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 n° 240 096 du 27 août 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. GOHIMONT 

Rue de la Dyle 9 

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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 novembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant 

à la suspension et l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, 

prise le 17 mars 2016. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 22 novembre 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 août 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me PALSTERMAN loco Me G. GOHIMONT, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les 22 juillet 2010 et 3 septembre 2013, le requérant a introduit deux demandes d’asile auprès des 

autorités belges. Ces deux procédures se sont clôturées négativement, aux termes des arrêts du 

Conseil de céans n° 106 641 du 12 juillet 2013 et n° 135 631 du 19 décembre 2014. 

 

1.2. Entre février et septembre 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, trois ordres 

de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies). Aucune de ces décisions n’apparaît 

avoir été entreprise de recours.  
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1.3. En 2013, le requérant a introduit deux demandes d’autorisation de séjour de plus de trois mois, 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). 

 

Respectivement le 26 septembre 2013 et le 8 janvier 2015, la partie défenderesse a déclaré ces 

demandes irrecevables. Aucune de ces décisions n’apparaît avoir été entreprise de recours. 

 

1.4. Par courriers datés des 22 décembre 2014 et 22 octobre 2015, le requérant a introduit deux 

nouvelles demandes d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

1.5. Le 17 mars 2016, la partie défenderesse a déclaré ces demandes irrecevables. Cette décision, 

notifiée au requérant le 19 octobre 2016, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

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

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, l’intéressée invoque le fait que 

sa seconde et dernière demande d’asile, introduite en date du 03.09.2013, est en cours de traitement. 

Or, il ressort de l’examen du dossier administratif que sa procédure d’asile s’est clôturée le 23.12.2014 

par une décision négative du Conseil du Contentieux des Etrangers. Aussi, l’intéressé n’étant plus en 

procédure d’asile, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile tout retour au pays d’origine ou de résidence à l’étranger pour y lever les autorisations 

requises. 

Ainsi encore, à titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour en Guinée, l’intéressé fait 

référence à la situation sanitaire dans laquelle se trouverait son pays d'origine et des autres 

conséquences de cette épidémie au niveau économique et politique, entre autres. Et, l’intéressé affirme 

qu’un retour forcé dans son pays d'origine constituerait une infraction à l’article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme (qui interdit tout traitement inhumain et dégradant). L’intéressé se 

réfère aussi à une déclaration du Directeur général de l’Office des étrangers sur radio où ce dernier 

déclarait qu’on ne renverrait pas des gens vers les pays touchés. S’agissant de la fièvre hémorragique, 

notons que cet élément ne peut être considéré comme circonstance exceptionnelle. Rappelons d’abord 

que la question de l’existence de circonstances exceptionnelles s’apprécie à la lumière des éléments 

dont nous avons connaissance au moment où nous statuons sur la demande d’autorisation de séjour et 

non au moment de l’introduction de la demande (C.E., 23 juil.2004, n° 134.137 ; du 22 sept.2004, n° 

135.258 ; 20 sept.2004, n°135.086). Et, force est de constater que élément n’est plus d’actualité. De fait, 

bien que la population guinéenne soit invitée par les autorités sanitaires à continuer à respecter 

strictement les mesures d’hygiène, élémentaire, dont se laver fréquemment les mains, la fièvre d’Ebola 

a pris fin en Guinée depuis plusieurs semaines (http://www.info-ebola.be/fr/fin-de-lepidemie-ebola-et-

maintenant/). Ensuite, il convient de relever que la représentation diplomatique belge pour la Guinée ne 

se situe pas en Guinée, mais bien au Sénégal. Dès lors, le requérant ne doit donc pas retourner en 

Guinée mais peut effectuer toutes les démarches nécessaires à son séjour à partir du Sénégal. Le choix 

de retourner ou non en Guinée appartient donc uniquement au requérant puisqu’il lui revient d’effectuer 

les démarches nécessaires auprès de la représentation diplomatique compétente pour son pays 

d'origine. Compte tenu de la fin de l’épidémie d’Ebola et du fait qu’il est possible pour l’intéressé 

d’effectuer les démarches nécessaires à partir du Sénégal, cet élément ne pourra valoir de circonstance 

exceptionnelle, de même qu’aucune infraction à l’article 3 ne peut être retenue. 

