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 n° 242 086 du 12 octobre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. LURQUIN 

Chaussée de Gand 1206 

1082 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 septembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour, et de l'ordre 

de quitter le territoire, pris le 12 juin 2015. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 30 septembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. HARDT loco Me V. LURQUIN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA 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. Le 26 octobre 2007, le requérant est arrivé en Belgique, et a introduit, le même jour, une demande 

d’asile auprès des autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt 

du Conseil de céans n° 12 106 du 30 mai 2008.  

 

1.2. Le 9 juin 2009, le requérant 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 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).  

 

Le 11 janvier 2012, la partie défenderesse a rejeté cette demande. 
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Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt n° 129 919 du 23 septembre 2014. 

 

1.3. Par courrier daté du 11 août 2010, le requérant 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 par courriers datés des 13 décembre 2010 et 9 mars 2011.  

 

Le 8 mars 2011, la partie défenderesse a rejeté cette demande.  

 

Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 129 918 du  

23 septembre 2014.  

 

1.4. Le 20 mars 2012, le requérant a introduit une deuxième demande d’asile auprès des autorités 

belges. Cette procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt n° 89 018 du Conseil de 

céans, rendu le 4 octobre 2012.  

 

1.5. Le 13 mai 2014, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger, à la 

suite duquel, le même jour, la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter le territoire. 

Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.   

 

1.6. Le 12 juin 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande visée 

au point 1.3., ainsi qu’un ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant. Ces décisions, qui lui ont 

été notifiées le 6 août 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier acte 

attaqué) :  

 

«MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

Principalement, à l’appui de sa demande, le requérant invoque la longueur de son séjour et la qualité de 

son intégration. Il affirme effectivement être présent sur le territoire depuis octobre 2007 ; il a suivi des 

cours de langue (néerlandais) ; il est affilié à un club et une fédération sportive ; il a des attaches 

sociales en Belgique ; il apporte des témoignages de soutien qui démontrent son amabilité et sa 

disponibilité ; il a suivi différentes formations. Rappelons d’emblée que l’intéressé a introduit plusieurs 

procédures, dont deux demandes d’asile et une demande de régularisation sur base de l’article 9ter, qui 

toutes ont été rejetées. En outre, l’attestation d’immatriculation qui était en sa possession prit fin le 

25.06.2012. Deux ordres de quitter le territoire lui ont également été notifiés. Le requérant est pourtant 

resté illégalement sur le territoire, s’exposant sciemment à une expulsion. Partant, il est aujourd’hui à 

l’origine du préjudice qu’il invoque. Ajoutons que le fait de s’intégrer dans le pays où l’on se trouve est 

une attitude normale de toute personne qui souhaite rendre son séjour plus agréable. Aussi, si 

l’intéressé ne pourra tirer parti de ses acquis en terme de séjour sur le territoire belge, ces derniers ne 

lui seront cependant pas enlevés et ont, en outre, contribué à son développement personnel. Par 

ailleurs, bien que la charge de la preuve lui revienne (C.E., 13 juillet 2001, n°97.866), l’intéressé ne 

démontre pas qu’il est mieux intégré en Belgique que dans son pays d’origine où il est né ; a vécu près 

d’une vingtaine d’années ; et où se trouve son tissu social et familial. De plus, l’apprentissage du 

néerlandais ou la pratique de la boxe sont des acquis qui pourraient être mis à profit et servir tant au 

pays d’origine qu’en Belgique. Il n’y a en effet pas de liens spécifiques entre ces éléments et la Belgique 

qui justifieraient une régularisation de séjour. Enfin, l’intégration naturellement développée lors d’un 

séjour en Belgique dans le cadre de l’instruction d’une demande d’asile ou d’une procédure de 

régularisation ne peut permettre la régularisation de toute personne ayant développé des attaches lors 

de pareil séjour. De fait, quiconque a bénéficié ou bénéficie d’une attestation d’immatriculation (Al) sur le 

territoire ne pourra nécessairement jouir par la suite d’une régularisation uniquement sur base 

d’attaches créées lors de ce séjour. Dès lors, son intégration ne constitue pas un motif de régularisation 

de son séjour (C.C.E., n°129.641 et n°135.261). D'autant que l’intéressé reste en défaut de prouver que 

son intégration est plus forte en Belgique que dans son pays d’origine (C.C.E., 20 novembre 2014, 

n°133.445).  

