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 n° 229 507 du 29 novembre 2019 

dans l’affaire X / III  

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE 

Rue Stanley 62 

1180 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 PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 avril 2017, par X qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

10 mars 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 octobre 2019. 

 

Entendue, en son rapport, E. MARTENS, présidente de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et M. A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 8 août 2010 et s’est déclarée réfugiée le 10 aout 2010. La 

procédure d’asile s’est clôturée par une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides en date du 14 janvier 

2011. Le recours  introduit devant le Conseil a été rejeté un arrêt n° 59 931 du 18 avril 2011.  

 

Le 17 mai 2011, elle introduit une seconde demande de protection internationale. Ladite procédure 

d’asile s’est clôturée par une décision de refus de pris en considération de sa demande le 20 mai 2011. 

Le 7 juillet 2011, elle introduit une troisième demande d’asile, qui s’est clôturée par une décision de 

refus de la qualité de réfugié et de refus de la protection subsidiaire du Commissariat général aux 

réfugiés et apatrides du 19 février 2014. 
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1.2. Le 18 mai 2011 et le 28 novembre 2011, la requérante a introduit successivement deux demandes 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de la 

partie défenderesse. La première de ces demandes a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité du 9 juin 

2011, la seconde ayant été clôturée par une décision la déclarant non fondée le 16 août 2012. 

 

1.3. Le 3 mars 2014, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la ville de  Liège. 

 

1.4. Le 10 mars 2017, la partie défenderesse a invité le Bourgmestre de la ville de Liège à délivrer à la 

requérante une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour provisoire. 

 

Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 15 mars 2017, constitue l’acte attaqué et est motivée 

de la manière suivante :  

 

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

 

La requérante invoque sa demande d’asile comme circonstance exceptionnelle pouvant empêcher un 

retour temporaire dans son pays d'origine. Cependant, notons que la demande d’asile introduite par le 

requérant a été clôturée par décision de refus du statut de réfugié et refus de la protection subsidiaire 

par le Conseil du Contentieux des Etrangers/le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides 

(CGRA) en date du 26.05.2014. Cet élément ne peut donc plus être retenu comme étant une 

circonstance exceptionnelle valable. 

 

L’intéressée invoque également l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme relatif 

aux traitements inhumains et dégradants. Elle indique avoir vécu des événements traumatisant au pays. 

Cependant, alors qu’il lui revient d’étayer ses assertions (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), la requérante 

n’explique pas en quoi un retour temporaire dans son pays d’origine constituerait un traitement inhumain 

et dégradant au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Aussi, un retour temporaire 

en Algérie en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne 

constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH (C.E , 11 oct. 2002, 

n°111.444) et n’est donc pas une violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cet 

élément ne pourra valoir de circonstance exceptionnelle. 

 

La requérante invoque en son chef sa formation « le monde des possibles » asbl, et son intégration 

appuyée par son attestation d’intégration au titre de circonstance exceptionnelle. Cependant, nous 

considérons que ces éléments sont autant de renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté 

de la requérante de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté 

quelconque de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de 

l'obtention d'une autorisation de séjour (C.E., 13.08.2002, n°109.765). Un séjour prolongé en Belgique 

ne fait nullement obstacle à un retour de la requérante au pays d'origine. Dès lors, en relevant les 

éléments spécifiques d'intégration invoqués par la requérante, ceux-ci ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle. (CCE arrêt 160881 du 28/01/2016)  

 

A titre de circonstance exceptionnelle, la requérante affirme avoir la possibilité et la volonté de travailler 

en Belgique. En effet, elle indique que Monsieur S. H., administrateur de la Haute Meuse Net Service, a 

introduit d’une demande d’autorisation de travail pour un étranger 26.07.2013 et qu’elle a eu une 

promesse d’embauche par la sprl Donia le 30.09.2016. Cependant, la volonté et la possibilité de 

travailler n'empêche pas à l'étranger de retourner temporairement dans son pays d'origine en vue d'y 

lever les autorisations requises. 

