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 n° 220 538 du 30 avril 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R.-M. SUKENNIK 

Rue de Florence 13 

1000 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 9 juin 2017, par M. X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation « de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour prise 

le 5.5.2017 et lui notifiée le 11 mai 2017 accompagnée d'un ordre de quitter le territoire lui notifié le 

même jour ». 

 

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

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

 

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 M. TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY loco Me R.-M. SUKENNIK, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et J. 

MATRAY, 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 sur le territoire belge à une date que le dossier administratif ne permet pas 

de déterminer. 

 

1.2. Par un courrier daté du 7 novembre 2011, 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.  En date du 12 juin 2012, le requérant a 

été autorisé au séjour temporaire sur le territoire du Royaume et a été mis en possession d’une « carte 

A », valable jusqu’au 5 juillet 2013 et renouvelée jusqu’au 5 juillet 2014.  
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1.3. Le 19 mai 2014, le requérant a introduit une demande de prorogation de son titre de séjour, 

demande qui a été complétée le 14 août 2014 et le 12 novembre 2015.  

 

1.4. En date du 25 novembre 2015, la partie défenderesse a refusé de renouveler son certificat 

d'inscription au registre des étrangers temporaire et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’égard du requérant, lui notifié le 20 janvier 2016.  Le recours en suspension et en annulation introduit à 

l’encontre de ces décisions devant ce Conseil a été rejeté par l’arrêt n° 167 468 du 12 mai 2016. 

 

1.5. Par un courrier daté du 5 juillet 2016, 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 par une 

décision de la partie défenderesse prise le 5 mai 2017 et assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

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

 

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

 

En effet, nous constatons que l'intéressé est arrivé en Belgique à une date inconnue dépourvu de visa. 

Nous constatons également qu'il a été mis en possession d'une carte A valable jusqu'au 05.07.2013, 

prorogée jusqu'au 05.07.2014 et d'une annexe valable jusqu'au 14.12.2015 . Il lui appartenait de mettre 

spontanément un terme à sa présence sur le territoire à l'échéance de la période pour laquelle il était 

autorisé au séjour. Aussi est-il à l'origine du préjudice qu'il invoque, comme en témoigne une 

jurisprudence constante du Conseil d'Etat. (C.E. 95.400 du 03/04/2002, C.E. 117.448 du 24/03/2002 et 

C.E. 117.410 du 21/03/2003) 

 

Nous notons également qu'un ordre de quitter le territoire 30 jours (annexe 13) a été notifié à l'intéressé 

en date du 20.01.2016 . Or nous constatons qu'au lieu d'obtempérer à cet ordre de quitter le territoire et 

de retourner, comme il est de règle, dans son pays d'origine afin d'y introduire une demande 

d'autorisation de séjour, l'intéressé a introduit sa demande sur le territoire en séjour illégal. L'intéressé 

est bien le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve. 

 

L'intéressé demande la restitution de la carte A qui lui a été retirée pour les motifs suivant (sic) : 

 

« Considérant que le séjour de l'intéressé est strictement conditionné à l'exercice d'une activité salariée 

effective sous couvert d'un permis de travail B valable ; 

 

Considérant qu'il ressort de la consultation des sources authentiques de l'ONSS (via l'application Web 

DOLSIS) en date du 20.11.2015 que l'intéressé n'exerce plus aucune activité salariée depuis le 

31.12.2013 ; 

 

Considérant l'incapacité de travail de l'intéressé, force est de constater que celui-ci a été considéré 

comme "apte au marché de travail général" à partir du 28.08.2014 (si l'on se réfère à l'attestation de 

l'Union Nationale des Mutualités Socialistes datée du 14.08.2014) ; 

 

Considérant la requête contradictoire (relative à la décision de ladite mutualité) introduite auprès du 

Tribunal de Travail Francophone de Bruxelles le 13.11.2014 ainsi que les conclusions (qui sont 

provisoires comme indiqué dans le rapport d'expertise médical concernant l'intéressé) de l'expert 

désigné par ledit Tribunal, il est prématuré d'affirmer que le Tribunal précité "devrait sans aucun doute 

faire droit" à ladite requête (cf. courrier de l'avocate du 12.11.2015); 

 

Considérant dès lors que l'intéressé ne remplit plus les conditions inhérentes à son séjour ; 

 

La demande de renouvellement de son Certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire 

(carte A) expiré le 06.07.2014 est rejetée. » 

 

L'intéressé apporte à l'appui de la présente demande une copie du jugement rendu par le Tribunal de 