 

A l’appui de sa demande de séjour, l’intéressé affirme avoir la volonté et la possibilité de travailler en 

Belgique. Toutefois, force est de constater qu’il ne dispose à l’heure actuelle d’aucun droit pour exercer 

une activité professionnelle en Belgique sous le couvert d’une autorisation ad hoc. Notons que, dans le 

cas d’espèce, seule l’obtention d’un permis de travail B (permis qui peut être obtenu suite à une 
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demande motivée de l’employeur potentiel, justifiant de la nécessité d’embaucher une personne non 

admise à priori 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.» 

 

- S’agissant de 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 : 

L’intéressé n'est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable. 

 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

o 4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement : 

Un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a déjà été notifié le 13.05.2014 à l’intéressé.» 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique, tiré notamment 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, du principe général de motivation matérielle des actes administratifs, 

des « principes généraux de bonne administration, plus particulièrement […] ceux de prudence, de soin 

et de minutie », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.1.2. Dans ce qui peut être lu comme une deuxième branche, relative à la première décision attaquée, 

elle constate que la partie défenderesse « n’a nullement motivé la décision attaquée par un document 

du psychiatre [L.] de l’A.S.B.L. [F.C.] […] joint par [le requérant] à sa demande d’autorisation au séjour 

par une actualisation 9 mars 2011, et qui fait état de ce qu’il apparaît clairement que le requérant se 

trouvait dans une situation humanitaire urgente liée à son état psychique ». Elle soutient que « Dès lors 

que ce document constitue un argument essentiel de sa demande d’autorisation au séjour sur base de 

l’article 9 bis et que la partie [défenderesse] ne l’a nullement rencontré dans la décision attaquée, 

préférant le passer sous silence, celle-ci a méconnu les exigences les plus élémentaires de motivation 

tant formelle que matérielle des actes administratifs ». Se référant à un arrêt du Conseil de céans, elle 

estime que « dès lors que le requérant a expliqué clairement dans son actualisation du 9 mars 2011 en 

quoi cet élément médical devait lui permettre de constituer tant une circonstance exceptionnelle qu’un 

élément apte à justifier la régularisation de son séjour, la partie [défenderesse] se devait absolument de 

rencontrer dans la décision attaquée ce document du Psychiatre [L.] ».  

 

2.2.1. Sur la seconde branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 

décembre 1980 dispose que « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 

6, l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre 

ou son délégué. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, 

cette autorisation doit être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge 

compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

 

L’article 9bis, §1er, de la même loi dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition 

que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du 

bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand 

le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ». 

 

L’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen : 

en ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées ; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. En 

ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9bis de la loi du 
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15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er décembre 

2011, n° 216.651). 

 

Le Conseil rappelle, par ailleurs, que dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer 

lorsqu’il est saisi d’un recours tel celui formé en l’occurrence, il ne lui appartient pas  de substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour 

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

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

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

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. A cet égard, il peut être rappelé que 

l’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. Il 

peut également être rappelé que cette obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu 

de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par une partie requérante, mais uniquement  l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels de cette dernière. 

 

2.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que, dans un courrier du 9 mars 2011, complétant la demande 

d’autorisation de séjour visée au point 1.3., la partie requérante a, à tout le moins, fait valoir que « la 

situation personnelle difficile [du requérant] qui présente, d’après le rapport exhaustif réalisé par le 

psychiatre, Monsieur [L.], […], des symptômes d’ordre dépressif « mais surtout d'état de stress post-

traumatique chronique » », que « le requérant est dans une situation qui doit être qualifiée de « situation 

humanitaire urgente » au regard de l’instruction du 19 juillet 2009 et du vade-mecum contenant des 

précisions quant à l’application de l’instruction ». Elle ajoutait que, selon ledit rapport, annexé au 

complément susvisé, « [le requérant] reste fragile et doit bénéficier d'un encadrement psycho-social bien 

adapté qu'il ne peut trouver en Guinée », et qu’ « un retour en Guinée « ne pourrait que réveiller, 

accentuer le traumatisme, l’état dépressif contre lequel il lutte et l’état de stress post-traumatique » », 

concluant que « Le requérant se trouve dès lors assurément dans une situation personnelle telle que sa 

seule source de salut est la régularisation de son séjour ».  

