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 n° 241 185 du 18 septembre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. VAN VYVE 

Rue de l'Amazone, 37 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 novembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

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

séjour, et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 19 octobre 2018. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 10 juillet 2020. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me C. NEPPER loco Me A. VAN VYVE, avocat, 

et Me S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 29 février 2008 et y a introduit une demande de 

protection internationale le 12 mars 2008.  

 

Cette procédure s’est clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 4 juillet 

2008, laquelle a été retirée. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par l’arrêt du 

Conseil n° 38 076 du 3 février 2010. 
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Le 7 mai 2010, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (ci-après : le CGRA) a pris une 

nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, laquelle a 

été confirmée par l’arrêt du  Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) n° 55 086 du 28 

janvier 2011. 

 

1.2. Le 7 avril 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée 

irrecevable en date du 2 mai 2011. 

 

1.3. Le 5 janvier 2010, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable 

en date du 16 juillet 2010.  

 

1.4. Le 9 décembre 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée. Par un arrêt 

n°216 254 du 31 janvier 2019, le Conseil a annulé cette décision. Cet arrêt a été cassé par l’arrêt du 

Conseil d’Etat n°247.155 du 27 février 2020. Par un arrêt n° 241 183  du 18 septembre 2020, le Conseil 

a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision.  

 

1.5. Le 29 janvier 2014, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

Par un arrêt n° 241 184 du 18 septembre 2020, le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de 

cette décision.  

 

1.6. Le 21 septembre 2017, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été 

complétée en date du 7 juin 2018.  

 

1.7. Le 19 octobre 2018, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande ainsi 

qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante. Ces décisions, qui lui 

ont été notifiées le 25 octobre 2018, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) 

 

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

 

A l’appui de sa demande d'autorisation de séjour, le requérant invoque la longueur du séjour (depuis 

mars 2008) ainsi que son intégration sur le territoire notamment dans le domaine sportif : il a notamment 

joué du Rugby à [D.R.C.] puis à [B.] et est actuellement entraineur bénévole du [R.E.], a réussi deux 

premiers diplômes délivrés par la Fédération belge de football (Brevets C et B) et a commencé en 2017 

la formation pour être entraineur professionnel (diplôme UEFA B), il est aussi animateur sportif bénévole 

à l’asbl [S.G.S.] depuis plus de trois ans, participe bénévolement depuis 2013 aux activités (y compris 

des activités sportives pour les élèves) de l’asbl [P.R.], a suivi la formation sportive organisée par l'asbl 

[C.], collabore bénévolement aux activités organisées par l’asbl [S.R.] et est entraineur de boxe 

bénévole chez les jeunes de 10/15 ans. 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 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 temporaires à l’étranger pour 

obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). 

Ajoutons que la formation que suit l’intéressé depuis 2017 (pour être entraineur professionnel) ne serait 

[sic] constituer une circonstance exceptionnelle dans son chef, dans la mesure où il n’est pas en 

obligation scolaire. 

Aussi, rien n’empêche l’intéressé d’invoquer ses multiples talents sportifs lors de sa demande 

d’autorisation de séjour à partir de son pays d’origine. 

 

Le requérant se prévaut également d’un recours introduit par ses soins auprès du CCE contre la 

décision 9ter non fondée. Notons toutefois que ce genre de recours n’est pas suspensif de la décision 
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attaquée et qu’il ne peut dès lors constituer une circonstance exceptionnelle dans le cadre de la 

présente procédure 9bis.  

 

Le requérant se prévaut par ailleurs du respect des aarticles [sic] 8 de la CEDH et 22 de la Constitution. 

Il explique qu’il a développé en Belgique l’ensemble de ses attaches sociales, affectives et 

psychologiques, lesquelles seraient constitutives d’une vie privée et familiale au sens des dits articles. 

Or, 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). Dès lors, un retour 

temporaire au pays d’origine, afin d’y lever une autorisation de séjour de plus de trois mois ne constitue 

pas une violation des articles 8 de la CEDH et 2[2] de la Constitution. 

 

Le requérant se prévaut par ailleurs du respect des aarticles [sic]  8 de la CEDH et 22 de la Constitution. 

Il explique qu’il a développé en Belgique l’ensemble de ses attaches sociales, affectives et 

psychologiques, lesquelles seraient constitutives d’une vie privée et familiale au sens des dits articles. 

