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 n°236 978 du 26 juin 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint-Martin, 22 

4000 LIEGE 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration 

sociale et à la lutte contre la Pauvreté et désormais la Ministre des Affaires sociales 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 août 2014, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la Loi, de l’ordre de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée, tous trois 

pris le 25 juillet 2014 et notifiés le 5 août 2014. 

 

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 ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. JASSENS loco  Me D. ANDRIEN , avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPERS, 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 5 août 2010.   

 

1.2. Il a ensuite introduit deux demandes de protection internationale, dont aucune n’a eu une issue 

positive.   

 

1.3. Le 19 décembre 2013, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 

bis de la Loi. 
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1.4. En date du 25 juillet 2014, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant 

irrecevable la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le premier acte 

attaqué, est motivée comme suit :  

 

«Rappelons que l'intéressé est arrivé en Belgique le 05.08.2010 et y a initié une procédure d'asile le 

même jour. Celle-ci sera clôturée négativement le 05.06.2012 par décision du Conseil du Contentieux 

des Etrangers (CCE). L’intéressé a ensuite initié une seconde procédure d'asile le 31.08.2012, laquelle 

fut également clôturée négativement le 09.07.2013 par décision du CCE aussi. 

L'intéressé invoque la longueur déraisonnable du traitement de ses deux procédures d'asile 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 d'asile clôturée ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle (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, soulignons que l’intéressé 

n'explique pas en quoi la longueur de ses procédures d'asile (clôturées) rendrait difficile ou impossible 

tout retour au pays d’origine pour y lever les autorisations requises. Cet élément ne peut donc constituer 

une circonstance exceptionnelle. L'intéressé invoque également comme circonstance exceptionnelle 

l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) arguant qu’un retour précipité 

au pays d’origine affecterait sa vie privée. Relevons que cet élément ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. En effet, un retour au pays 

d'origine ou de résidence à l’étranger, en vue de lever les autorisations requises pour permettre son 

séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits 

de l’Homme et cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. En effet, une séparation 

du requérant d'avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le 

droit à la vie familiale et privée du requérant Un retour vers son pays d’origine, en vue de les  

autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n'implique pas une rupture des liens privés et 

familiaux du requérant Cette obligation n'est pas disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle 

constitue dans sa vie privée et familiale (C.E.- Arrêt n* 122320 du 27/0&2003). 

L'intéressé se prévaut par ailleurs la longueur de son séjour (depuis 2010) ainsi que ses efforts pour 

s’intégrer en Belgique attestés par le fait qu'il parie Français et a suivi des formations et travaille dans 

cette langue, son travail chez Terre asbl (joint des copies de fiches de paie, de son permis de travail C, 

...) ainsi que les liens sociaux tissés. Or, 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 à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E, 24 octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, 

n° 39.028). Concernant le fait que l'intéressé travaille chez Terre asbl, notons que 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 et ne peut dès lors constituer une circonstance exceptionnelle Aussi, 

après vérification du dossier administratif de l’intéressé, rappelons qu’il a été autorisé à travailler dans le 

cadre de ses procédures d'asile et qu'un permis de travail C perd toute validité si son détenteur perd son 

droit ou son autorisation de séjour. Or, sa dernière demande d'asile a été clôturée le 09.07.2013. 

L’intéressé ne bénéficie donc plus de la possibilité de travailler. Rappelons encore à ce sujet l'arrêt 

suivant : « le Conseil constate que la partie requérante ne conteste pas ne pas être titulaire d'une 

autorisation de travail. Il n'est pas davantage contesté qu'en vertu des lois et règlements en vigueur, 

l'octroi d'une telle autorisation est indispensable pour pouvoir exercer une activité professionnelle. Dès 

lors que la partie requérante n'est plus en situation de travailler légalement en Belgique, force est de 

conclure que l'activité professionnelle revendiquée ne constitue plus un empêchement au retour dans le 

pays d'origine » (CCE arrêt 83.331 du 21.06.2012). 

Quant au fait qu'il n'a pas encouru de condamnation qui justifierait qu’il constitue un danger actuel pour 

l’ordre public, cet élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour vers le pays étant donné que ce genre de comportement est 

attendu de tout un chacun. 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.» 
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1.5. A la même date, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire. Cette 

décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«      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 : 

 

o 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 ne présente pas de passeport valable ». 

