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 n° 225 166 du 23 août 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. BRIJS 

Rue de Moscou 2 

1060 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 13 mars 2017, par M. X, qui déclare être de nationalité congolaise 

(R.D.C.), tendant à la suspension et à l’annulation de la décision, prise le 17 novembre 2016, 

déclarant irrecevable 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 », et de l'ordre de quitter le territoire pris le 

même jour. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 avril 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. NACHTERGAELE loco Me B. BRIJS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et Me S. MATRAY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

La partie requérante, qui déclare être arrivée en Belgique le 5 septembre 2006, y a introduit le 

lendemain une demande d’asile qui a conduit à l’arrêt n° 3.529, prononcé par le Conseil le 12 

novembre 2007, refusant de lui reconnaître le statut de réfugié et de lui accorder le statut de 

protection subsidiaire.  
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Après une première demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980, déclarée irrecevable le 26 février 2008, la partie requérante a introduit, par 

un courrier du 30 mai 2008, une seconde demande d'autorisation de séjour sur la même base. 

Cette demande a été déclarée recevable le 24 septembre 2008.  

Le 27 octobre 2011, la partie défenderesse a rejeté ladite demande par une décision, qui sera 

toutefois retirée le 5 avril 2013 et remplacée le 8 avril 2013 par une autre décision, de rejet 

également.  

Le 25 octobre 2013, la partie défenderesse a une nouvelle fois procédé au retrait de sa décision.  

Le 28 avril 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire et, le 29 avril 2014, elle a déclaré la demande d'autorisation de séjour non 

fondée. Ces deux décisions ont toutefois été annulées par un arrêt n°186.594 prononcé par le 

Conseil le 9 mai 2017.  

Dans l’intervalle, soit plus précisément le 7 août 2014, la partie requérante a introduit une demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

Le 17 novembre 2016, cette demande a été déclarée irrecevable par une décision de la partie 

défenderesse motivée comme suit : 

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

A titre de circonstances exceptionnelles, l'intéressé affirme suivre en Belgique un traitement 

médical qui ne peut être interrompu. Afin d'étayer ses dires, l'intéressé apporte diverses 

attestations médicales (service de pneumologie du CHU Brugmann et Certificat médical). 

Cependant, les éléments médicaux ci-évoqués ne pourront valoir de circonstances exceptionnelles 

valables. En effet, bien que son état de santé soit attesté par des documents médicaux, l'intéressé 

ne démontre pas pour autant que tout retour dans son pays d'origine serait particulièrement difficile 

ou qu'il lui serait impossible de trouver et de poursuivre les soins appropriés dans son pays 

d'origine. Ajoutons que l'avis médical donné en date du 29.10.2013 par notre médecin conseiller va 

en ce sens puisqu'il est attesté dans cet avis que concernant le requérant « l'ensemble des 

traitements médicaux, du suivi nécessaire ainsi que l'accessibilité sont disponibles au pays 

d'origine (La RDC), que l'état de santé du requérant ne l'empêche pas de voyager; il (le médecin 

conseiller) conclut enfin, du point de vue médical, qu'il n'y a pas de contre-indication au retour au 

pays d'origine.». 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 valoir de circonstance exceptionnelle valable. 

L'intéressé invoque la longueur déraisonnable du traitement de sa procédure basée sur l'article 

9ter comme circonstance exceptionnelle. Toutefois, rappelons que les circonstances 

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

fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais 

bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans 

quoi on ne s'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 9ter 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 9ter 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. 

L'intéressé invoque le fait de devoir rester en Belgique étant donné l'existence de démarches 

pendantes devant le Conseil du contentieux des étrangers (un recours contre une décision 9ter). 