Travail francophone de Bruxelles (3ème Chambre), daté du 21.04.2016, qui statue que l'intéressé était 

«en incapacité de travail, à partir du 28.08.2014 ». A la lumière de cet élément, l'intéressé demande une 

révision de la décision du 25.11.2015 et la restitution de son titre de séjour. 
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Rappelons cependant qu'une demande introduite en contexte 9bis doit se borner à l'examen 

d'éventuelles circonstances exceptionnelles empêchant le demandeur un retour temporaire (sic) dans 

son pays d'origine afin d'y introduire une demande de séjour, comme il est de règle, auprès du poste 

diplomatique belge compétent. En l'espèce, on ne voit pas en quoi le seul argument présenté dans la 

demande examinée ici peut constituer une quelconque entrave, dans le chef du requérant, à un retour 

au pays d'origine. La circonstance exceptionnelle n'est donc pas établie. Au surplus, remarquons, d'une 

part, que la décision du 25.11.2015 a fait l'objet d'un recours, finalement rejeté par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers le 12.05.2016. D'autre part, en tout état de cause, la décision prise le 

25.11.2015 ne peut être révisée en raison du nouvel élément apporté par l'intéressé dès lors que son 

titre de séjour était strictement lié à l'exercice d'une activité professionnelle ; élément nullement nié et, 

au contraire, renforcé par ce nouvel élément qui constate que l'intéressé était bien en incapacité de 

travail depuis le 28.08.2014. Le Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà pu confirmer ce 

raisonnement, par exemple, par son arrêt 150.869 du 14.08.2015, en jugeant que « contrairement à ce 

qu'allègue la requérante en termes de requête, il n'est pas « déraisonnable de considérer [qu'elle] ne 

remplit plus l'une des conditions mises à son séjour, alors même qu'elle a été formellement reconnue 

incapable de travailler » dès lors qu'elle a obtenu son autorisation de séjour temporaire en raison de son 

travail et que le renouvellement de cette autorisation de séjour temporaire était soumis au respect de 

certaines conditions cumulatives dont notamment la preuve d'un travail effectif, quod non in specie, la 

requérante confirmant en termes de requête qu'elle ne travaille pas. [...] Il s'ensuit que la décision 

entreprise, fondée sur le constat que la requérante ne respecte pas une des conditions mises au 

renouvellement de son titre de séjour, est correctement et adéquatement motivée. » 

 

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

d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation diplomatique. Sa 

demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d'origine 

ou de résidence sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ». 

 

1.6. En date du 21 décembre 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse par une décision prise le 30 mars 2018 assortie d’un ordre de quitter le territoire.  Le 

recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté au terme de 

l’arrêt n° 220 539 du 30 avril 2019. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen, en réalité un moyen unique, de « la violation des articles 9 

bis (sic) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, la violation des articles 2 et 3 de la Loi (sic) du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, la violation du principe général de bonne administration, du principe de 

prudence, du principe d'une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des 

motifs légitimes et légalement admissibles et du principe de motivation matérielle ; la violation de la 

légitime confiance des usagers, la contrariété et de l'insuffisance dans les causes et les motifs ; l'erreur 

manifeste d'appréciation ; la violation l'article 8 (sic) de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, le requérant fait valoir ce qui suit : « EN CE QUE la décision 

attaquée déclare : « remarquons, d'une part, que la décision du 25.11.2015 a fait l'objet d'un recours, 

finalement rejeté par le Conseil du Contentieux des Etrangers le 12.5.2016. D'autre part, en tout état de 

cause, la décision prise le 25.11.2015 ne peut être révisée en raison d'un nouvel élément apporté par 

l'intéressé dès lors que son titre de séjour était strictement lié à l'exercice d'une activité professionnelle : 

élément nullement nié et, au contraire, renforcé par ce nouvel élément qui constate que l'intéressé était 

bien en incapacité de travail depuis le 28.8.2014. Le Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà pu 

confirmer ce raisonnement, par exemple, par son arrêt 150.869 du 14.8.2015, en jugeant que 

«contrairement à ce qu’allègue la requérante en termes de requête, il n'est pas « déraisonnable de 

considérer qu'elle ne remplit plus l'une des conditions mises à son séjour, alors même qu'elle a été 

formellement reconnue incapable de travailler » dès lors qu'elle a obtenu son autorisation de séjour 

temporaire en raison de son travail et que le renouvellement de cette autorisation de séjour temporaire 

était soumis au respect de certaines conditions cumulatives dont notamment le preuve d'un travail 

effectif, quod non in species, la requérante confirmant en termes de requête qu'elle ne travaille pas (...) il 
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s'ensuit que la décision entreprise, fondée sur le constat que la requérante ne respecte pas une des 

conditions mises au renouvellement de son titre de séjour, est correctement et adéquatement motivée » 

ALORS QUE en motivant de la sorte, la partie adverse ne s'est pas contenté (sic) d'examiner l'existence 

ou non de circonstance exceptionnelle mais a fait une véritable révision de la décision du 25.11.2015. 