Or, 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). Dès lors, un retour 

temporaire au pays d’origine, afin d’y lever une autorisation de séjour de plus de trois mois ne constitue 

pas une violation des articles 8 de la CEDH et 22 de la Constitution. 

 

Le requérant invoque en outre ses problèmes de santé à la base notamment de son hospitalisation 

pendant quelques semaines fin 2009. Il ajoute qu’il continue à être suivi par un spécialiste et à prendre 

des médicaments et joint plusieurs certificats et rapports médicaux dont la dernière date du mois d’août 

2017. Dans ces conditions, le renvoyer au pays d’origine serait constitutif d’un traitement inhumain et 

dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH. Relevons qu’aucune contre-indication au retour temporaire 

au pays d’origine n'est indiquée sur le certificat médical le plus récent (daté du 23.08.2017) fournit [sic] 

par le requérant. Quant au certificat médical daté du 03.12.2013 et signé par le Dr [B.], relevons que 

cette dernière note, en ce qui concerne la possibilité de voyager vers le pays d'origine, que la « réaction 

est impossible à prédire ». Dans ces conditions relevons que l’intéressé n’a pas fourni, alors qu’il lui en 

incombe, la preuve que son état de santé actuel ne lui permettrait pas de voyager temporairement vers 

le pays d’origine, afin d'y lever les autorisations requises pour un séjour de plus de trois mois en 

Belgique. A ce propos, le Conseil rappelle que « la charge de la preuve repose sur la requérante et non 

sur la partie défenderesse (...). En effet, c’est à l’étranger qui prétend satisfaire aux conditions justifiant 

l’octroi d’un séjour en Belgique à en apporter lui-même la preuve; l’administration n’étant, quant à elle, 

pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut 

sous peine d’être placée dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie. De même, la partie défenderesse n’est pas tenue de solliciter des 

informations complémentaires auprès de la requérante, cette dernière étant tenue de les produire de sa 

propre initiative ». (C.C.E. arrêt n° 170 345 du 21.06.2016). Dès lors, la présente demande 

d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 « doit être suffisamment précise 

et étayée, voire actualisée si nécessaire », s’agissant d’une procédure dérogatoire (C.C.E. arrêt n° 183 

231 du 28.02.2017). Aucune circonstance exceptionnelle n’est donc établie ».  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) 

 

« 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 : le requérant n’est pas en possession d’un 

passeport valable muni d’un visa valable ».  
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9bis 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, des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), du « principe de proportionnalité consacrant respectivement 

l'interdiction absolue de la torture, des traitements dégradants et inhumains et le principe général du 

droit au respect de la vie privée et familiale », de l’autorité de chose jugée à accorder à une décision 

judiciaire et des « principes de minutie et de soin et de l'obligation pour l'administration de prendre en 

considération l'ensemble des éléments du dossier soumis à son appréciation ».  

 

2.2. Après avoir rappelé la teneur du premier acte attaqué, dans ce qui s’apparente à une première 

branche, la partie requérante critique le motif par lequel la partie défenderesse a estimé que la longueur 

de son séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles.  

 

Elle soutient que la formule selon laquelle « la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles » s’apparente plus à une pétition de principe qu’à une motivation 

adéquate dès lors que l’obligation de motivation formelle exige que les motifs soient pertinents, clairs et 

précis. Estimant que tel n’est pas le cas en l’espèce, elle précise que si ces éléments ne constituent pas 

systématiquement des circonstances exceptionnelles il n’en demeure pas moins que ceux-ci doivent 

être appréciés en tenant compte de l’ensemble de sa situation.  

 

Elle fait valoir que ce type de motivation stéréotypée a été sanctionné à de nombreuses reprises et se 

réfère à une jurisprudence du Conseil d’Etat dont elle cite un extrait. Elle expose ensuite des 

considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle en ce qu’elle implique une 

obligation de proportionnalité.  

 

Indiquant que son intégration est remarquable, elle fait valoir que celle-ci est mise en œuvre pas 

différentes attestations et pièces, par le suivi de cours de néerlandais, le fait qu’elle est responsable 

sportive bénévole de la formation de jeunes dans son club de rugby, qu’elle s’est engagée à prendre en 

charge l’équipe des U13A, que le directeur de son club soulignait son talent et son implication et que les 

engagements pris envers son club seraient rompus en cas de retour vers son pays d’origine.  