 

1.6. A la même date, la partie défenderesse a pris à son égard une interdiction d’entrée. Cette décision, 

qui constitue le troisième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«       MOTIF DE LA DECISION :  

 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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: 

o En vertu de l’article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l’interdiction d’entrée 

est de 2 ans car : 

o 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie : 

La durée de 2 ans d’interdiction d’entrée sur le territoire est imposée étant donné que, suite à la 

notification de l’ordre de quitter le territoire le 15.07.2013, l’intéressé n’a pas encore entrepris de 

démarches pour quitter volontairement le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires de l’espace 

Schengen. En outre, il a introduit une demande 9bis en date du 25.02.2014 (sic) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation 

de l’article 8 CEDH, des articles 7, 9bis, 62, 74/11, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des principes 

généraux de bonne administration, de minutie , prohibant l’arbitraire administratif et imposant de statuer 

sur base de tous les éléments de la cause ».   

 

2.2. Dans ce qui peut s’apparenter à une première branche ayant trait aux deux premiers actes 

entrepris, elle reproduit le contenu de l’article 9 bis, § 1er, alinéa 1er, de la Loi, elle rappelle brièvement la 

teneur de la motivation de la première décision querellée et elle explicite la portée de la notion de 

circonstance exceptionnelle. Elle argumente qu’ « En ce qu’elle affirme péremptoirement que le 

requérant n’explique pas en quoi la longueur des procédures d’asile rendrait difficile un retour, la 

décision ne peut être tenue pour adéquatement motivée à défaut de répondre aux arguments avancés 

par le requérant dans sa demande : « Entamée le 5 aout 2010, la demande d’asile s’est clôturée par un 

jugement du Conseil du contentieux des Etrangers du 4 juillet 2013. La procédure a donc duré trois ans 

; un tel délai est manifestement déraisonnable à partir du moment où la loi prévoit des délais 

radicalement plus courts et que le délai moyen est de 101 jours : 

http://www.emnbelgium.be/fr/nouvelles/le-d%C3%A9lai-moyen-pour-les-d%C3%A9cisions-des-

demandes-dasile-introduites-en-2012-se-monte-pour-lo Durant ce délai qui ne lui est nullement 

imputable, Monsieur [B.] n’a pas ménagé ses efforts pour s’intégrer dans la société belge ». La décision 

rejette par principe la vie privée et familiale au titre de circonstance exceptionnelle, alors que suivant 

l’article 74/13 de la loi : « Lors de la prise d'une décision 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 ». Si le Ministre doit tenir compte de la vie privée et familiale lors de la prise d’une 

décision d’éloignement, il doit a fortiori en temps compte au titre de circonstance exceptionnelle 

lorsqu’elle est invoquée au préalable, sauf à commettre une erreur manifeste et méconnaitre les articles 

9bis et 74/13. […] Ainsi jugé que constitue une telle circonstance le fait pour un étranger qui a une vie 

familiale en Belgique, vie familiale que la partie adverse ne remet pas en cause, de devoir l’interrompre 

pour un temps indéterminé pour retourner dans son pays afin d’y solliciter une autorisation de séjour 

qu’il n’est pas certain d’obtenir (Conseil d’Etat, arrêt n° 130.201 du 8 avril 2004, Mongongu). La 

longueur du séjour a été reconnue par la partie adverse comme motif de régularisation dans ses 

circulaires de mars et juillet 2009 .La partie adverse ne peut changer d’avis selon son bon vouloir, sauf à 
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institutionnaliser l’arbitraire administratif (Conseil d’Etat, arrêt n° 157.452 du 10 avril 2006). L’intégration 

est incontestablement un motif susceptible de justifier tant la recevabilité que le fondement d’une 

régularisation (Conseil d’Etat, arrêts n° 116.916 du 11 mars 2003, ,177.189 du 26 novembre 

2007,183.369 du 18 septembre 2008…) ; la partie adverse, qui affirme le contraire, commet une erreur 

d’autant plus manifeste qu’elle l’admet elle-même notamment dans son instruction du 19 juillet 2009 : « 

2.8…l’étranger avec un ancrage local durable en Belgique entrera également en considération. Cette 

situation concerne l’étranger qui a établi en Belgique le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et 

