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 n° 242 810 du 23 octobre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. CHARPENTIER 

Rue de la Résistance 15 

4500 HUY 

 

  Contre : 

 

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

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

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 juillet 2016, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, 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 14 juin 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 août 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Par un courrier daté du 30 mai 2015, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour en 

vertu de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a donné lieu à une décision de rejet prise 

par la partie défenderesse le 11 mars 2016, notifiée le 22 mars 2016, qui a été annulée par l’arrêt n° 242 

801 rendu par le Conseil le 23 octobre 2020. 

 

Le 31 mars 2015, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour en application 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a donné lieu à une décision d’irrecevabilité et à 

un ordre de quitter le territoire, pris par la partie défenderesse le 14 juin 2016, et notifiés le 23 juin 2016. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, et sont motivées comme suit : 
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S'agissant de la première décision attaquée : 

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

 

À l’appui de sa demande de régularisation, introduite le 31/03/2015 sur base de l’article 

9bis de la loi du 15.12.1980, la requérante invoque des circonstances exceptionnelles 

susceptibles d’empêcher un retour à l’étranger. De fait, elle invoque notamment son 

long séjour et son intégration, le fait que le voyage et la vie au pays d’origine soient 

coûteux, le temps de procédure sur place et des craintes quant à son intégrité 

physique. 

 

À titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour dans son pays d'origine, la 

requérante fait valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. Elle dit en 

effet être en Belgique depuis 2011 et y être intégrée. Elle a créé un réseau social sur le 

territoire et a suivi des formations.  

 

Cependant, rappelons que l’intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est 

particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays 

d’origine (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or on ne voit pas en quoi 

ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires 

à l’étranger en vue d’y lever les autorisations de séjour requises (Conseil d’Etat - Arrêt 

114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 22.02.2010, n°39.028). La longueur de son séjour et la 

qualité de son intégration ne constituent donc pas des circonstances valables. 

 

La requérante affirme également que le voyage au pays d’origine ainsi que le temps 

passé sur place lui seront coûteux. De plus, elle affirme qu’elle devrait quitter son 

appartement de Seraing. Cependant, cette situation ne la dispense pourtant pas de 

l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait 

empêcher la requérante de chercher, pour se faire, à réunir les moyens nécessaires 

pour financer un retour et un séjour temporaire dans son pays. Ajoutons que la 

requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait se prendre en charge ou se faire aider 

par des tiers en vue de financer un retour temporaire au pays d’origine. Cet élément 

n’est donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant un retour temporaire dans 

son pays d’origine. 

 

Ensuite, il est à noter que l’allégation de la requérante selon laquelle la levée de 

l’autorisation de séjour serait longue et difficile à obtenir, ne repose sur aucun élément 

objectif et relève de la pure spéculation subjective (Conseil d’Etat - Arrêt n° 98.462 du 

22.09.2001). 

 

Enfin, concernant les craintes de persécutions déjà invoquées lors de sa procédure 

d’asile, ces arguments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles valable 

(CCE, arrêt n°140961 du 13/03/2015). En effet, ces éléments ont déjà été invoqués et 

rejetés dans le cadre de la procédure d'asile introduite en date du 31/03/2011 et la 

requérante n’apporte aujourd’hui aucun nouvel élément susceptible de rétablir la 

crédibilité des éléments invoqués. En effet, faute de crédibilité des éléments invoqués, 

le CGRA et le CCE ont refusé au requérant le statut de réfugiés et la protection 

subsidiaire. Par conséquent, puisque l’intéressé n’apporte aujourd’hui aucun nouvel 

élément et qu’il demeure incapable d’étayer et de démontrer la crédibilité de ses 

assertions, ces éléments sont déclarés irrecevables et ne sauraient constituer une 

circonstance exceptionnelle conformément à l'article 9 bis §2" ». 

 

S'agissant de l’ordre de quitter le territoire : 
 

« 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’intéressée n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ». 
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2. Exposé du deuxième moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un deuxième moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH. Elle 

rappelle avoir introduit une demande d’autorisation de séjour en vertu de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet, et contre laquelle un recours est pendant 

devant le Conseil. Elle estime que la requérante encourt des traitements inhumains et/ou dégradants en 

cas d’exécution des décisions entreprises. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Alors que les parties ont été interrogées lors des plaidoiries sur cette problématique, le Conseil 

estime quant à lui qu’il doit tirer les conséquences de l’arrêt 242 801 annulant la décision du 11 mars 

2016 déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980. Au vu de la portée rétroactive de cet arrêt qui annule la décision précitée, la 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, le 

30 mai 2015, doit être considérée comme étant de nouveau pendante le 14 juin 2016, soit le jour où la 

partie défenderesse a statué sur la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Or, la demande introduite en application de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 ayant été déclarée recevable depuis le 5 octobre 2015 et donc 

également le 14 juin 2016, il s’agit en soi d’une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis 

précité. A titre de précision, le Conseil souligne qu’il ressort de l’arrêt n° 229.610 prononcé le 18 

décembre 2014 par le Conseil d’Etat, que 

 
« L’arrêt d’annulation n° 118.795 du 13 février 2014 a une autorité de la chose jugée 

absolue. Cette autorité s’impose au Conseil du contentieux des étrangers sans 

qu’importe le fait que le recours ayant abouti à l’arrêt attaqué n’avait pas le même objet 

et la même cause que celui ayant mené à l’annulation précitée, ni la circonstance que 

ces recours étaient ou non connexes. […] Par ailleurs, le fait que la demande 

d'autorisation de séjour de la requérante fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 était recevable, le 21 mai 2012 [soit le jour de la prise de la décision 

d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la 

Loi], constitue en soi une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980 faisant obstacle à ce que la requérante forme sa demande 

d’autorisation de séjour dans son pays d'origine. En ne prenant pas en considération 

cet effet résultant de l'arrêt d'annulation n° 118.795 du 13 février 2014, l'arrêt attaqué a 

méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt n°118.795 ».  

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le second moyen est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé, 

ce qui justifie l’annulation du premier acte attaqué. 

 

3.3. Le second acte litigieux constituant l’accessoire de la première décision entreprise, il doit être 

annulé également. 

 

4. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation 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.  

Les actes attaquées 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 1er  

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois et l’ordre de 

quitter le territoire, pris le 14 juin 2016, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille vingt par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