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. 

A titre subsidiaire, remarquons qu’il n’est ici nullement question de refouler le requérant vers son pays 

d’origine mais seulement de démontrer l’irrecevabilité de sa demande de régularisation et d’exposer 

qu’il n’existe ici aucune circonstance exceptionnelle valable permettant l’introduction d’une demande de 

régularisation à partir du territoire belge. Notons que les déclarations faites par Monsieur Freddy 

Roosemont n’ont pas effet de loi et n’empêche pas à l’intéressé de se conformer à la législation en 

vigueur. 
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Le fait que l'intéressé revendique l'application de la protection subsidiaire, telle que définie dans la 

Directive européenne 2004/83/EG transposée par la Belgique en droit interne afin de respecter ses 

obligations européennes, ne peut être considéré comme une circonstance exceptionnelle ; en effet, 

l’intéressé doit initier la procédure organisée spécifiquement par la Loi du 15.12.1980 et cette procédure 

n'est pas de la compétence de la Direction Séjour Exceptionnel. 

D’autre part, l’intéressé invoque, au titre de circonstances exceptionnelles, son séjour en Belgique et 

son intégration (attaches sociales, formations, volonté de travailler, couverture soins de santé, 

connaissance du français et du néerlandais). Pour appuyer ses dires à cet égard, l’intéressé produit 

plusieurs documents, dont des témoignages d’intégration. Toutefois, rappelons que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9bis de la Loi du 15.12.1980 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 du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 

oct. 2001, n°100.223). L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de 

retourner dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). 

L’intéressé invoque également à l’appui de sa demande le respect de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme en raison de sa vie privée. Néanmoins, notons que cet élément ne 

saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l’obligation de retourner dans 

le pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni 

disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation n’emporte pas une 

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

en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, 

n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juillet 2004, n°133.485). Soulignons qu’il a été jugé par le 

Conseil du Contentieux des Étrangers 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 doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au 

besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle qu’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 familiale de l’étranger ou que, si ingérence il y a, elle est 

nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger 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. » (C.C.E., 24 août 2007, n°1.363). De cette 

manière, on ne peut retenir cet argument comme une circonstance exceptionnelle rendant la présente 

demande recevable. 

Par ailleurs, l’intéressé invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, l’arrêt « Salah Seekh de la 

CEDH (sic) » et l’arrêt « Eljafaji/Pays-Bas (sic) » du 17.02.2009. Cependant, cet élément ne peut être 

retenu comme circonstance exceptionnelle. De fait, il convient de noter que le requérant démontre 

valablement pas en quoi ces affaires jugées sont comparables à sa situation personnelle alors qu’il 

revient à l’intéressé d’étayer ses allégations [C.E, 13.07.2001, n° 97.866]. Notons ensuite que le Conseil 

du Contentieux des Etrangers a déjà jugé qu’il « incombe au requérant qui entend s'appuyer sur des 

situations qu'il prétend comparables, d'établir la comparabilité de la situation avec la sienne. Dès lors, il 

ne suffit pas de s'adonner à des considérations d'ordre général sur des arrêts encore faut-il démontrer la 

comparabilité de la situation individuelle à la situation invoquée, ce qui n'a pas été le cas en l’espèce 

(CCE arrêt n° 120536 du 13.03.2014). 

De même, l’intéressée invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, le respect des articles 10, 11 et 

191 de la Constitution. Toutefois, on ne voit raisonnablement pas en quoi la présente décision pourrait 

constituer une violation desdits articles. De fait, concernant les articles 10 et 11 de la Constitution Belge 

qui impose que des personnes dans des conditions semblables soient traitées de manière équivalente, 

il incombe à la requérante, qui entend déduire de situations qu'elle prétend comparables, d'établir la 

comparabilité de ces situations avec la sienne (Conseil d'Etat arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait 

que d'autres personnes auraient bénéficié d'une régularisation de séjour provisoire n'entraîne pas ipso 

facto sa propre régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour temporaire. Soulignons également que l’article 191 stipule que la protection 

accordée aux personnes et aux biens n’est pas absolue, dans la mesure où il y a des exceptions 

prévues par la loi. Notons que la présente décision est prise en application de la Loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que dès lors ladite 

exception est amplement rencontrée. Par conséquent, le fait de demander à l’intéressée de se 
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conformer à la légalisation en la matière en levant les autorisations de séjour depuis son pays d'origine 

ou de résidence à l’étranger, comme tout un chacun, n’est en rien une violation desdits articles. 