économiques. L’existence d’un ancrage local durable en Belgique est une question factuelle qui fait 

l’objet d’un examen soumis à l’appréciation souveraine du ministre ou de son délégué… Lors de 

l’examen de l’ancrage local durable en Belgique, le ministre ou son délégué ne se laissera pas guider 

par un seul facteur, mais regardera les éléments factuels dans leur ensemble. Le ministre ou son 

délégué retient, en plus des conditions précitées, les éléments factuels suivants : · Les liens sociaux 

tissés en Belgique. Le parcours scolaire et l’intégration des enfants. · La connaissance d’une des 

langues nationales, ou avoir fréquenté des cours d’alphabétisation. · Le passé professionnel et la 

volonté de travailler, la possession des qualifications ou des compétences adaptées au marché de 

l’emploi, entre autres en ce qui concerne les métiers en pénurie, la perspective de pouvoir exercer une 

activité professionnelle et/ou la possibilité de pourvoir à ses besoins ». L[e] fait de travailler ne peut 

simplement être écarté en raison de l’irrégularité de son séjour ; la régularisation de 2009 concernait 

notamment des personnes en séjour illégal comme lui, qui disposaient de promesses de travail (critère 

2.8.B) , tandis que les travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1980 renseignent que l’article 9 

alinéa 3 a été inséré afin de permettre aux « travailleurs migrants », qui ont obtenu un permis de travail, 

d’éviter de se rendre à l’étranger pour y solliciter un permis de séjour de plus de trois mois :« Les 

amendements de M. Levaux... et Dejardin... ont trait, tous deux, au problème de la régularisation de la 

situation du travailleur étranger ayant trouvé du travail en Belgique mais n'ayant pas demandé 

régulièrement son autorisation de séjour...La commission décide unanimement de ne retenir que 

l'amendement de M. Dejardin. Celui-ci rappelle brièvement que la pratique actuelle permet au travailleur 

étranger d'obtenir son autorisation de séjour auprès d'un poste diplomatique (Cologne ou Lille) qui a 

reçu des directives dans ce sens du Ministère de la Justice. Son amendement tend à mettre fin à cette 

hypocrisie et à ces complications administratives en permettant, « lors de circonstances exceptionnelles 

», à l'étranger de faire cette demande auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne ... 

L'amendement est adopté par 11 voix contre 2. L'article 9, ainsi amendé, est adopté à l'unanimité. » 

(Rapport de la commission plénière Justice, Doc.parl.ch. 1977-78, n°144, pages 77 à 79). Or, il n’est 

pas contesté que le requérant a travaillé régulièrement et on peut aisément comprendre qu’un travail 

régulièrement exercé [risque] d’être perdu à jamais suite à un départ pour la Guinée, pays lointain et ce 

pour un délai qui ne peut être garanti pas comme limité dans le temps puisque les données disponibles 

révèlent que les délais de délivrance par la Belgique d’un visa autre que touristique sont très longs et 

qu’on ne délivre pas de visa aux étrangers qui souhaitent venir travailler en Belgique 

(http://www.universal-embassy.be/article.php3?id_article=123). La référence à Votre arrêt n° 83.331 ne 

contredit pas le grief ci-dessus (lire Conseil d’Etat, cass., 6 août 2014, n°228.163). Pour le surplus, la 

décision énumère tous les éléments invoqués sans expliquer concrètement pour quel motif, pris 

individuellement ou isolément, ils sont insuffisants pour permettre la régularisation ; en cela, elle ne peut 

être tenue ni pour adéquatement motivée. La motivation est parfaitement stéréotypée, reproduite à 

l’identique dans de nombreux dossiers. Ainsi décidé par le Conseil d’Etat (arrêt 87.112 du 9 mai 2000) : 

« les circonstances alléguées par l'étranger pour justifier une régularisation de son séjour sur place 

doivent être examinées concrètement par le ministre ou son délégué, dans chaque cas d'espèce; que la 

motivation de la décision qui statue sur la demande de régularisation doit refléter la réalité de pareil 

examen; qu'il apparaît des termes mêmes de la motivation du premier acte attaqué que la partie 

adverse a écarté les éléments invoqués par la requérante à l'appui de sa volonté d'intégration pour le 

seul motif [que] la précitée ne réunit pas les conditions minimales …que la décision litigieuse n'est pas 

adéquatement motivée. » Dans le même sens : CCE, arrêt n° 88616 du 28 septembre 2012, Amraoui[.] 