 

Ajoutons que, pour que l’existence d’un emploi puisse constituer une circonstance exceptionnelle au 

sens de l’article 9bis de la loi du 15/12/1980, faut-il encore qu’un contrat de travail ait été conclu 

régulièrement et conformément à une autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente (C.E, 6 

déc.2002, n° 113.416). Or, en l’espèce, la requérante n’est pas porteur d’un permis de travail et n’est 

donc pas autorisée à exercer une quelconque activité lucrative en Belgique. La circonstance 

exceptionnelle n’est donc pas établie. 

 

A titre de circonstances exceptionnelles, l’intéressée affirme suivre en Belgique un traitement médical 

qui ne peut être interrompu. Afin d’étayer ses dires, l’intéressé apporte diverses attestations médicales. 

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’intéressée ne 



  

 

 

CCE X - Page 3 

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. Cet 

élément ne pourra valoir de circonstance exceptionnelle valable ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. La requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 

15.12.1980. des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe suivant lequel l'administration doit 

prendre en considération l'ensemble des éléments pour statuer ». 

 

2.1.2. Dans une première branche, elle fait valoir que « l'administration exige de la requérante de 

prouver une impossibilité de rentrer dans son pays d'origine pour y lever une autorisation de séjour », ce 

qui constitue « un excès de pouvoir ».  

 

2.1.3. Dans une seconde branche, elle précise avoir « fourni à suffisance des preuves de sa parfaite 

intégration en Belgique, non contestées par l'administration, qui a estimé que malgré tout ces éléments 

constituent tout au plus une volonté de séjourner sur le territoire belge et non une impossibilité ou une 

difficulté quelconque de rentrer dans son pays d'origine » et ce « d'autant plus que la Haute Meuze Net 

Services a introduit une demande d'autorisation d'occuper un travailleur étranger ». 

 

2.1.4. En une troisième branche, elle rappelle suivre « un traitement médical qui ne peut être 

interrompu, ce qui n'est pas contesté par l'Office des Etrangers » en telle sorte qu’il existe un risque « de 

ne pas pouvoir continuer son traitement » ce qui « constitue un traitement inhumain et dégradant au 

sens de l'article 3 de la CEDH ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’« article 8 de la CEDH », en ce que 

la partie défenderesse n’a pas analysé « si une telle ingérence est nécessaire dans une société 

démocratique, c'est-à-dire s'il existe un rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens 

employés pour y arriver, la réponse ne peut être que négative » en telle sorte que « Le seul moyen de 

mettre fin à cette violation de l'article 8 de la CEDH est de régulariser la situation de séjour de [la 

requérante] ». 

 

3. Examen des moyens. 

 

3.1.  En ce qui concerne les deux premières branches du premier moyen, 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. 

 

Enfin, 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. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. 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. 
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Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée révèle que, 

contrairement à ce qui est allégué par la partie requérante, la partie défenderesse a, de façon détaillée, 

répondu aux principaux éléments soulevés dans sa demande d’autorisation de séjour, à savoir la 

longueur de son séjour, son intégration, sa maladie et sa possible insertion professionnelle, en 

expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au 

sens indiqué supra. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui se 

contente de soutenir que la partie défenderesse commet « un excès de pouvoir » et qu’elle aurait  

«fourni à suffisance des preuves de sa parfaite intégration en Belgique, non contestées par 

l'administration, qui a estimé que malgré tout ces éléments constituent tout au plus une volonté de 

séjourner sur le territoire belge et non une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son 

pays d'origine » et ce « d'autant plus que la Haute Meuze Net Services a introduit une demande 

d'autorisation d'occuper un travailleur étranger ». Ce faisant, force est de constater que, d’une part, la 

partie requérante reste en défaut de rencontrer les motifs de la décision querellée et que, d’autre part, 

elle tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la 

partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. Or, le Conseil constate que la partie 

requérante reste en défaut de démontrer la commission d’une telle erreur. 