S’agissant de l’invocation de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des 

libertés fondamentales, notons qu’il a déjà été jugé par le Conseil d’Etat que « les discriminations 

interdites par l'article 14 de la Convention des Droits de l’Homme sont celles qui portent sur la 

jouissance des droits et des libertés qu'elle-même reconnaît. Or, le droit de séjourner sur le territoire 

d'un Etat dont l'intéressé n'est pas un ressortissant n'est pas l'un de ceux que reconnaît ladite 

Convention. (C.E. 10 juin 2005, n°145803) ». 

Quant au fait que l’intéressé soit en possession d’une promesse d’embauche, notons que l’exercice 

d’une activité professionnelle à venir, n’est pas un élément révélateur d’une impossibilité ou une 

difficulté quelconque de rentrer dans le pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue 

de l’obtention d’une autorisation de séjour, et ne peut dès lors constituer une circonstance 

exceptionnelle. Rappelons que l’intéressé ne dispose à l’heure actuelle d’aucun droit pour exercer une 

activité professionnelle en Belgique sous le couvert d’une autorisation ad hoc. Et, dans le cas d’espèce, 

seule l’obtention d’un permis de travail B (permis qui peut être obtenu suite à une demande motivée de 

l’employeur potentiel, justifiant de la nécessité d’embaucher une personne non admise au séjour plutôt 

qu’une personne déjà admise au séjour en Belgique) pourrait éventuellement ouvrir le cas échéant un 

droit au séjour de plus de trois mois. 

De surcroît, l’intéressé indique qu’il ne dépend pas des pouvoirs publics belges. Bien que cela soit tout à 

son honneur, on ne voit pas en quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour au pays d’origine ou de résidence à l’étranger afin d’y accomplir les formalités 

requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. 

In fine, l’intéressé indique ne pas avoir porté atteinte à l’ordre public belge. Notons que cet élément ne 

saurait raisonnablement constituer une circonstance exceptionnelle : il n’empêche ni ne rend difficile un 

retour vers le pays pour y lever les autorisations nécessaires. En outre, ce genre de comportement est 

attendu de tout un chacun. Il ne peut donc être retenu pour rendre la présente demande recevable. En 

conclusion l’intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou l’impossibilité 

d’introduire sa demande auprès de notre représentation diplomatique dans son pays d’origine ou de 

résidence à l’étranger. 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 à l’étranger sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique, tiré de la violation des articles 9bis « lu à la lumière 

de l’instruction ministérielle de juillet 2009 », et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : 

la CEDH), du principe de bonne administration et du devoir de soin. 

 

2.2. Dans ce qui peut être lu pour une première branche, s’appuyant sur de la jurisprudence du Conseil 

d’Etat, elle fait valoir que « […] si les instructions ministérielles ont été annulées par le Conseil d'État, il 

n'en reste pas moins également que le Secrétariat d'État s'est engagé à faire appliquer les principes 

énoncés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et, partant, à rendre ces critères effectifs. Ce faisant, il 

impose une ligne de conduite particulière à l'administration, laquelle doit faire application des critères 

initialement prévus et les rendre praticables. […] Aussi, même si, en la matière, la partie [défenderesse] 

dispose d’un pouvoir discrétionnaire, il ne s’agit pas pour autant d’un pouvoir absolu et il existe des 

limites. Ces limites sont d’autant plus claires lorsque la partie [défenderesse], en s’engageant à 

respecter certaines conditions précises, s’est imposée de facto une obligation de motivation plus accrue 

si elle souhaite s’écarter du principe », et renvoie aux « propos tenus par le DG de l'Office des étrangers 

dans l’émission Expresso du 30/03/12 […] ». 