Enonçons premièrement que le recours pendant actuellement n'est pas suspensif. Rappelons 

aussi qu'il n'est imposé à l'intéressé qu'un retour temporaire dans son pays d'origine, au besoin en 

effectuant entre-temps des courts séjours en Belgique, de sorte que l'impossibilité pour elle 
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d'assister à la procédure la concernant n'est pas établie. En outre, notons que le requérant est à 

l'origine de sa situation en étant délibérément resté sur le territoire après expiration du délai pour 

lequel il était autorisé au séjour, s'exposant ainsi sciemment à des mesures d'expulsion. Cet 

élément n'est donc pas une circonstance exceptionnelle l'empêchant de voyager et de retourner 

temporairement dans son pays d'origine afin d'y accomplir les démarches nécessaires à son séjour 

en Belgique. 

En outre, à titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour dans son pays d'origine, le 

requérant fait valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. Il dit en effet être en 

Belgique depuis 2006 et y être intégré. Il a créé un réseau social sur le territoire ; il s'exprime en 

français et dispose de connaissances en néerlandais (il a suivi des cours); il a suivi des formations 

(notamment en tant que magasinier). Cependant, rappelons que 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 (Conseil d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or on ne voit pas en quoi ces 

éléments empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en 

vue d'y lever les autorisations de séjour requises (Conseil d'Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; 

C.C.E., 22.02.2010, n°39.028). La longueur de son séjour et la qualité de son intégration ne 

constituent donc pas des circonstances valables. 

En ce qui concerne la proportionnalité de la présente décision, si rigoureuses que puissent paraître 

les conséquences d'un tel retour pour celui qui aspire au séjour, elles ne sauraient être jugées 

disproportionnées par rapport au but poursuivi par le législateur. En effet, en imposant aux 

étrangers, dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays d'origine, le législateur 

entend-éviter que ces étrangers ne puissent retirer avantage de l'illégalité de leur situation et que la 

clandestinité soit récompensée. De la sorte, rien ne permet de soutenir que cette obligation serait 

disproportionnée par rapport à la situation invoquée. 

S'appuyant ensuite sur l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garantit 

le droit au respect de la vie privée et familiale, le requérant invoque le fait d'entretenir des relations 

familiales en Belgique. Cependant, l'existence d'attaches sociales, familiales ou 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 le faire (C.E., 27 

mai 2003, n° 120.020). Notons que l'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique 

compétent n'oblige pas l'étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé, mais implique 

seulement qu'il doive s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au 

besoin en effectuant entre-temps des courts séjours en Belgique. Il en découle que, en principe, 

cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'homme, une ingérence dans la vie privée et affective de l'étranger ou que, si ingérence il 

y a, elle soit nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger qu'une formalité 

nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge (CCE arrêt 108 675 du 29.08.2013). 

Considérons en outre que ledit article ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions 

pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. En effet, en imposant aux étrangers, dont 

le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays d'origine pour y demander l'autorisation 

requise à leur séjour, le législateur entend éviter que ces étrangers ne puissent retirer un avantage 

de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. De la sorte, rien ne permet 

de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à la vie privée et affective du 

requérant (CE., 25 avril 2007, n°170.486). Cet élément ne constitue dès lors pas une circonstance 

exceptionnelle. 

Enfin le requérant affirme également avoir eu une conduite irréprochable et n'avoir jamais commis 

de délit sur le territoire. Cependant, étant donné que ce genre de comportement est attendu de 

tous, cet élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant 

ou rendant difficile un retour temporaire dans son pays d'origine. Soulignons toutefois que le fait de 

résider illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi du 15/12/1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

Il s’agit du premier acte attaqué. 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter 

le territoire motivé comme suit :  
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« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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 : 

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.» 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

Le 10 février 2017, les actes attaqués ont été notifiés.  

 

Le 26 juin 2017, la partie défenderesse a déclaré la demande d'autorisation de séjour introduite sur 

la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 non fondée. Un recours, enrôlé sous le n° 

211.579, a été introduit à son encontre devant le Conseil. 

