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 n° 246 881 du 6 janvier 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NEPPER 

Rue Berckmans 89 

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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 décembre 2015, par X qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

d’un ordre de quitter le territoire, pris le 19 octobre 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 15 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. NEPPER, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

L. RAUX loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 18 décembre 2007, la requérante a été mise en possession d’un déclaration d’arrivée (annexe 3), 

l’autorisant au séjour jusqu’au 4 mars 2007 (lire : 2008). 

 

1.2 Le 7 mai 2008, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été délivré à la requérante. 

 

1.3 Le 2 octobre 2009, la commune de Boom a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’encontre de la requérante. 
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1.4 Le 16 décembre 2009, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 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), qu’elle a complétée le 7 juin 2010, 

le 23 juin 2010 et le 23 novembre 2011.  

 

1.5 Le 6 avril 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qu’elle a complétée le 24 septembre 2012. 

 

1.6 Le 28 janvier 2015, la partie défenderesse a rejeté la demande visée au point 1.5. Le 12 février 

2015, suite au changement d’adresse de la requérante, de nouvelles instructions de notification ont été 

envoyées au bourgmestre de Schaerbeek. 

 

1.7 Le 19 octobre 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande visée 

au point 1.4 et un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la requérante. Ces décisions, 

qui lui ont été notifiées le 10 novembre 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme 

suit :  

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : la 

première décision attaquée) : 

 

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

 

Selon la déclaration d’arrivée rédigée à Boom le 18.12.2007, [la requérante] est arrivée en Belgique le 

05.12.2007 et était autorisée au séjour jusqu’au 04.03.2007. Notons qu’un ordre de quitter le territoire lui 

a été notifié en date du 07.05.2008. Outre sa demande introduite sur base de l’article 9bis de la loi, elle 

a introduit une demande basée sur l’article 9ter le 06.04.2012, déclarée recevable mais non fondée le 

12.02.2015. L’intéressée se trouve actuellement en séjour irrégulier sur le territoire. 

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressée invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’État (C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont 

plus d’application. Ajoutons que l’Office des Etrangers applique la loi et il ne peut lui être reproché de ne 

pas le faire. Dès lors, aucun argument basé sur cette instruction ne peut être considéré comme une 

circonstance exceptionnelle. 

 

L’intéressée fait référence à la longueur de son séjour et invoque également son intégration sur le 

territoire qu’elle atteste par la production de divers documents (en outre : témoignages de 

connaissances et de membres de sa famille, preuves d’inscription à des cours de langues, factures, 

copies d’abonnements). Toutefois, le Conseil rappelle qu'il a déjà jugé que ni une bonne intégration en 

Belgique ni la longueur du séjour de la requérante ne constituent, à elles seules, des circonstances 

exceptionnelles au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée, dans la mesure où la 

partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d'un 

ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise. (CCE, arrêt n° 

129.162 du 11.09.2014). 

 

L’intéressée invoque également le fait d’avoir de la famille en Belgique (tantes, oncles, belle-sœur). 

Toutefois, cet argument ne constitue pas de facto une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour momentané au pays d’origine. En effet, elle n’explique pas pourquoi une telle 

séparation, qui n’est que temporaire, pourrait être difficile. Ajoutons que la loi n’interdit pas de courts 

séjours en Belgique durant l’instruction de la demande (C.E., 22 août 2001, n° 98.462). De plus, 

l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour 

dans son pays d’origine et ne saurait empêcher la requérante de retourner dans son pays pour le faire 

(C.E., 27 mai 2003, n° 120.020). 

 

La requérante invoque des éléments médicaux au titre de circonstance exceptionnelle et fournit à 

l’appui de sa demande 9bis deux certificats médicaux ainsi que d’autres documents à caractère médical 

Toutefois, rien n’indique que l’état médical de l’intéressée l’empêche de voyager temporairement en vue 

de procéder aux formalités requises à un éventuel séjour de plus de trois mois en Belgique. Notons que 

la loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique pendant l’instruction de la demande (Arrêt du CE du 
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22.08.2001 n° 98462). Il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle. A titre indicatif, rappelons que 

la demande d’autorisation de séjour introduite le 06.04.2012 par la requérante pour raisons médicales 

(article 9ter) a fait l’objet d’une décision de rejet le 12.02.2015. 