 

Elle s’interroge ensuite « sur l'uniformité des décisions prises », arguant à cet égard que « tout conseil a 

eu des dossiers où il se demande pourquoi ce dossier et pas celui-ci. Et il faut aussi se référer au 

principe de légitime confiance […] [.] Pour confirmer la nécessité de cette demande, il ressort des faits 

que certaines personnes continuent à bénéficier, à juste titre, des points des instructions. Se pose aussi 

indiscutablement une question en terme[s] de discriminations illégales […] ». 
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Elle reproche enfin à la partie défenderesse d’avoir « passé sous silence le point 2.3 des instructions ou 

encore 3 de la directive 2004/38 » et d’avoir pris « une décision stéréotypée, portant atteinte à des droits 

reconnus ».  

 

2.3. Dans ce qui peut être lu comme une deuxième branche, elle souligne la tardiveté de la notification 

de la décision attaquée, laquelle a été adoptée le 17 mars 2016 et notifiée le 19 octobre 2016. Elle fait 

valoir que « L'intéressé a donc été, pendant un temps anormalement long, tenu non informé de l’attitude 

de la partie [défenderesse], ce qui [lui] a fait légitimement croire, au regard du contexte particulier de ce 

dossier (l’intéressé se réfère à ce sujet au dossier administratif), que sa demande de séjour sur le 

territoire belge serait finalement acceptée ». 

 

2.4. Dans ce qui peut être lu comme une troisième branche, elle reproche à la partie défenderesse de 

ne pas avoir tenu compte du fait que le requérant « était et est toujours dans la réelle impossibilité de 

quitter le territoire belge pour se rendre ni au Sénégal, ni nulle part ailleurs en Afrique, pour introduire 

à partir de là-bas sa demande de séjour en Belgique », dans la mesure où il « n’a aucune personne de 

contact au Sénégal ! ; il n’y a jamais mis les pieds, et, pour rappel, dans son pays d'origine (la Guinée, 

d'où il a fu[i] en 2014 en raison de l’épidémie d’Ebola) ses parents sont décédés : il n’a donc plus 

d’attache en Afrique et ne connaît personne à qui il pourrait faire appel pour l’aider le temps de son 

séjour là-bas pour y introduire une demande 9 bis -pour se faire autoriser à demeurer sur le territoire 

belge ». Elle ajoute que le requérant « est actuellement 'perdu' » et « au plus mal », et rappelle qu’il 

« est parfaitement intégré en Belgique, […] a ici une perspective d’embauche, […] n’est pas à charge de 

la société belge ». Elle souligne que « dans de telles conditions, on imagine mal qu’il effectue ce jour un 

déplacement, ni dans son pays d’origine, ni au Sénégal, aussi bref soit-il, pour y introduire à partir de là- 

bas sa demande de séjour », dès lors qu’ « il est totalement incapable de se prendre en charge là-bas 

et il se trouve, face à la décision querellée, à bout de force, psychologiquement parlant ». Elle « déplore 

beaucoup le fait qu'il semble ne pas avoir été tenu compte dans une juste mesure des démarches [que 

le requérant] a effectuées via son conseil actuel, pour tenter de voir clair dans sa situation et de 

régulariser celle-ci, en toute bonne foi », et précise que « L'origine des problèmes rencontrés dans ce 

dossier remonte à une série d'éléments totalement indépendants du fait -et de la volonté - du 

requérant ». Elle estime que « Les divers éléments développés supra et précédemment constituaient 

des éléments suffisants qui justifiaient l'introduction de la demande [du requérant] à partir de la Belgique 

et la poursuite de son séjour sur le territoire belge », et conclut sur ce point que « La décision attaquée 

constitue une catastrophe pour lui ».  

