur. 

 

Il conclut ce qui suit : « In specie, [sa] situation rend son retour particulièrement difficile dans son pays 

d'origine au sens où l'entend le Conseil d'Etat (…). 

L'interruption même momentanée de son travail risque d'avoir un coût exorbitant devant l'incertitude de 

la décision de séjour : perte de son emploi et de ses revenus. La doctrine enseigne que « Les motifs 

invoqués au fond se confondent parfois avec les raisons exceptionnelles justifiant l'introduction de la 

demande en Belgique. Les nouvelles dispositions ne donnent aucune précision sur les motifs 

susceptibles de conduire à une décision positive. Le ministre refuse la mise en place d'un « cadre 

restrictif qui sous le couvert d'une plus grande objectivité exclurait de nombreux cas poignants » (…). 

La doctrine enseigne que « Les articles 9 et 9bis constituent la règle lorsqu'aucun droit subjectif au 

séjour ne peut être invoqué. L'article 9 traite du pouvoir discrétionnaire du ministre d'octroyer un titre de 

séjour à un étranger qui en fait la demande à partir de son pays d'origine. L'article 9bis traite des mêmes 

demandes introduites directement sur le territoire belge. L'expression couramment utilisée pour évoquer 

l'article 9bis indique qu'il traite de la « régularisation de séjour ». Le terme régularisation se réfère au fait 

que le requérant est déjà présent, soit en séjour irrégulier, soit en séjour précaire, et sollicite d'être  

autorisé à séjourner légalement sur le territoire. » (…). 

Le but de la loi, en instituant la demande de régularisation de séjour sur pied de l'article 9bis, est de 

permettre à des irréguliers et à des illégaux qui remplissent les conditions de postuler l'obtention de leur 

séjour sur cette base et de le faire à partir du territoire de la Belgique. Il est impensable que le 

législateur ait pu consacrer cette institution en faveur des personnes séjournant légalement et 

régulièrement sur le territoire du Royaume de Belgique. Si tel devrait être le cas, l'article 9bis serait vidé 

de son sens ». 

 

2.2. Le requérant prend un second moyen de « la violation du Pacte International relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels en ses articles 6 (1), 7 et 9 et les dispositions pertinentes de la 

Convention de Vienne sur le droit des traités datée du 23 mai 1969  

En ce qu'ils reconnaissent le droit de toute personne au travail, à la rémuneration (sic) de son travail et à 

la dignité.  

Alors qu'en décidant comme elle l'a fait, la partie adverse a littéralement foulé au pied ces dispositions 

qui ont valeur internationale et qui, par conséquent, priment sur les normes internes belges ». 

 

Outre de longues considérations théoriques afférentes au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, le requérant reproche à la partie défenderesse ce qui suit : « Ayant 

ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la partie adverse ne 

saurait s'abriter derrière sa loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers pour faire barrage [à son] droit à 

l'emploi consacré par ledit Pacte. 

Introduire une demande de régularisation est un droit reconnu à toute personne qui se trouve sur le 

territoire belge. Séjour irrégulier et droits ne sont pas incompatibles : « les personnes en séjour irrégulier 

disposent d'un certain nombre de droits sur le territoire belge. Ceux-ci découlent principalement des 

obligations internationales liant la Belgique dont la Convention européenne des Droits de l'Homme. » 

En Belgique, la primauté du droit international ou supranational est établie par une jurisprudence 

nettement fixée de la Cour de Cassation […] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil constate que le requérant n’a aucun intérêt aux critiques 

émises à l’encontre du premier paragraphe de la motivation de l’acte attaqué dès lors qu’il entend 

contester un motif de la décision qui n’en est pas un en tant que tel, la partie défenderesse ne faisant 

que reprendre sommairement dans ledit paragraphe les rétroactes de sa procédure et non considérer  

« que les éléments invoqués ne sont pas constitutifs de circonstance exceptionnelle au motif de 

l'irrégularité et de l'illégalité même de [son] séjour sur le territoire du Royaume ». 
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Par ailleurs, s’agissant des allégations, du reste totalement péremptoires du requérant, relatives au délai 

de traitement des demandes de visa dans le pays d’origine, le Conseil relève qu’elles sont évoquées 

pour la première fois en termes de requête, de sorte qu’on ne peut raisonnablement reprocher à la 

partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte lorsqu’elle a pris l’acte attaqué, pas plus qu’il ne 

saurait davantage être attendu du Conseil de céans qu’il prenne en compte ces mêmes informations en 

vue de se prononcer sur la légalité de la décision entreprise, ceci en vertu du principe selon lequel il y a 

lieu, pour l’exercice du contrôle de légalité que le Conseil est amené à exercer, de se replacer au 

moment même où l’acte administratif a été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 

septembre 2002).  En tout état de cause, ces affirmations ne sont pas de nature à démontrer que le 

retour du requérant dans son pays d’origine, aux fins d’y lever les autorisations ad hoc, ne serait pas 

temporaire.  

 

In fine, s’agissant du reproche émis en termes de requête, aux termes duquel « Ayant ratifié le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la partie adverse ne saurait s'abriter 

derrière sa loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers pour faire barrage [à son] droit à l'emploi 

consacré par ledit Pacte », le Conseil constate qu’il manque en fait et en droit, la partie défenderesse 

n’empêchant nullement le requérant d’exercer une activité lucrative en Belgique, mais rappelant, par 

contre, qu’une telle activité professionnelle est soumise à une réglementation s’appliquant en la matière, 

nécessitant la production d’un permis de travail par le requérant. 

En ce qui concerne l’argument selon lequel « L'interruption même momentanée de son travail risque 

d'avoir un coût exorbitant devant l'incertitude de la décision de séjour : perte de son emploi et de ses 

revenus», il n’est étayé par aucun élément concret et repose uniquement sur les assertions du 

requérant, en sorte qu’il relève de la pure supputation et n’est dès lors pas de nature à mener à 

l’annulation de la décision attaquée. 

Au surplus, le Conseil tient à rappeler, à toutes fins utiles, que, non seulement l’existence de relations 

professionnelles dans le chef d’un demandeur ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle 

(dans le même sens : C.E., arrêt n° 157.962 du 26 avril 2006) mais encore même l’exercice d’un travail 

saisonnier (dans le même sens : CE, arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002), d’un travail sous contrat 

à durée déterminée (dans le même sens : C.E., arrêt n° 88.152 du 21 juin 2000), d’un travail bénévole 

(dans le même sens : C.E., arrêt n° 114.155 du 27 décembre 2002) ou d’un quelconque travail, sans 

posséder les autorisations requises à cet effet (dans le même sens : C.E., arrêt n° 22.864 du 15 

septembre 2003) ne doit pas être analysé per se comme une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine.  Le Conseil rappelle également qu’il a 

déjà été jugé dans un cas similaire que « ne constituent pas de telles circonstances (exceptionnelles) ni 

l'intégration socioprofessionnelle du requérant, spécialement alors que la signature des contrats de 

travail était subordonnée à la régularité de son séjour, ni la longueur de [son] séjour sur le territoire » 

(C.E., arrêt n° 125.224 du 7 novembre 2003).   

 

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

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 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 du requérant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 7 

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

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge du requérant. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