En ce que, pour contrer tous les arguments, la partie adverse souligne le caractère temporaire du retour 

(qui « n’implique pas une rupture des liens privés », « n’empêche pas la réalisation d’un ou plusieurs 

départs à l’étrangers pour obtenir l’autorisation de séjour ») , elle est constitutive d’erreur manifeste, 

puisqu’elle impose par ailleurs au requérant une interdiction de séjour de deux ans ». 

 

2.3. Dans ce qui peut s’apparenter à une deuxième branche relative à l’interdiction d’entrée querellée, 

elle reproduit le contenu de l’article 74/11, § 1er, alinéa 1er, de la Loi et du sixième considérant de la 

Directive Retour. Elle développe que « La partie adverse ne peut, sans commettre d’erreur manifeste ni 

violer l’article 74/11, reprocher au requérant de ne pas avoir obtempéré à l’ordre de quitter du 15 juillet 

2013, alors qu’il avait introduit une demande de séjour et qu’[il attendait] la réponse à [celle]-ci. 

L’effectivité de cette demande est incompatible avec l’obligation de retourner, puisque l’examen de cette 

http://www.universal-embassy.be/article.php3?id_article=123
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demande nécessite sa présence sur le territoire. L’annexe 13 sexies impose au requérant une 

interdiction d’entrée de 2 ans parce que l’obligation de retour n’a pas été remplie.Il ressort de l’article 

74/11 que la durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances 

propres à chaque cas. Il s’agit d’une obligation à charge de la partie adverse qui aurait dû tenir compte 

de la circonstance que le requérant a introduit une demande sur pied de l’article 9bis .En l’espèce, la 

décision ne contient aucune motivation particulière quant au choix de la sanction ; elle opte pour une 

sanction sévère, sans préciser la raison qui a guidé son choix, pas plus que le rapport entre la gravité 

des faits et la sanction infligée (en matière disciplinaire : Cons. État (8e ch., prés., réf.), 29 sept. 2005, 

Adm. publ. mens., 2005, p.193 ; Cons. État (6e ch., prés., réf.), 14 mai 2002, Adm. publ. mens., 2003, 

p.122 ; n° 93.962 du 14 mars 2001). Partant, l’annexe 13 sexies est constitutive d’erreur manifeste, et 

n’est ni légalement ni adéquatement motivée au regard des articles 62, 74/11 et 74/14 de la loi ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé les articles 7 et 74/14 de la Loi.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles précités. 

 

3.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, l’appréciation des « circonstances 

exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen 

de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à 

la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels que 

puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Le Conseil souligne 

ensuite que les « circonstances exceptionnelles » précitées sont 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 de séjour, que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas 

moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 

107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressé de 

connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 

2000). 

 

3.3. En l’occurrence, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon circonstanciée et méthodique, abordé les principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour du requérant (la longueur déraisonnable du traitement de ses deux procédures 

de protection internationale, le droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la 

CEDH, la longueur de son séjour et son intégration attestée par divers éléments, son travail et enfin le 

fait qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales justifiant qu’il constitue un danger pour l’ordre 

public) et a adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, pour chacun d’eux, qu’il ne 

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

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

séjour par la voie normale.  

 

Le premier acte querellé satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, 

car requérir davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des 

motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

A propos de l’argumentation de la partie requérante selon laquelle la partie défenderesse aurait usé 

d’une motivation stéréotypée, le Conseil souligne qu’il n’est nullement en accord avec celle-ci dès lors 
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que, comme dit ci-avant, la partie défenderesse a analysé les éléments tels qu’invoqués par le 

requérant lui-même et a motivé en fonction de ceux-ci. 

 

En ce que la partie requérante soutient que les éléments invoqués en termes de demande permettent 

une « régularisation », le Conseil souligne que, la demande ayant été déclarée irrecevable, la partie 

défenderesse n’avait donc pas à examiner le fond de celle-ci ni a fortiori expliquer en quoi les éléments 

invoqués en termes de demande ne justifient pas une autorisation de séjour.  