 

Aussi, l’intéressée se déclare vulnérable au vu de son statut de « femme seule ». Elle fournit à cet égard 

son jugement de divorce. Toutefois, majeure et âgée de 43 ans, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait 

raisonnablement se prendre en charge temporairement au pays d’origine ou qu'elle ne pourrait se faire 

aider et/ou héberger par de la famille, des amis ou encore obtenir de l'aide au niveau du pays 

(association ou autre). Or, rappelons qu'il incombe à la requérante d'étayer son argumentation (C.E, du 

13 juil.2001 n° 97.866). Ceci ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant impossible tout retour temporaire au pays d'origine. 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 ou de résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). 

 

En conclusion, [la requérante] ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation 

diplomatique. 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 sur la base de l’article 9§2 

auprès de notre représentation diplomatique ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la seconde décision attaquée) : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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, elle demeure dans le Royaume 

sans être porteuse des documents requis par l’article 2 : n’est pas en possession d’un visa en cours de 

validité ». 

 

1.8 Le 6 janvier 2021, dans son arrêt n° 246 880, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le 

Conseil) a annulé la décision visée au point 1.6.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : la 

CEDH), du « principe de bonne administration », de la « sécurité juridique due à toute administration » 

et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation, du « non respect du principe 

d’égalité et de non discrimination » et des formalités substantielles, prescrites à peine de nullité, 

 

2.2 Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, intitulée « 1. Quant au délai 

déraisonnable pris par [la partie défenderesse] dans l’examen de la demande », elle fait valoir que « [la 

partie défenderesse] rejette la demande de la requérante, estimant que « les éléments invoqués ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle. » Or, [la requérante] est sur le territoire belge depuis 

le5 décembre 2007, soit depuis plus de 8 ans et a introduit sa demande de régularisation en décembre 

2009 conformément à l’instruction du 19 juillet 2009. [La partie défenderesse] a ainsi mis près de six 

années avant de répondre à la question de la recevabilité de la décision de la requérante ! Ce délai de 

traitement est tout à fait déraisonnable et manifestement contraire à l’article 6 de la [CEDH]. [La partie 

défenderesse] a le devoir d’instruire le dossier dans les meilleurs délais et avec toute la diligence dont 

sa fonction l’impartit. Il est ainsi important de souligner que [la partie défenderesse] n’a pas respecté le 

principe du délai raisonnable dans la prise de décision attaquée, mettant ainsi près de 70 mois pour 

examiner la recevabilité de la demande ! […] En ne respectant pas un délai raisonnable, [la partie 

défenderesse] a ainsi commis un premier manquement à ses obligations administratives. Il ressort de la 

décision attaquée que celle-ci a été prise de manière totalement stéréotypée et sans qu’aucune 

complexité ne soit soulevée par la partie adverse. La partie requérante avait invoqué plusieurs éléments 

à l’appui de sa demande qui n’ont pas été pris à suffisance en compte par [la partie défenderesse]. [La 

requérante] estime dès lors que [la partie défenderesse] a commis une erreur manifeste d’appréciation 

et de motivation en prenant les décisions attaquées au vu des arguments invoqués dans son dossier. »  
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2.3 Dans ce qui peut être considérée comme une deuxième branche, intitulée « 2. Quant à l’application 

des critères de l’instruction de la partie adverse du 19 juillet 2009 », elle estime que « [l]a requérante y 

sollicitait clairement l’instruction du 19 juillet 2009 concernant l’ancrage local durable, étant présente sur 

le territoire belge depuis juillet 2007 et bénéficiant d’une bonne intégration sur le territoire belge au vu de 

ses liens familiaux importants.  [La partie défenderesse] a motivé la décision attaquée sur l’annulation 

de l’instruction du 19 juillet 2009 et l’inapplicabilité de ses critères de régularisation : […] La partie 

requérante estime cependant que [la partie défenderesse] aurait dû s’inspirer de l’esprit de l’instruction 

du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9.3 et de l’article 9bis de la loi sur les 

étrangers. Cette instruction permettait aux intéressés d’introduire leur demande d’autorisation de séjour 

pour raisons humanitaires sans devoir justifier de circonstances exceptionnelles. Le Mémorandum 

précisait à ce titre les critères sur lesquels allait être examinée la recevabilité de la demande, soit :  

- un document d’identité ;  

- une résidence effective ;  

- ne pas être considéré comme un danger pour l’ordre public ou ne pas avoir tenté de tromper les 

pouvoir publics, ou commis une fraude.  