 

2.5. Dans ce qui peut être lu comme une quatrième branche, elle soutient que la décision attaquée 

« porte atteinte notamment à l'article 8 de la CESDH », arguant que « priver la partie requérante du droit 

de séjourner en Belgique revient à la priver de la possibilité de pouvoir jouir d'une vie conforme à l'article 

8 de la CEDH », ce qui « entraîne des conséquences psychologiques et financières ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe, à titre liminaire, que la partie requérante reste en défaut 

d’identifier le « principe de bonne administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que 

le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe 

général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus 

circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 

2008). Force est dès lors de constater que le moyen unique, en ce qu’il est pris de la violation du « 

principe de bonne administration », ne peut qu’être déclaré irrecevable. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en ses quatre branches, réunies, 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.  
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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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Le contrôle de légalité que le Conseil 

exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu 

pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans 

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une 

erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de l’acte attaqué révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour du requérant en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en va notamment ainsi de 

la procédure d’asile du requérant, de la situation sanitaire en Guinée, de la longueur du séjour et de 

l’intégration du requérant en Belgique, de l’invocation des articles 8 et 14 de la CEDH et des articles 10, 

11 et 191 de la Constitution, de la volonté de travailler du requérant, du fait qu’il ne dépend pas des 

pouvoirs publics et de son comportement. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante qui, en ce qu’elle se borne à rappeler, en substance, dans la troisième branche du moyen, 

les éléments invoqués dans la demande d’autorisation de séjour précitée, ne rencontre pas les motifs 

de la décision attaquée sur ces éléments et tente, en définitive, 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, au vu de ce qui est rappelé supra quant au contrôle exercé in casu par le Conseil-, sans toutefois 

démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière. Partant, la 

décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée par la partie 

défenderesse, et la partie requérante ne peut dès lors être suivie en ce qu’elle prétend que la motivation 

de cette décision serait stéréotypée ou qu’elle aurait été adoptée sans « réelle analyse de la demande » 

et sans « examen sérieux de la situation concrète », ou qu’il n’aurait pas « été tenu compte dans une 

juste mesure des démarches [que le requérant] a effectuées via son conseil actuel ». Le Conseil 

considère que les critiques de la partie requérante à cet égard apparaissent comme de simples pétitions 

de principe, nullement démontrées en l’espèce. 

 

S’agissant des allégations, formulées dans la troisième branche du moyen, relatives à l’absence 

d’attaches du requérant en Guinée ou au Sénégal, force est de constater que, dans la demande 

d’autorisation de séjour datée du 22 octobre 2015, la circonstance que le requérant « ne connaît plus 

personne » dans son pays d’origine, n’a pas été invoquée au titre de circonstances exceptionnelles, 

mais a été décrite dans une rubrique intitulée « 1. Motifs actuels pour lesquels le requérant demande 

une nouvelle autorisation de séjourner en Belgique », bien distincte de la rubrique intitulée « 2. Raisons 

exceptionnelles pour lesquelles le requérant introduit cette demande en Belgique », de telle sorte qu’il 

ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris cet élément en considération lors 

de l’examen de la recevabilité de la demande précitée.  

 

Quant à l’allégation portant que le requérant a fui la Guinée en 2014 en raison de l’épidémie Ebola, 

force est de constater qu’elle est manifestement erronée, ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits ci-

avant, et en particulier de la circonstance que le requérant a introduit en Belgique deux demandes 

d’asile en 2010 et 2013. 

 

3.2.3. Par ailleurs, sur la première branche du moyen, s’agissant de l’argumentaire relatif à l’instruction 

du 19 juillet 2009, le Conseil rappelle que, si, dans cette instruction, la partie défenderesse avait énoncé 

des critères permettant l’octroi d’une autorisation de séjour dans des situations humanitaires urgentes, 

celle-ci a toutefois été annulée par le Conseil d’Etat, le 11 décembre 2009, par un arrêt n° 198.769. 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a estimé que cette instruction violait l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 et le principe de légalité en prévoyant, notamment, que les étrangers réunissant les 
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conditions qu’elle prévoyait devaient être considérés comme dispensés de l’exigence de justifier de 

circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis, précité. Dès lors, ayant appliqué cette dernière 

disposition et examiné l’existence de telles circonstances dans le chef du requérant, en l’espèce, la 

partie défenderesse ne peut se voir reprocher une quelconque violation des dispositions et des 

principes visés au moyen, ces derniers ne pouvant primer sur le principe de légalité. Le Conseil rappelle 

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, Larcier, 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). En conséquence, la partie requérante n’est plus en droit d’invoquer le bénéfice de 

cette instruction de quelque manière que ce soit. 