 

3.4. Relativement à la durée de traitement des demandes de protection internationale du requérant, le 

Conseil remarque que la partie défenderesse a motivé que « L'intéressé invoque la longueur 

déraisonnable du traitement de ses deux procédures d'asile 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 d'asile clôturée ne constitue pas une circonstance exceptionnelle (C.E, 24 oet. 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, soulignons que l’intéressé n'explique pas en quoi la longueur de ses procédures 

d'asile (clôturées) rendrait difficile ou impossible tout retour au pays d’origine pour y lever les 

autorisations requises.» ce qui se vérifie au dossier administratif et ne fait l’objet d’aucune contestation 

utile. Le Conseil souligne que la partie défenderesse a constaté la clôture négative des demandes de 

protection internationale du requérant et n’a pas remis en cause la longueur déraisonnable du traitement 

de celles-ci mais a explicité à suffisance en quoi cela ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle. Or, la partie requérante ne critique aucunement concrètement cette motivation et ne 

démontre aucune erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse. Le fait que la 

longueur des procédures de protection internationale ne soit pas imputable au requérant et qu’il n’ait 

pas ménagé ses efforts pour s’intégrer durant ce temps sont sans incidence à ce dernier égard. 

 

3.5. S’agissant de la longueur du séjour et de l’intégration du requérant, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a motivé à suffisance et à bon droit que «L'intéressé se prévaut par ailleurs la longueur de 

son séjour (depuis 2010) ainsi que ses efforts pour s’intégrer en Belgique attestés par le fait qu'il parle 

Français et a suivi des formations et travaille dans cette langue, son travail chez Terre asbl (joint des 

copies de fiches de paie, de son permis de travail C, ...) ainsi que les liens sociaux tissés. Or, 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 à l'étranger pour obtenir 

l'autorisation de séjour (C.E, 24 octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028)», ce qui ne fait l’objet 

d’aucune critique utile. Le Conseil considère en effet que ces éléments sont autant de renseignements 

tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant 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. Dès lors, en relevant la longueur 

du séjour et l’intégration en Belgique invoquées par le requérant et en estimant que celles-ci ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle, la partie défenderesse a valablement exercé son 

pouvoir d’appréciation et a suffisamment et adéquatement motivé sa décision.  

 

3.6. Quant à l’argumentation basée sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil relève que la partie 

défenderesse a pris en considération la vie privée et la vie familiale du requérant et qu’elle a explicité en 

quoi celles-ci ne peuvent constituer une circonstance exceptionnelle en motivant que  «L'intéressé 

invoque également comme circonstance exceptionnelle l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme (CEDH) arguant qu’un retour précipité au pays d’origine affecterait sa vie privée. 

Relevons que cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour au pays d'origine. En effet, un retour au pays d'origine ou de résidence à l’étranger, en 

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

violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et cet élément ne constitue 

pas une circonstance exceptionnelle. En effet, une séparation du requérant d'avec ses attaches en 

Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée du 

requérant Un retour vers son pays d’origine, en vue de les  autorisations pour permettre son séjour en 

Belgique, n'implique pas une rupture des liens privés et familiaux du requérant Cette obligation n'est pas 
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disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle constitue dans sa vie privée et familiale (C.E.- Arrêt n* 

122320 du 27/0&2003).», ce qui ne fait l’objet d’aucune critique utile. 

 

Le Conseil rappelle qu’étant donné qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale du requérant et il n’est pas procédé à un examen sur la 

base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère 

néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de 

maintenir et de développer la vie familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour 

EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise 

en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est 

tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 

1986, Rees/Royaume-Uni, § Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto et in specie le caractère 

déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts. L’on constate par ailleurs que la partie 

requérante n’invoque nullement l’existence d’obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie 

privée et familiale normale et effective ailleurs qu’en Belgique.  

 

Ainsi, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 8 de la CEDH. 

 

A propos du fait que le Conseil d’Etat aurait déjà admis que la vie familiale peut constituer une 

circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour en Belgique, 

le Conseil rappelle que les demandes d’autorisation de séjour s’apprécient au regard des faits de 

chaque espèce et que des demandes, même sensiblement proches, n’appellent pas nécessairement 

une réponse identique. 

 

3.7. Au sujet du travail du requérant, le Conseil constate qu’une simple lecture du premier acte attaqué 

révèle que cela a été pris en compte par la partie défenderesse. En effet, cette dernière a exposé, dans 

la première décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle a estimé que cet élément n’est pas 

constitutif d’une circonstance exceptionnelle rendant impossible ou particulièrement difficile un retour du 

requérant dans son pays d’origine aux fins d’y lever les autorisations requises, à savoir que 

«Concernant le fait que l'intéressé travaille chez Terre asbl, notons que 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 et ne peut dès lors constituer une circonstance exceptionnelle Aussi, 

après vérification du dossier administratif de l’intéressé, rappelons qu’il a été autorisé à travailler dans le 

cadre de ses procédures d'asile et qu'un permis de travail C perd toute validité si son détenteur perd son 

droit ou son autorisation de séjour. Or, sa dernière demande d'asile a été clôturée le 09.07.2013. 