[La requérante] répondait ainsi dans la totalité à ces critères de recevabilité de la demande introduite 

auprès de la partie adverse. Empêcher la requérante de pouvoir bénéficier, à tout le moins, de la 

recevabilité de sa demande, près de six ans après l’avoir introduite, serait ainsi contraire aux principes 

de bonne foi que l’administration doit respecter dans l’examen de chaque dossier. […] Quant au fond de 

sa demande, l’instruction précitée précisait notamment que : […] L'instruction énumérait aux points 2.1 à 

2.6 certaines catégories de personnes qui peuvent être régularisées sur base « d'une situation 

humanitaire urgente ». Il ne s'agissait pas là d'une liste exhaustive. Le point 2.8.A indiquait les cas 

spécifiques de régularisation pour « ancrage local durable ». En l’espèce, la requérante avait fait part de 

son ancrage local durable et de ses liens familiaux importants en Belgique, soit avec sa grand-mère, 

son petit frère, ses tantes et oncles maternelles. Le point 2.3. indiquait ainsi : […] Le Mémorandum 

précisait, par ailleurs, que ces critères de régularisation étaient permanents.  [La requérante] rentrait dès 

lors dans les conditions de l’instruction du 19 juillet 2009 également quant au fond de sa demande et 

doit toujours, à l’heure actuelle, pouvoir bénéficier d’une régularisation de sa situation de séjour. […] Par 

ailleurs, la partie adverse s’est engagée publiquement à continuer d’appliquer ces critères nonobstant 

l’annulation de l’instruction précitée. En outre, les critères de régularisation avaient été annoncés dès 

2008, dans le cadre de la déclaration gouvernementale du 18 mars 2008 : […] Si elle n’a pas une 

véritable valeur de loi, une déclaration gouvernementale engage toutefois l’Administration vis-à-vis de 

l’administré compte tenu de l’existence du principe de bonne administration de sécurité juridique qui 

comprend notamment les principes de légitime confiance, de prévisibilité et de loyauté qui incombent à 

l’Administration. En effet, tant la déclaration gouvernementale du 18 mars 2008 que l’instruction du 19 

juillet 2009 et par la suite l’engagement du Secrétaire d’Etat chargé de la politique d’asile et de migration 

ont eu une très large publicité. La requérante, qui entre dans les critères énoncés dans ces documents, 

s’est empressé d’introduire une demande de régularisation dans les formes requises. Elle s’attendait 

légitimement à ce que sa demande soit examinée à la lumière desdits critères. En effet, la volonté de 

l’Administration a été répétée à diverses reprises : lors de la déclaration gouvernementale, lors de la 

rédaction de l’instruction relative à l’application des articles 9.3 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et 

suite à l’arrêt d’annulation du 9 décembre 2009 du Conseil d’Etat, lorsque Monsieur le Secrétaire d’Etat 

à l’asile et à la migration s’est engagé publiquement à poursuivre l’application des critères de 

l’instruction annulée en vertu de son pouvoir discrétionnaire. En refusant d’appliquer les critères qu’elle 

s’était imposés, l’Administration méconnaît les principes de confiance légitime, de prévoyance et de 

loyauté, corollaires du principe de sécurité juridique. […] En vertu des principes de bonne 

administration, la partie adverse ne peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire de manière arbitraire 

ou discriminatoire, eu égard à l’obligation qui incombe aux autorités publiques de veiller à assurer 

l’égalité entre tous. Or, en appliquant les critères dessinés par l’instruction du 19 juillet 2009 dans 

certains dossiers et en refusant de les appliquer dans d’autres, sans justification raisonnable apparente, 

la partie adverse méconnait le principe d’égalité et de non-discrimination qui incombe à toute autorité 

publique dans ses relations avec ses administrés. La partie adverse ne nie pas l’existence de cette 

instruction invoquée par la requérante, ni n’en conteste la teneur qu’en exposait la requérante mais se 

contente ainsi d’indiquer qu’elle n’est plus d’application bien qu’elle l’ait appliquée durant de longs mois 

(années) dans d’autres cas en tous points similaires. […] En l’espèce, [la partie défenderesse] ne 

pouvait ainsi indiquer dans la décision attaquée que les critères suivants n’étaient pas pris en compte 

dans l’examen de la demande :  
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- L’intégration de la requérante, notamment par le suivi de cours de néerlandais ;  

- Ses liens familiaux et de dépendance avec sa famille ;  

- Ses problèmes médicaux ;  

- Ses liens sociaux et affectifs.  