 

Elle estime par conséquent qu’il appartenait à la partie défenderesse de tenir compte des particularités 

du cas d’espèce elle conclut son argumentation en soutenant que les motifs du premier acte attaqué ne 

sont pas pertinents car opposés de manière générale et impersonnelle au mépris des dispositions 

visées au moyen.  

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, la partie requérante reproduit partiellement le 

motif relatif à l’article 8 de la CEDH selon lequel « 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 à la 

vie familiale et privée », elle reproche à la partie défenderesse de se contenter de citer des 

jurisprudences du Conseil d’Etat posant le principe selon lequel l’application de la loi du 15 décembre 

1980 n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

Elle reproche dès lors à la partie défenderesse de ne procéder à aucun examen de sa situation 

individuelle et, par conséquent, de ne pas motiver adéquatement sa décision.  

 

Rappelant que l’article 8 de la CEDH englobe également le droit au respect de la vie privée elle soutient 

que la partie défenderesse l’empêche de poursuivre sa vie privée en Belgique et porte atteinte à son 

droit au respect de la vie privée.  

 

Elle soutient à cet égard - citant un large extrait d’une jurisprudence du Conseil - que l’article 8 de la 

CEDH implique que la partie défenderesse procède à un examen de proportionnalité mettant en 

balance les intérêts de la cause. Elle estime que tel n’a pas été le cas en l’espèce.  

 

Après avoir exposé des considérations théoriques relatives à la notion de vie privée telle que protégée 

par l’article 8 de la CEDH, en ce qu’elle peut englober des relations nouées dans le cadre professionnel 

et en ce qu’elle implique la possibilité de mener effectivement une vie sociale, elle soutient que les 

jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH) sur lesquelles 

elle s’appuie, peuvent s’appliquer à sa situation.  
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Elle précise sur ce point qu’il ressort des attestations annexées à sa demande qu’elle a noué une 

multitude de relations, qu’au cours de ses dix années passées en Belgique elle s’est impliquée 

bénévolement dans diverses associations, qu’elle a été intégrée à une équipe de rugby semi-

professionnelle, que cette discipline demande beaucoup d’investissement, que les exploits sportifs de 

son club ont fait l’objet d’un article de presse dans lequel elle apparait, qu’elle est devenue responsable 

de la formation des jeunes où elle est en charge de l’équipe des enfants de 12 ans depuis 2016 et 

qu’elle poursuit sa formation afin de devenir entraineur professionnel.  

 

Elle en déduit que l’existence d’une vie privée au sens de la jurisprudence de la Cour EDH Niemietz c. 

Allemagne est établie en l’espèce en sorte qu’il appartenait à la partie défenderesse de respecter le 

principe de proportionnalité en procédant à une mise en balance des intérêts en cause.  

 

Estimant que tel n’a pas été le cas, elle soutient qu’elle subirait un préjudice hors de proportion avec 

l’avantage purement formel qu’entendrait faire respecter l’administration. Elle fait valoir ne pas être un 

danger pour la sécurité nationale, ni pour la sûreté publique, pour la défense de l'ordre ou pour la 

prévention des infractions pénales et être tout à fait intégrée dans la société belge.  

 

Elle en conclut qu’en n’examinant pas les différents intérêts en présence, la partie défenderesse a violé 

les dispositions et principes repris au moyen et a motivé les décisions de manière inadéquate.  

 

2.4. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, la partie requérante fait grief à la partie 

défenderesse de violer le principe de l’autorité de chose jugée et, par conséquent, l’article 3 de la 

CEDH.  

 

Elle précise en effet que si le recours introduit à l’encontre d’une décision de rejet d’une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas 

automatiquement suspensif, cette affirmation doit être nuancée par la jurisprudence de la Cour de 

Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) « Abdiba » du 18 décembre 2014. Elle cite un extrait 

de cette jurisprudence duquel elle souligne que la Cour a estimé que la directive 2008/115 s’oppose à 

une législation nationale « qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre un décision 

ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d'une grave maladie de quitter le territoire d'un État 

membre, lorsque l'exécution de cette décision est susceptible d'exposer ce ressortissant de pays tiers à 

un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé ». Elle en déduit, que s’il 

doit être considéré que l'exécution d'un ordre de quitter le territoire est susceptible d'exposer le 

ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de 

santé, conférer un effet suspensif au recours introduit contre cet acte.  