L’intéressé ne bénéficie donc plus de la possibilité de travailler. Rappelons encore à ce sujet l'arrêt 

suivant : « le Conseil constate que la partie requérante ne conteste pas ne pas être titulaire d'une 

autorisation de travail. Il n'est pas davantage contesté qu'en vertu des lois et règlements en vigueur, 

l'octroi d'une telle autorisation est indispensable pour pouvoir exercer une activité professionnelle. Dès 

lors que la partie requérante n'est plus en situation de travailler légalement en Belgique, force est de 

conclure que l'activité professionnelle revendiquée ne constitue plus un empêchement au retour dans le 

pays d'origine » (CCE arrêt 83.331 du 21.06.2012).», ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation 

concrète. 

 

En effet, le Conseil ne peut qu’observer que la partie requérante ne remet pas en cause que le 

requérant n’est plus titulaire d’une autorisation de travail et il n’est pas davantage contesté qu’en vertu 

des lois et règlements en vigueur, l’octroi d’une autorisation est indispensable pour pouvoir exercer une 

activité professionnelle. En conséquence, dès lors que le requérant n’est plus en situation de travailler 

légalement en Belgique, force est de conclure que son travail ne constitue en tout état de cause pas un 

empêchement au retour dans le pays d’origine et que la partie défenderesse a donc valablement motivé 

sa décision sur ce point. A titre de précision, le Conseil considère qu’en motivant de la sorte, la partie 

défenderesse ne s’est pas fondée sur l’illégalité du séjour du requérant en tant que telle pour rejeter 

l’élément invoqué à titre de circonstance exceptionnelle mais bien sur le fait que, dès lors que le 

requérant ne peut plus travailler légalement en l’absence de l’autorisation de travail requise, son travail, 

à défaut de pouvoir être concrétisé, ne peut en tout état de cause être invoqué à titre de circonstance 

exceptionnelle. 

  

3.8. Relativement aux développements fondés sur l'instruction du 19 juillet 2009 relative à l'application 

de l'ancien article 9,3 et de l'article 9 bis de la Loi, en dehors du fait que le requérant n’en a pas soulevé 
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le bénéfice en temps utile à l’appui de sa demande, le Conseil rappelle en tout état de cause que le 

Conseil d'Etat, dans son arrêt n° 198 769 prononcé le 9 décembre 2009 a annulé cette instruction. Le 

Conseil souligne à cet égard que l'annulation d'un acte administratif par le Conseil d'Etat fait disparaître 

cet acte de l'ordre juridique avec effet rétroactif et que cette annulation vaut « erga omnes » (sur la 

portée rétroactive de l'arrêt d'annulation : P. LEWALLE, Contentieux administratif, 2ème éd., 2002, 

Larder, p. 935 et ss., n°518 et ss - P. SOMERE, « L'Exécution des décisions du juge administratif », 

Adm. Pub., T1/2005, p.1 et ss.). L'arrêt d'annulation a une autorité absolue de chose jugée (C.E., 30 

septembre 1980, n° 20.599).  

 

Le requérant n’est donc plus en droit d'invoquer le bénéfice de cette instruction. En outre, il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse d’avoir institutionnalisé l’arbitraire administratif. En effet, les décisions 

de l’autorité administrative appliquant les critères de l’instruction en question ne peuvent fonder une 

attente légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’elles entendent confirmer une instruction jugée 

illégale par le Conseil d’Etat. En conséquence, le Conseil ne peut avoir égard, dans le cadre de son 

contrôle de légalité, aux critères de l’instruction du 19 juillet 2009 censée n’avoir jamais existé, et il ne 

saurait être fait grief à la partie défenderesse de ne pas les avoir appliqués. 

 

Outre le fait qu’elle n’a pas non plus été invoquée en temps utile à l’appui de la demande, le même 

raisonnement peut être tenu s’agissant de l’instruction du 26 mars 2009 dont les critères sont identiques 

à ceux figurant dans l’instruction du 19 juillet 2009. 