 

Quant à la violation alléguée du principe de légitime confiance, le Conseil rappelle que, dans un arrêt n° 

99.052 du 24 septembre 2001 à l’enseignement duquel il se rallie, le Conseil d’Etat a précisé « [...] que 

s’agissant d’un acte individuel, dans le cadre duquel l’administration dispose d’un pouvoir 

d’appréciation, la possibilité de réclamer la protection de la confiance légitime suppose une situation 

dans laquelle l’autorité a fourni au préalable à l’intéressé des assurances précises susceptibles de faire 

naître dans son chef des espérances fondées […] », quod non en l’occurrence où l’on cherchera 

vainement dans la requête, ainsi, du reste, que dans le dossier administratif, le moindre élément qui 

puisse être considéré comme fondant de telles assurances dans le chef du requérant. 

 

S’agissant de la question de « l’uniformité des décisions » et des « discriminations illégales », le Conseil 

rappelle, dans un premier temps, que la règle de l'égalité devant la loi et celle de la non-discrimination 

impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais 

n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le 

critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. Ensuite, le Conseil observe 

qu’en l’espèce, la partie requérante reste en défaut d’identifier in concreto les personnes à l’égard 

desquelles elle s’estime discriminée et qui se trouveraient dans la même situation qu’elle, ainsi que 

d’expliciter la manière dont elle serait discriminée, de sorte que le Conseil ne peut faire droit à son 

argumentation à cet égard.  

 

Quant au grief fait à la partie défenderesse d’avoir « passé sous silence le point […] 3 de la directive 

2004/38 », le Conseil observe que cette directive est « relative au droit des citoyens de l'Union et des 

membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres », en 

telle sorte qu’elle apparaît peu pertinente au regard de la  nature de la demande d’autorisation de séjour 

du requérant, mieux identifiée supra, sous le point 1.4., laquelle ne consiste pas en une demande de 

regroupement familiale, mais en une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980.  

A supposer que la partie requérante ait entendu se référer à la « directive 2004/83/CE », le Conseil 

observe que celle-ci se rapporte aux « conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers 

ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, 

ont besoin d'une protection internationale », en telle sorte qu’elle n’apparaît pas davantage pertinente en 

l’espèce.  

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à l’invocation de cette 

directive, dès lors qu’elle ne prétend nullement que cette disposition de ladite directive aurait un effet 

direct, n’aurait pas été transposée dans le droit interne, ou l’aurait été de manière incorrecte. 

Partant, le grief susvisé n’est pas sérieux.  

 

3.2.4. Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil rappelle, dès lors que les observations formulées 

en termes de requête ont trait à la notification de la décision querellée, que selon l’enseignement de la 

jurisprudence administrative constante, auquel il se rallie, les vices de notification ne sont pas de nature 

à pouvoir, à eux seuls, mettre en cause la légitimité ou la légalité de la décision querellée proprement 

dite (en ce sens, voir, notamment, C.E., arrêt n°98.525 du 21 août 2001).  

 

En tout état de cause, il rappelle également qu’au demeurant, l'écoulement d'un délai, même 

déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner la naissance d'un 

quelconque droit au séjour. A supposer même que l'écoulement du temps décrit par la partie requérante 

puisse être qualifié de retard et que ce retard puisse être jugé constitutif d'une faute dans le chef de la 

partie défenderesse, il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui 
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reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être 

prévenu ou réparé (dans le même sens : CCE, arrêt n°24 035 du 27 février 2009). 

 

3.2.5. Enfin, sur la quatrième branche du moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la 

CEDH, force est de rappeler que le Conseil d’Etat a 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 9bis 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).  

 

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 9 bis 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 au requérant 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. 

 

Partant, la violation de l’article 8 de la CEDH, dans le chef de la partie défenderesse, n’est nullement 

démontrée en l’espèce. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches.  

 

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. 

 

5. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept août deux mille vingt par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