 

3.3. En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, quant au fait que la maladie de la partie 

requérante serait constitutive d’une circonstance exceptionnelle, le Conseil constate qu’à nouveau, dans 

sa demande d’autorisation de séjour, la partie requérante s’était limitée à cet égard à déposer deux 

attestations médicales mentionnant : « attestation du Dr. H. W.(pièce 2) : «J'ai, examiné Madame H.B. 

pour une lésion cicatrisationelle de la cuisse gauche, consécutive à une brulure de cigarette appliquée 

par son mari f atteste de l'origine et de la nature de cette lésion correspondant à la violence infligée et 

décrétée » et « attestation du Dr, A. A. du 23/04/2012 et du 9/02/2012: « certifie que Madame B. H. est 

suivie à ma consultation pour un état anxio-dépressif majeur chronique, accompagné d'un trouble 

anxieux de type état de stress pos-traumatique. Elle est sous traitement médicamenteux : Sipralexa 1/J, 

Staurodorm 1/J » (pièces 3 et 4) ;« carte de suivi du Dr. A, H., Neuro Psychiatre », sans apporter plus 

de précision quant à ce. En conséquence, la partie requérante se bornant à invoquer sa maladie de 

manière péremptoire sans expliquer en quoi elle serait constitutive d’une circonstance exceptionnelle, le 

Conseil constate que la partie défenderesse a pu relever à juste titre que « bien que son état de santé 

soit attesté par des documents médicaux, l’intéressée 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. Cet élément ne pourra valoir de circonstance 

exceptionnelle valable ». Le Conseil relève par ailleurs que la partie requérante n’explique pas 

davantage en termes de recours de quelle manière sa maladie pourrait être constitutive d’une 

circonstance exceptionnelle. Or, il n’appartient pas au Conseil de se substituer à la partie requérante 

dans la formulation de ses propres arguments. Dès lors, la partie défenderesse a pu à juste titre 

considérer qu’à défaut d’étayer ses assertions, « un retour temporaire en Algérie en vue de lever les 

autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas un traitement inhumain 

et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH ». 

 

3.4. En ce qui concerne le second moyen, quant à l’invocation de l’article 8 de la CEDH, outre le fait que 

la partie requérante n’avait nullement invoqué le bénéfice de cet article à titre de circonstances 

exceptionnelles mais à titre de motifs de fond de sorte qu’il ne peut être fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas y avoir répondu, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit 

au respect de la vie privée et familiale est invoqué, le Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée 

au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation 

de l’existence ou non d’une vie privée, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris 

(cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 

34; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de 

"vie familiale" ni la notion de "vie privée". Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être 

interprétées indépendamment du droit national. En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il 

convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, 

que le lien personnel entre les membres de cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 
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2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de « vie privée » n’est pas non plus définie par l’article 8 de la 

CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de « vie privée » est un terme large et qu’il n’est pas 

possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, 

Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie 

en fait. 

 

Il ressort de ces considérations que, lorsque la partie requérante 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’elle invoque, ainsi que la manière 

dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que, contrairement à ce que la partie requérante allègue, elle n’établit 

nullement à suffisance la preuve d’une vie privée. Elle reste ainsi en défaut d’étayer par des éléments 

de preuve précis et objectifs sa vie privée, se bornant à souligner qu’il y aurait une ingérence 

disproportionnée dans sa vie privée sans autre précision quant à ce. Dès lors, le Conseil considère que 

la réalité d’une vie privée de la partie requérante en Belgique n’est pas établie. 

 

En tout état de cause, à titre surabondant, quant à l’argumentation relative au caractère disproportionné 

de l’ingérence dans sa vie privée, force est de rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont 

déjà jugé que « le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la 

[CEDH] peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 

2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de 

cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la 

[CEDH]. Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à 

soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe 

demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des 

non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la 

[CEDH] ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur 

territoire. L’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en 

principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence 

proportionnée dans la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant 

une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de 

la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. 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 la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte 

qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans 

le même sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008).  

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En 

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage 

une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et 

familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique 

pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3). 

 

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande d’autorisation de 

séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose à la partie requérante qu'une formalité nécessitant une 

séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la 

demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

La violation de l’article 8 de la CEDH n’est dès lors pas fondée. 

 

3.5. Aucun des moyens n’étant fondé, la requête doit être rejetée. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      E. MAERTENS 