 

3.9. A propos du développement selon lequel il n’est pas certain que le requérant obtiendrait une 

autorisation de séjour, de surcroit dans un délai limité, en cas de retour au pays d’origine, le Conseil 

constate qu’il s’agit d’une allégation relative à l’attitude de la partie défenderesse et à sa politique de 

délivrance des visas qui relève de la pure hypothèse. De plus, le Conseil souligne que les informations 

générales qui émaneraient du site « http://www.universal-embassy.be/article.php3?id_article=123 », ne 

peuvent en tout état de cause être considérées comme systématiques. Enfin, relativement à la remise 

en cause du caractère temporaire du retour au vu de l’interdiction d’entrée querellée, le Conseil souligne 

que le premier acte attaqué est une mesure ponctuelle qui implique seulement un éloignement 

temporaire en sorte que le préjudice invoqué en raison de l’interdiction d’entrée ne résulte pas du 

premier acte attaqué, mais de l’interdiction d’entrée en tant que telle. 

 

3.10. Force est enfin de constater que la partie requérante ne critique pas le dernier motif du premier 

acte entrepris.  

 

3.11. En conséquence, la partie défenderesse a pu, à juste titre, déclarer irrecevable la demande du 

requérant.   

 

3.12. Concernant l’ordre de quitter le territoire attaqué, il s’impose de constater qu’il est motivé à 

suffisance en fait et en droit par la constatation que « o 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 ne présente pas de passeport valable », ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation concrète. 

 

S’agissant de l’argumentation fondée sur l’article 74/13 de la Loi, lequel impose de tenir compte de 

l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé lors de la prise d’une décision 

d’éloignement (et non de la vie privée), le Conseil ne peut qu’observer qu’il a été statué quant à la vie 

familiale du requérant dans le cadre de la décision d’irrecevabilité dont l’ordre de quitter le territoire est 

l’accessoire. De plus, le Conseil remarque qu’il ressort du dossier administratif, plus particulièrement 

d’une note de synthèse, que la partie défenderesse a effectué spécifiquement l’examen au regard de 

l’article 74/13 de la Loi et qu’elle a indiqué que « Lors du traitement de la demande, les éléments 

suivants doivent être recherchés (en application de l’article 74/13) : […] 2) Vie familiale →  cfr décision 

9bis ». A titre de précision, le Conseil souligne que si effectivement l’article 74/13 de la Loi nécessite, 

lors de la prise d’une décision d’éloignement, un examen au regard des éléments repris dans cette 

disposition, il n’est pas nécessaire que ces considérations ressortent formellement de la motivation de 

l’acte entrepris. 

 

3.13. Quant à l’interdiction d’entrée querellée, le Conseil observe que l’article 74/11 de la Loi, prévoit 

que :  « § 1er. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances 

propres à chaque cas. La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum 

trois ans, dans les cas suivants: 1° lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ou; 2° 

lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée. […] ».  
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En l’occurrence, le Conseil remarque que la partie défenderesse a motivé à suffisance en fait et en droit 

l’interdiction d’entrée attaquée en indiquant que « o En vertu de l’article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 

15 décembre 1980, le délai de l’interdiction d’entrée est de 2 ans car : o 2° l’obligation de retour n’a pas 

été remplie : La durée de 2 ans d’interdiction d’entrée sur le territoire est imposée étant donné que, suite 

à la notification de l’ordre de quitter le territoire le 15.07.2013, l’intéressé n’a pas encore entrepris de 

démarches pour quitter volontairement le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires de l’espace 

Schengen. En outre, il a introduit une demande 9bis en date du 25.02.2014 (sic) », ce qui se vérifie au 

dossier administratif et n’est nullement remis en cause utilement. A titre de précision, le Conseil souligne 

que le requérant n’a en tout état de cause pas respecté la mesure d’éloignement précitée entre le 15 

juillet 2013 lorsqu’elle lui a été notifiée à son domicile élu et le 19 décembre 2013, date à laquelle la 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi a été introduite. L’on observe enfin 

que la partie requérante ne prouve aucunement concrètement en quoi une durée d’interdiction d’entrée 

de deux ans serait disproportionnée en l’espèce. 

 

3.14. Il résulte de ce qui précède que les deux branches apparentes du moyen unique pris ne sont pas 

fondées. 

 

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. La requête en annulation étant rejetée 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 seize juin deux mille vingt par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