Que partant, elle aurait dû tenir compte du jugement du tribunal du travail qui [le] déclare en incapacité 

de travail depuis août 2014 mais en tenant compte également et surtout du courrier qu'elle a pris en 

date du 25.10.2015 et par lequel elle acceptait la production d'un permis de travail OU d'une attestation 

de la mutuelle qui le déclare en incapacité de travail (ce que confirme le tribunal du travail). 

Qu'en effet, en reprenant la motivation de la précédente décision et en examinant les éléments 

nouveaux, la partie adverse a implicitement mais certainement fait un réexamen de sa précédente 

décision sur base des éléments produits. 

Qu'en effet, en vertu du principe de la légitime confiance des usagers du service public, [il] a 

légitimement cru qu'il était en droit d'obtenir son titre de séjour dès le moment où il produisait la preuve 

demandée, à savoir la preuve de son incapacité de travail. 

Que dès le moment où la partie adverse fait un réexamen d'une décision antérieure, elle se doit de tenir 

compte de l'ensemble des éléments du dossier.[…] 

Qu'ainsi en se contentant de déclarer que le renouvellement de son titre de séjour était conditionné à la 

production de la preuve d'une (sic) travail effectif sans tenir compte de son propre courrier du 

25.10.2015 qui admettait la preuve de l'incapacité de travail, la partie adverse n'a pas adéquatement 

motivé sa décision et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; 

Que la motivation de la décision attaquée ne permet en effet pas de comprendre le raisonnement 

adopté par la partie adverse qui ne mentionne que la preuve d'un travail effectif alors qu'elle avait 

accepté précédemment la production de l'attestation d'incapacité de la mutuelle. 

Que ce faisant, la partie adverse a violé les articles 9 bis (sic) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, violé les articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violé le principe général de 

motivation matérielle des actes administratifs, violé le principe général de bonne administration qui 

impose à l'administration de statuer sur la base de tous les éléments de la cause ». 

 

2.1.2. Dans une seconde branche, le requérant expose ce qui suit : «  EN CE QUE la partie adverse 

prend à [son] encontre un ordre de quitter le territoire fondé sur l'article 7 alinéa 1 de la loi du 15 

décembre 1980 et motivé comme suit : « l'intéressé n'est pas en possession d'un visa en cours de 

validité » ALORS QUE la partie adverse se devait de motiver sa décision conformément à l'article 74/13: 

« [Lors de la prise 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.] ; 

Que l'acte attaqué est muet sur [sa] vie privée et familiale. 

Que la décision attaquée est totalement stéréotypé (sic) et pourrait s'appliquer à n'importe quelle 

personne sans titre de séjour; 

Que non seulement la partie adverse avait des informations sur l'existence d'une vie privée et familiale 

en Belgique depuis plus de 10 ans mais en outre, ayant été autorisé au séjour pendant deux ans sur 

base du travail et de son encrage (sic) durable, la partie adverse avait connaissance de l'existence 

d'une vie privée et familial  (sic) dans [son] chef ; 

[…] 

[Qu’il] vit en Belgique depuis 2004 et y a travaillé pendant plus de 2 ans sous le bénéfice d'un permis B 

et y a développé de très nombreuses attaches sociales. 

Qu'en tout état de cause, ces années de vie commune devaient être pris en considération par la partie 

adverse ; 

Que ces années de vie commune sont protégées par l'article 8 de la CEDH », dont il rappelle la teneur 

et conclut « Que la partie adverse était donc tenue d'examiner de manière approfondie [sa] situation au 

regard du droit au respect de la vie privée et familiale et de procéder à une mise en balance des 

intérêts; Que cet examen approfondi et cette mise en balance des intérêts n'apparaît (sic) nullement 

dans la décision attaquée ; Que la motivation développée par la partie adverse dans l'acte attaqué 

apparaît donc comme lacunaire et insuffisante dans la mesure où elle n'expose nullement ce qui l'a 

poussée à faire prévaloir l'intérêt de l'Etat de contrôler ses frontières sur [son] intérêt particulier de 

poursuivre sa vie en Belgique ; 