 

A cet égard, elle fait valoir que le Tribunal du travail francophone de Bruxelles s’est prononcé en 

l’espèce sur la gravité de sa pathologie ainsi que sur la disponibilité et l’accessibilité des soins au pays 

d’origine.  

 

S’agissant de la gravité de son état de santé, elle met tout d’abord en exergue le fait que sa demande 

introduite sur pied de l’article 9ter précité a été déclarée recevable par la partie défenderesse et que le 

rejet de cette demande en considérant que sa pathologie ne présente aucune gravité résulte d’une 

erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’elle l’a fait valoir dans le recours - toujours pendant - introduit à 

l’encontre de cette décision. Elle précise souffrir de troubles psychotiques pour lesquels elle a été 

hospitalisée et suivie par le Dr B., qu’elle est sous traitement médicamenteux depuis 2009, qu’elle 

poursuit son traitement et son suivi et qu’elle avait déposé des pièces en attestant à l’appui de sa 

demande. Insistant sur le fait que le traitement et le suivi sont toujours en cours et doivent se poursuivre 

à vie ainsi que sur le « risque de décompensation psychotique avec délire et hallucinations » en cas 

d’arrêt de ce traitement, elle indique que le Dr B. estime qu’elle ne peut guérir et que sans traitement 

elle risque un décès prématuré. Elle en déduit que sa pathologie est grave et comporte un risque certain 

pour sa vie.  

 

Elle ajoute que c’est ce qu’a considéré le Tribunal du Travail francophone de Bruxelles par son 

jugement du 4 octobre 2016 en sorte que c’est à tort que la partie défenderesse a estimé que son état 

de santé n’est pas une circonstance exceptionnelle en se fondant sur le fait qu’aucune contre-indication 

au retour temporaire au pays d’origine n’était indiquée sur le certificat médical du 23 août 2017.  
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Sur ce dernier point, elle fait valoir que le Tribunal du travail a estimé que les pièces médicales 

établissaient à suffisance que son éloignement serait susceptible de l’exposer à un risque sérieux de 

détérioration grave et irréversible de son état de santé dès lors que les soins disponibles pour traiter les 

maladies psychiatriques sont soit inexistants soit très difficilement accessibles. 

 

En conclusion, elle cite l’extrait suivant du jugement du Tribunal du travail Francophone de Bruxelles du 

4 octobre 2016 :  

 

« En l'espèce, les pièces médicales produites établissent que Monsieur [C.T.]  souffre d'une pathologie 

psychiatrique qui a nécessité une hospitalisation de plusieurs semaines en 2009, qu'il est suivi 

régulièrement par un psychiatre et qu'il doit prendre des médicaments spécifiques pour stabiliser son 

état. Monsieur [C.T.] produit également une documentation sur l'état du système de santé au Cameroun 

dont il ressort que les soins disponibles pour traiter les maladies psychiatriques sont soit inexistants soit 

très difficilement accessibles, en particulier eu égard au très petit nombre de psychiatres présents dans 

le pays. 

 

Ces éléments – s'ils ne permettent pas, en l'état, de constater une impossibilité médicale absolue de 

retour au Cameroun sans qu'une expertise médicale approfondie soit menée – sont des éléments 

sérieux, étayés par des pièces médicales, qui constituent un grief défendables à l'appui du recours 

pendant devant le Conseil du Contentieux des étrangers. Ces pièces médicales établissent à suffisance 

que l'éloignement de Monsieur [C.T.] du territoire belge serait « susceptible d'exposer ce ressortissant 

de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. 

 

Pour ces motifs, le Tribunal juge que, conformément aux principes évoqués ci-dessus, un caractère 

suspensif doit être reconnu au recours actuellement pendant devant le Conseil du Contentieux des 

étrangers ». 

 

Elle estime par conséquent que le recours introduit à l’encontre de la décision rejetant sa demande 

introduite sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’ordre de quitter le territoire 

doit être considéré comme ayant un effet suspensif.  