 

2. Moyen d’ordre public. 

 

2.1.  A l’audience, la partie requérante a fait valoir l’annulation, par l’arrêt du Conseil n° 186.594 du 

9 mai 2017, de la décision prise le 29 avril 2014, déclarant non fondée la demande d'autorisation 

de séjour qu’elle avait introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 le 30 

mai 2008. Elle a sollicité l’application de l’enseignement qui se dégage de l’arrêt n°229.610 

prononcé par le Conseil d’Etat le 18 décembre 2014, indiquant que la situation médicale devait être 

considérée comme une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

La partie défenderesse a répliqué, quant à elle, qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir 

tenu compte d’un élément qu’elle ne connaissait pas au jour où elle a statué. 

 

2.2. Dès lors que le respect de l’autorité de la chose jugée relève de l’ordre public, le Conseil doit 

tirer les conséquences de l’arrêt n° 186.594 du 9 mai 2017, annulant la décision du 29 avril 2014 

déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980.  

 

Il s’ensuit que par la portée rétroactive de l’arrêt qui annule la décision précitée déclarant non 

fondée la demande d’autorisation de séjour introduite le 30 mai 2008, celle-ci doit être considérée 

comme étant encore pendante à la date à laquelle la partie défenderesse a pris le premier acte 

attaqué, soit le 17 novembre 2016. Or, cette demande, introduite sur la base de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980 étant recevable depuis le 24 septembre 2008, et dès lors également le 17 

novembre 2016 lorsqu’il a été statué sur la recevabilité de la demande d'autorisation de séjour 

introduite le 30 mai 2008 sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la partie 

requérante justifiait d’une circonstance exceptionnelle au sens de cette dernière disposition, à 

savoir d’une circonstance qui faisait obstacle à l’introduction de la demande au pays d’origine.  

 

2.3. En effet, cette notion de circonstances exceptionnelles n’ayant pas été plus précisément 

définie par le Législateur, il revient aux juges de l’interpréter. En l’occurrence, elle est appréhendée 

par la jurisprudence administrative constante, émanant tant du Conseil d’Etat que du Conseil de 

céans, comme étant « des 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'introduction d'une demande d'autorisation » (voir à cet égard notamment CE. 239.999 du 28 

novembre 2017). Il convient de rappeler à cet égard que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 constitue une dérogation à la règle sise à l’article 9, alinéa 2, de la même loi, selon laquelle 

l’autorisation de séjourner plus de trois mois en Belgique doit être demandée, sauf dérogations 

prévues par un Traité international, par une loi ou par un arrêté royal, par l'étranger auprès du 

poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à 

l'étranger.  
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Le Conseil observe au demeurant que la partie défenderesse se réfère également de manière 

constante à cette définition lorsqu’elle est amenée à statuer sur les demandes d'autorisation de 

séjour et qu’elle n’y déroge pas en l’espèce. 

  

Le fait de considérer que certaines circonstances puissent constituer, en elles-mêmes, de telles 

circonstances, n’est pas de nature à contrevenir en soi au pouvoir d’appréciation de la partie 

défenderesse, lequel doit être exempt d’erreur manifeste.  

 

En l’occurrence, la situation résultant pour la personne étrangère d’une décision de recevabilité de 

sa demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, constitue en soi une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

L’objection présentée par la partie défenderesse selon laquelle elle ignorait, au jour de la décision 

attaquée, que la demande devait être considérée comme pendante, ne peut être retenue sous 

peine de ne pas tirer les conséquences ad hoc de l’arrêt d’annulation susmentionné, ainsi qu’il a 

été rappelé par le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 229.610 du 18 décembre 2014.  

 

Partant, il y a lieu d’annuler le premier acte attaqué.  

 

2.4. L’ordre de quitter le territoire s’analysant comme l’accessoire du premier acte attaqué, il 

s’impose de l’annuler également. 

 

3. Débats succincts.  

 

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.  

 

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 1er 

 

La décision, prise le 17 novembre 2016, déclarant irrecevable la demande d'autorisation de séjour, 

est annulée. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 17 novembre 2016, est annulé. 

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois août deux mille dix-neuf par : 

 

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

 

M. A. IGREK,                                                 greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