 

Le Conseil relève, toutefois, que le premier acte attaqué n’apparaît nullement motivé quant à l’état 

psychique du requérant, tel qu’invoqué dans le complément susvisé. Le Conseil observe également, à 

la lecture de la note de synthèse du 12 juin 2015, figurant au dossier administratif, que la partie 

défenderesse a manifestement omis de prendre en compte le complément du 9 mars 2011, 

susmentionné. Force est en effet de constater que ladite note de synthèse comporte les indications 

suivantes : 

« 9bis introduit le : 16.08.2010 (compl le 13.12.2010) 

Contrôle à l’adresse : OUI Demande signée : OUI 

Type de document d’identité/dispense : PPN […] 

Situation de séjour : 

[…] 

Argumentation développée dans la demande d’autorisation de séjour : 

• Possibilité et volonté d’exercer une activité professionnelle 

• Intégration 

• Attaches sociales 

• Membre d’un club et d'une fédération sportive o Efforts d’intégration o Amabilité et disponilité o Cours 

de langue (Ndls) o Formations o témoignages 

[…] », et ne se réfère donc à aucun moment au complément du 9 mars 2011, ni au rapport du 

psychiatre du requérant.  

 

Dans cette perspective, indépendamment de leur pertinence, à l’égard de laquelle il ne lui appartient 

pas de se prononcer, le Conseil ne peut, dès lors, que constater que la partie défenderesse n’a, parmi 
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les éléments que la partie requérante invoquait à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, pas 

tenu compte des allégations et document relatifs à l’état de santé du requérant. 

 

La motivation du premier acte attaqué ne peut donc, dans cette mesure, être considérée comme 

suffisante. 

 

2.2.3. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, selon 

laquelle « le requérant n’a jamais, quant à lui, précisé si cet élément était invoqué à titre de 

circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de sa demande en Belgique ou comme motif 

d’octroi d’une autorisation de séjour, plaçant dès lors la partie adverse dans l’impossibilité d’examiner sa 

pertinence », manque en fait, dès lors qu’il ressort clairement du complément susvisé du 9 mars 2011 

que « Le requérant se trouve dès lors assurément dans une situation personnelle telle que sa seule 

source de salut est la régularisation de son séjour » (le Conseil souligne). 

 

Par ailleurs, l’argumentaire portant que « le rapport médical auquel renvoie la lettre d’actualisation du 

requérant ne contient, en réalité, aucun élément susceptible d’être examiné dans le cadre de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, voire en application de l’article 9, alinéa 1er, de la même loi. Il en 

ressort, en effet, que le médecin psychiatre se limite à faire part de certaines de ses inquiétudes, sans 

préciser que le requérant ferait l’objet d’un quelconque traitement ou de mesures de protection, si ce 

n’est sa seule recommandation qu’il entame un processus de type psychothérapeutique. Ces éléments 

médicaux n’ont, du reste, été suivis d’aucune précision sur l’état de santé du requérant qui, pour rappel, 

n’a jamais été jugé à ce point grave pour qu’il justifie une autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, à défaut de circonstances précises et concrètes à évaluer dans le 

cadre de l’examen d’une demande d’autorisation de séjour, il n’apparaît pas que la partie adverse avait 

à motiver autrement sa décision. A tout le moins, le requérant n’a-t-il pas intérêt à lui reprocher de ne 

pas l’avoir fait », ne peut être suivi. En effet, – outre qu’il tend à compléter a posteriori la motivation du 

premier acte attaqué, ce qui ne peut être admis au regard du principe de légalité –, force est d’observer 

qu’il ne ressort ni du premier acte attaqué, ni du dossier administratif, que la partie défenderesse aurait 

expliqué en quoi l’état de santé du requérant ne pouvait constituer un « motif suffisant pour justifier une 

régularisation ». L’absence d’exigence de l’explicitation des motifs des motifs de l’acte attaqué ne 

saurait être invoquée à cet égard, dès lors que ledit acte ne comporte aucune motivation quant à 

l’élément précité. 

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que cet aspect du moyen unique est fondé et suffit à l’annulation du 

premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à 

les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

2.4. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant, envers lequel est également dirigé le 

présent recours, constituant l’accessoire de la première décision attaquée, qui lui a été notifiée à la 

même date, il s’impose de l’annuler également. 

 

3. Débats succincts. 

 

3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

3.2. Les actes attaqués étant annulés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

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

 

Article 1. 

 

La décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour et l'ordre de quitter le territoire, pris le 

12 juin 2015, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre 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 

 