 

A tout le moins, elle fait valoir qu’il doit être considéré que son état de santé constitue une circonstance 

exceptionnelle de nature à lui permettre d’introduire sa demande d’autorisation de séjour depuis la 

Belgique et ce d’autant plus que le jugement susmentionné – revêtu de l’autorité de chose jugée – est 

devenu définitif. Elle en déduit que la partie défenderesse a violé l’autorité de chose jugée en déclarant 

sa demande irrecevable et commet également une erreur manifeste d’appréciation et manque à son 

obligation de motivation formelle. 

 

Elle ajoute que la partie défenderesse a violé l’article 3 de la CEDH en ce qu’il est établi que son état de 

santé serait susceptible de détérioration grave et irréversible en cas de retour au Cameroun.  

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le moyen unique, 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.  

 

Le Conseil souligne également que 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 
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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. 

 

Le Conseil 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. Par ailleurs, 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 n’a pas donné des dits faits, dans la 

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

3.1.2. En l’espèce le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

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

d’autorisation de séjour de la partie requérante, à savoir la longueur de son séjour en Belgique, son état 

de santé nécessitant la poursuite d’un suivi et d’un traitement médicamenteux, le bénéfice de 

l’application de l’article 8 de la CEDH ainsi que son intégration manifestée par son implication dans le 

domaine sportif en tant que joueur, responsable de la formation des jeunes et entraineur, la formation 

suivie en vue d’obtenir le diplôme d’entraineur professionnel, son implication dans diverses 

associations, et sa volonté de trouver un emploi, 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.  

 

3.1.3. Ainsi, sur la première branche du moyen unique, en ce que la partie requérante estime que la 

motivation du premier acte attaqué concernant la longueur de son séjour et son intégration constitue 

une position de principe et reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas procédé à un examen 

particulier des circonstances de la cause, le Conseil observe que la partie défenderesse, après les avoir 

identifiés précisément, a considéré que ces éléments « […] ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou de plusieurs départs 

temporaires à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, C.C.E, 22 février 

2010, n° 39.028) ». 

 

Contrairement à ce que la partie requérante soutient dans sa requête, la partie défenderesse ne s’est 

pas limitée à une motivation s’apparentant à une pétition de principe, mais démontre à suffisance avoir 

examiné les éléments relatifs à son intégration et à la longueur de son séjour portés à sa connaissance 

par la partie requérante, mais a toutefois considéré que ceux-ci ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. A cet égard, force est de 

constater que la référence à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 126.341 du 12 décembre 2013 est dépourvue de 

pertinence dès lors que dans l’espèce visée, la partie défenderesse avait motivé sa décision de manière 

générale, quod non dans la présente espèce.  

 

Le Conseil constate en outre qu’en s’attachant, en termes de la requête, à faire la démonstration de la 

réalité de son intégration en Belgique, la partie requérante ne conteste pas utilement la motivation 

susmentionnée, mais se borne à prendre le contre-pied de la décision querellée et 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, quod non.  

 

3.1.4.1. Sur la deuxième branche du moyen unique, en ce que la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir procédé à un examen de la proportionnalité du premier acte attaqué au 

regard de son droit au respect de la vie privée et familiale, le Conseil constate que la partie 

défenderesse a dument pris en considération les éléments de la cause et a motivé la première décision 

attaquée au regard de l’article 8 de la CEDH en considérant 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). Dès lors, un retour temporaire au 

pays d’origine, afin d’y lever une autorisation de séjour de plus de trois mois ne constitue pas une 

violation des articles 8 de la CEDH et 2[2] de la Constitution ».  
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Par ailleurs, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat et le Conseil 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 [CEDH] 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. 

 

3.1.4.2. En l’espèce, une simple lecture de la motivation de la première décision attaquée permet de 

constater que la partie défenderesse a pris en considération les éléments de vie privée invoqués par la 

partie requérante et a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au regard de ceux-ci. 

 

Le Conseil observe sur ce point que, contrairement à ce que la partie requérante semble soutenir dans 

sa requête, la partie défenderesse ne s’est pas limitée à se référer à un principe selon lequel l’obligation 

de retour n’est pas disproportionnée, mais a précisé que « 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 […] » pour en déduire qu’ « […] un retour 

temporaire au pays d’origine, afin d’y lever une autorisation de séjour de plus de trois mois ne constitue 

pas une violation des articles 8 de la CEDH et 2[2] de la Constitution ».  