Que, partant, la partie adverse a violé ses obligations de motivation de même que ses obligations au 

regard du droit à la vie privée et familiale ; 

EN TELLE SORTE que l'acte attaqué doit être annulé et entre temps suspendu ». 
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3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil relève, s’agissant de l’argument selon 

lequel « la partie adverse ne s'est pas contenté (sic) d'examiner l'existence ou non de circonstance 

exceptionnelle mais a fait une véritable révision de la décision du 25.11.2015. […] Qu'en effet, en 

reprenant la motivation de la précédente décision et en examinant les éléments nouveaux, la partie 

adverse a implicitement mais certainement fait un réexamen de sa précédente décision sur base des 

éléments produits », que si la partie défenderesse a adéquatement et longuement circonstancié les 

raisons pour lesquelles elle estimait que l’élément invoqué dans la demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, ne constituait pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour du requérant dans son pays d’origine, dès lors 

« qu'une demande introduite en contexte 9bis (sic) doit se borner à l'examen d'éventuelles 

circonstances exceptionnelles empêchant le demandeur un retour temporaire (sic) dans son pays 

d'origine afin d'y introduire une demande de séjour, comme il est de règle, auprès du poste diplomatique 

belge compétent. En l'espèce, on ne voit pas en quoi le seul argument présenté dans la demande 

examinée ici peut constituer une quelconque entrave, dans le chef du requérant, à un retour au pays 

d'origine. La circonstance exceptionnelle n'est donc pas établie […]. En conclusion, l'intéressé ne nous 

avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou l'impossibilité d'introduire sa demande dans son 

pays d'origine auprès de notre représentation diplomatique. Sa demande est donc irrecevable », il ne 

saurait être raisonnablement soutenu que la partie défenderesse entendait se prononcer sur une 

demande de prorogation de séjour et les éléments déposés y afférents.  Tout au plus a-t-elle explicité 

les motifs de ses motifs, ce à quoi elle n’était au demeurant pas tenue.  Partant, l’allégation selon 

laquelle la partie défenderesse « a fait une véritable révision de la décision du 25.11.2015 » n’est pas 

établie. 

Par ailleurs, le Conseil observe que la partie défenderesse a bien précisé que la décision clôturant ladite 

demande de prorogation était devenue définitive dans la mesure où elle « […] a fait l'objet d'un recours, 

finalement rejeté par le Conseil du Contentieux des Etrangers le 12.05.2016 de sorte que le requérant 

ne peut pas non plus être suivi en ce qu’il argue « Qu'en effet, en vertu du principe de la légitime 

confiance des usagers du service public, [il] a légitimement cru qu'il était en droit d'obtenir son titre de 

séjour dès le moment où il produisait la preuve demandée, à savoir la preuve de son incapacité de 

travail ». 

  

S’agissant de la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi, le Conseil précise que si, certes, cette 

disposition impose à la partie défenderesse une prise en compte de certains éléments, quod en l’espèce 

ainsi qu’il ressort de la note de synthèse n° 6611601 du 5 mai 2017 figurant au dossier, il ne saurait être 

soutenu qu’elle lui impose de motiver sa décision quant à ce. 

 

In fine, le Conseil rappelle que lorsque le requérant allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui 

appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise, compte tenu des circonstances de 

la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’il invoque, ainsi que la manière dont la décision y a 

porté atteinte.   

Or, en l’espèce, le Conseil observe, qu’en termes de requête, le requérant se contente de formuler des 

considérations théoriques sur l’article 8 de la CEDH et d’affirmer de manière totalement péremptoire 

« Que non seulement la partie adverse avait des informations sur l'existence d'une vie privée et familiale 

en Belgique depuis plus de 10 ans mais en outre, ayant été autorisé au séjour pendant deux ans sur 

base du travail et de son encrage (sic) durable, la partie adverse avait connaissance de l'existence 

d'une vie privée et familial  (sic) dans [son] chef ; […] [Qu’il] vit en Belgique depuis 2004 et y a travaillé 

pendant plus de 2 ans sous le bénéfice d'un permis B et y a développé de très nombreuses attaches 

sociales », n’établissant ainsi nullement l’existence d’une vie privée et familiale dans son chef et 

n’expliquant pas concrètement en quoi la décision entreprise aurait méconnu ledit article 8 ainsi que le 

principe de proportionnalité.  Dès lors, il appert que la violation de cet article n’est pas établie. 

 

3.2. Partant, le moyen unique n’est pas 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. 
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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 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 

 