En conclusion, la partie adverse rejette la demande de la requérante par une décision stéréotypée des 

plus succinctes, alors qu’il y avait lieu de faire preuve d’une attention et d’un soin tout particulier dans la 

motivation de sa décision dès lors que la partie adverse se départit de son attitude antérieure, basée sur 

l’instruction du 19 juillet 2009.  En effet, le Conseil d’Etat a arrêté que l’obligation de motivation est 

renforcée lorsque l’autorité décide de s’éloigner de sa conduite antérieure constante. La partie adverse 

doit non seulement motiver sa décision en fonction de la nouvelle ligne de conduite qu’elle entend 

poursuivre, mais en outre expliciter les raisons pour lesquelles elle se départit de sa ligne de conduite 

constante originaire. L’annulation de cette instruction par le Conseil d’Etat n’a ainsi pas empêché, et 

n’empêche toujours pas à l’heure actuelle, la ministre ou son délégué d’utiliser son pouvoir 

discrétionnaire pour appliquer l’esprit de cette instruction. [La partie défenderesse] n’a, dès lors, pas à 

suffisance pris en compte les éléments énoncés dans l’examen de la demande de la requérante et a 

manqué gravement à son devoir de prudence. Partant, la motivation retenue n’est pas adéquate et par 

conséquent viole le principe de motivation adéquate et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et 

de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

2.4 Dans ce qui peut être considéré comme une troisième branche, intitulée « 3. Quant aux risques de 

la requérante de subir une violation du respect de sa vie privée et familiale au vu de ses liens familiaux 

en Belgique », elle soutient qu’ « [a]ucun examen spécifique n’a ainsi été effectué par [la partie 

défenderesse] par rapport au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Or, par sa demande 

d’autorisation de séjour, [la requérante] a en effet prouvé ses liens familiaux importants et de 

dépendance en Belgique avec son frère, sa belle-sœur, ses tantes et oncles maternelles [sic]. [La partie 

défenderesse] se devait dès lors d’examiner le dossier de la requérante avec davantage de prudence 

face au risque de violation de l’article 8 de la [CEDH]. […] L'ingérence de l'Etat belge dans la vie privée 

de [la requérante] pourrait peut-être être conforme aux dispositions légales en vigueur en Belgique. La 

première condition serait donc remplie. On pourrait également considérer que l'ingérence poursuit un 

but légitime énuméré dans l'alinéa 2 de l'article 8 de la CEDH: contrôler l'immigration permet de réguler 

le marché du travail, et donc, dans une certaine mesure de préserver le bien-être économique de la 

Belgique. La deuxième condition pourrait donc également être considérée comme remplie.  Mais, quant 

à savoir si une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire s'il existe un 

rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés pour y arriver, la réponse ne 

peut être que négative (cfr. CEDH, Berrehab c. Pays-Bas, du 21 juin 1988). La troisième condition n'est 

donc pas satisfaite.  

La requérante a notamment invoqué :  

- Sa résidence en Belgique, effective depuis plus de 8 ans à l’heure actuelle ;  

- Son intégration dans la société belge et ses liens sociaux importants tissés sur le territoire belge 

depuis ces huit dernières années ;  

- Sa connaissance de la langue française et sa volonté d’apprendre le néerlandais ;  

- Ses liens sociaux et familiaux.  

[La requérante] avait ainsi également démontré être vulnérable du fait de son statut de « femme seule ». 

En effet, la requérante a déposé son jugement de divorce pour prouver sa situation délicate. Elle n’a 

plus de vie familiale au Maroc et se retrouverait démunie en cas de retour dans son pays d’origine où le 

fait d’être une femme seule provoque un risque de rejet de la société.  Le seul moyen de mettre fin à 

cette violation de l'article 8 de la CEDH est d'accéder à la demande de régularisation de [la requérante] 

et, à tout le moins, d’examiner celle-ci sur le fond afin de lui accorder un séjour de plus de trois mois en 

Belgique ».   