 

Force est enfin de constater que la partie requérante n’établit pas en quoi un retour temporaire dans son 

pays d’origine pour y accomplir les formalités requises, serait constitutif d’une exigence 

disproportionnée, puisqu’il ne lui est imposé 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 autorisée au 

séjour plus de trois mois (dans le même sens : CE, n°165.939 du 14 décembre 2006). La partie 

requérante reste, au contraire, en défaut de démontrer le caractère disproportionné des conséquences 

du premier acte attaqué, se limitant dans sa requête a l’affirmation selon laquelle l’adoption des actes 

attaqués l’empêche « […] de poursuivre sa vie privée en Belgique-où [elle] réside depuis plus de dix 

ans, et porte des lors atteinte à son droit au respect de la vie privée […] ».  

 



  

 

 

X - Page 9 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

3.1.5. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil observe que l’essentiel de l’argumentation 

développée par la partie requérante tend à démontrer l’effet suspensif du recours introduit à l’encontre 

de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire visé par le présent recours, en soutenant se 

trouver dans les conditions  prévues par la jurisprudence « Abdida » de la CJUE.  

 

Force est cependant de constater que la partie requérante n’a pas intérêt à une telle argumentation 

dans la mesure où, d’une part, l’ordre de quitter le territoire n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exécution 

et où, d’autre part, le recours introduit à l’encontre de la décision rejetant la demande visée au point 1.3. 

du présent arrêt a été rejeté par un arrêt du Conseil n° 241 183  du 18 septembre 2020.  

 

La partie requérante ne peut davantage être suivie en ce qu’elle invoque la violation de l’autorité de 

chose jugée que revêt le jugement du Tribunal du Travail francophone de Bruxelles du 4 octobre 2016. 

Il ressort en effet de la lecture de la requête introductive d’instance que ce jugement n’est invoqué par la 

partie requérante qu’afin de démontrer qu’elle souffre d’une pathologie suffisamment grave pour que 

l’exécution du second acte attaqué soit susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration 

grave et irréversible de son état de santé. Outre le fait que cette circonstance n’avait comme objectif 

que de démontrer l’applicabilité au cas d’espèce de la jurisprudence susvisée, le Conseil relève que, par 

sa décision visée au point 1.4. du présent arrêt, la partie défenderesse a estimé que les soins et suivis 

requis sont disponibles au Cameroun et que le recours introduit à l’encontre de cette décision a été 

rejeté. Il s’en déduit que le « grief défendable » auquel il est fait référence dans le jugement du 4 

octobre 2016 a été examiné par le Conseil.  

 

Quant à l’argumentation selon laquelle la partie requérante soutient qu’au vu de la teneur de jugement 

du 4 octobre 2016, c’est à tort que la partie défenderesse a estimé que son état de santé ne constituait 

pas une circonstance exceptionnelle, le Conseil ne peut que constater que les termes dudit jugement ne 

contredisent pas la motivation contestée dans la mesure où le Tribunal, relevant que les éléments 

médicaux « ne permettent pas, en l'état, de constater une impossibilité médicale absolue de retour au 

Cameroun sans qu'une expertise médicale approfondie soit mené », estime que ceux-ci constituent un 

« un grief défendables à l'appui du recours pendant devant le Conseil […] » et que les pièces médicales 

« […] établissent à suffisance que l'éloignement de Monsieur [C.T.] du territoire belge serait 

« susceptible d'exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et 

irréversible de son état de santé ». Il ressort ainsi de la lecture de l’acte attaqué que la partie 

défenderesse s’est fondée sur les éléments médicaux les plus récents – à savoir un certificat médical 

établi près d’un an après ledit jugement – pour constater que le médecin traitant de la partie requérante 

n’y faisait mention d’aucune contre-indication à un retour temporaire. Ce constat n’a pas été remis en 

cause par la partie requérante qui se borne à y opposer les termes d’un jugement antérieur aux 

dernières informations médicales transmises à la partie défenderesse.  

 

3.2. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions et principes qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-

ci n’est pas fondé. 

 

3.3. Quant à l’ordre de quitter le territoire notifié à la partie requérante en même temps que la décision 

d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour et qui constitue le second acte attaqué par le 

présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

pertinent à son encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisent 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 le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 
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4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en 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 dix-huit septembre deux mille vingt par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 