 

3. Discussion 

 

3.1 Le Conseil relève que, par un arrêt n° 246 880 du 6 janvier 2021, il a annulé la décision du 28 

janvier 2015 déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 le 6 avril 2012.  
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3.2 Le Conseil doit tirer les conséquences de l’arrêt n° 246 880 du 6 janvier 2021 annulant la décision 

du 28 janvier 2015 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 6 avril 2012 doit être 

considérée comme étant de nouveau pendante le 19 octobre 2015, 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 sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 ayant été déclarée recevable depuis le 27 février 2013 (selon ce que la partie 

défenderesse indique dans la décision du 28 janvier 2015), et donc également le 19 octobre 2015, la 

partie requérante justifiait en soi d’une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

Ainsi, 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 9bis de la loi du 15 décembre 1980], 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 » (le Conseil souligne). 

 

De même, il ressort de l’arrêt n° 244.688 prononcé le 4 juin 2019 par le Conseil d’Etat que « L'arrêt n° 

191.213 du 31 août 2017 du Conseil du contentieux des étrangers a annulé l'acte administratif du 28 

juin 2011 rejetant au fond la demande d’autorisation de séjour introduite par la partie adverse sur pied 

de l’article 9ter précité de la loi du 15 décembre 1980. En raison de l’effet rétroactif d'un arrêt 

d’annulation d'un acte administratif, il en résulte que le 20 juin 2013, lorsque l'administration a déclaré 

irrecevable, à défaut de circonstance exceptionnelle, la demande d'autorisation de séjour fondée cette 

fois sur l’article 9bis de la même loi, la demande de séjour soumise au requérant pour raisons médicales 

était toujours pendante, ayant été déclarée recevable le 6 avril 2011. Compte tenu de l’effet rétroactif 

d’un arrêt d'annulation, le juge de l'excès de pouvoir, tel le Conseil du contentieux des étrangers lorsqu'il 

est compétent en vertu de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, doit, au besoin 

d’office, notamment en raison de l'absence de fondement légal qu’une telle annulation peut, le cas 

échéant, entraîner par rapport à d'autres actes, examiner si celte annulation ne doit pas par « ricochet », 

s'étendre à d'autres actes. Ce ne sont pas les éléments qui ont conduit à l'annulation de l'acte 

administratif qui sont déterminants, mais l’existence même de l'annulation et son caractère rétroactif, de 

nature à modifier la situation de l’étranger concerné. […] L’arrêt d'annulation précité 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 présentement 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. En l'espèce, c'est à juste titre que le juge de l'excès de pouvoir indique devoir « tirer les 

conséquences » de cet arrêt d'annulation, il devait le faire au besoin d’office pour statuer sur le recours 

dont il était saisi. En effet, en raison de l'annulation de la décision du 28 juin 2011 rejetant la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu de considérer 

que. lorsque le requérant a ordonné à la partie adverse de quitter le territoire, le 20 juin 2013, il n’avait 

pas statué sur le fondement de cette demande. Il ressort du point 3.2. de l'arrêt attaqué qu'étant donné 

que le requérant avait déclaré cette demande recevable, la partie adverse s’était vu délivrer une 

attestation d'immatriculation dans l'attente d'une décision de la partie adverse sur le fondement de sa 

demande. En conséquence, en raison de l’annulation rétroactive de la décision du 28 juin 2011, la partie 

adverse séjournait légalement en Belgique quand le requérant lui a enjoint de quitter le territoire. Le 

Conseil du contentieux des étrangers a dès lors légalement décidé en l'espèce, dans le respect de 

l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité n° 191.213, que le fait que la demande d'autorisation 

de séjour de la partie adverse fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée était 
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recevable et toujours pendante à la date du 20 juin 2013, constitue en soi une circonstance 

exceptionnelle faisant obstacle à ce que la patrie [sic] adverse forme sa demande d'autorisation de 

séjour dans son pays d’origine, et annulé les trois actes attaqués sur cette base » (le Conseil souligne). 

 

Il y a dès lors lieu d’annuler la première décision attaquée.  

  

3.3 L’ordre de quitter le territoire attaqué s’analysant comme l’accessoire de la première décision 

attaquée, il s’impose de l’annuler également.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1 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.  

  

4.2 Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension.  

 

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

 

Article 1er  

 

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, pris le 

19 octobre 2015, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six janvier deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


