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 n° 247 578 du 15 janvier 2021 

dans l’affaire X /III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. DRUITTE 

Rue du Gouvernement 50 

7000 MONS 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 octobre 2017, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d'autorisation de séjour et de l'ordre de 

quitter le territoire qui en est le corollaire, décisions prises le 22 août 2017 et notifiées le 4 septembre 

2017. 

 

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 (dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 octobre 2017 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations.  

 

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 25 septembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A.-S. PALSTERMAN loco Me A. DRUITTE, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, 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 déclare être de nationalité camerounaise, être née le 10 février 1984 à 

Yaoundé, et être arrivée en Belgique le 4 avril 2008.  

 

1.2.1. Le 4 avril 2008, la partie requérante a introduit une première demande d’asile.  
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Le 30 septembre 2008, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de lui reconnaître 

la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire par une décision qui a ensuite  

été annulée par un arrêt du présent Conseil du 18 mars 2009.  

 

Après des mesures d’instruction complémentaires effectuées par le Commissariat général aux réfugiés 

et aux apatrides, une nouvelle décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus 

d’octroi de la protection subsidiaire a été prise le 31 juillet 2009, pour des motifs tenant au caractère 

vague des déclarations de la partie requérante, qui comptaient en outre des incohérences.  

 

La partie requérante a introduit, à l’encontre cette décision, un recours qui a été rejeté par le présent 

Conseil dans un arrêt du 29 avril 2011.  

 

1.2.2. Le 8 juillet 2011, la partie requérante a introduit une seconde demande d’asile.  

 

Le 31 août 2012, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de lui octroyer le statut 

de réfugié et le statut de protection subsidiaire, au motif que les nouveaux éléments présentés à l’appui 

de la seconde demande ne permettaient pas de convaincre le Commissaire général que la décision eût 

été différente si ces éléments avaient été portés en temps utile à sa connaissance.  

 

La partie requérante a également introduit un recours à l’encontre cette décision. Par un arrêt du 5 

décembre 2013, le présent Conseil a confirmé la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides.  

 

1.3. Un ordre de quitter le territoire (demandeur d’asile) a été pris à l’encontre du requérant le 10 

décembre 2013 et notifié au domicile élu le 13 décembre 2013. 

 

1.4. Dans l’intervalle, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée recevable le 20 octobre 2010.  

 

Après un avis du fonctionnaire-médecin de la partie défenderesse, la demande a été déclarée non-

fondée le 2 janvier 2012. 

 

Cette décision, notifiée le 12 janvier 2012, a fait l’objet d’un recours devant le présent Conseil, qui a été 

rejeté par un arrêt du 18 juin 2019.   

 

1.5.1. Le 13 juillet 2015, la partie requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 27 avril 2016 au motif que la partie requérante n’avait pas 

apporté la preuve qu’elle s’est acquittée du paiement de la redevance lui incombant. La décision 

(annexe 42) ainsi qu’un ordre de quitter le territoire lui ont été notifiés le 4 mai 2016. 

 

La partie requérante n’a pas introduit de recours à l’encontre ces décisions. 

 

1.5.2. Le 10 juin 2016, la partie requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour 

sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 7 mars 2017, les éléments invoqués ne constituant pas 

une circonstance exceptionnelle. Un ordre de quitter le territoire a été pris le même jour à l’encontre de 

la partie requérante. Les deux décisions lui ont été notifiées le 13 mars 2017.  

 

Le 11 avril 2017, la partie requérante a introduit un recours en annulation à l’encontre de ces décisions. 

  

Le 1er juin 2017, la partie défenderesse a décidé de retirer lesdites décisions. La décision de retrait a été 

notifiée le 15 juin 2017. 

 

Par conséquent, le Conseil de céans a rejeté le recours en annulation suite au retrait des décisions 

attaquées, par un arrêt du 1er août 2017. 

 

1.5.3. Le 31 juillet 2017, la partie requérante a complété sa demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 en produisant une promesse d’embauche. 
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Le 22 août 2017, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de ladite demande, 

ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions ont été notifiées à la partie requérante le 4 

septembre 2017. 

 

Ces décisions, qui constituent les deux actes attaqués par le présent recours, sont motivées comme 

suit :  

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après : « le premier acte attaqué ») :  

  

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

Rappelons que l’intéressé a introduit deux demandes d’asile (les 04.04.2008 et 08.07.2011), 

lesquelles se sont clôturées par des décisions du CCE respectivement le 29.04.2011 et le 

09.12.2013 lui refusant le statut de réfugié ainsi que la protection subsidiaire. 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, le requérant invoque comme circonstances 

exceptionnelles un ancrage locale durable en Belgique (sept ans sur le territoire belge) et 

l’intégration (dont la bonne connaissance du français, le suivi de diverses formations, de multiples 

expériences professionnelles légales, la présidence d’une ASBL destinée à venir en aide aux 

personnes souffrant de bégaiements dont il fait lui-même partie). Rappelons que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non 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. 

Par conséquent, la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles (C.E., 24 oct.2001, n°100.223). L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui 

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

ou de résidence à l’étranger (C.E., 26 nov.2002, n° 112.863). 

Concernant la promesse d’embauche de travail (document daté du 22/06/2017, dans lequel un 

employeur [C. H.] s’engage à embaucher l’intéressé « une fois que son séjour en Belgique est en 

ordre », rappelons l’arrêt suivant : « le Conseil constate que la partie requérante ne conteste pas ne 

pas être titulaire d'une autorisation de travail. Il n'est pas davantage contesté qu'en vertu des lois et 

règlements en vigueur, l'octroi d'une telle autorisation est indispensable pour pouvoir exercer une 

activité professionnelle. Dès lors que la partie requérante n'est plus (pas) en situation de travailler 

légalement en Belgique, force est de conclure que l'activité professionnelle revendiquée ne 

constitue plus (pas) un empêchement au retour dans le pays d'origine » (CCE arrêt 83.331 du 

21.06.2012). 

Par ailleurs, l’intéressé invoque aussi la nécessité d’un suivi médical et psychothérapeutique, en 

raison des traumatises causés par les événements violents dont il aurait été victime au Cameroun. 

Cependant, il n’est pas démontré qu’il ne pourrait voyager ou que des soins médicaux adaptés 

n’existeraient pas dans son pays d’origine, bien que la charge de la preuve lui revienne (C.E., 13 

juil.2001, n° 97.866). En outre, notons que ces mêmes éléments médicaux avaient nourri sa 

demande sur base de l’article 9ter de la loi de 1980, introduite en date du 05.10.2010, laquelle a été 

déclarée non fondée le 02.01.2012 (un recours contre cette dernière décision a été introduit en date 

du 14.02.2012 et reste à ce jour pendant). Or, l’article 9bis de la loi dispose en son paragraphe 2 

alinéa 4 que ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés 

irrecevables « les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d’une demande d’obtention 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter » (C.C.E. arrêt 80.234 du 26.04.2012). En 

conclusion, l’état de santé du requérant, ne pourra valoir de circonstance exceptionnelle empêchant 

son retour au pays d'origine. 

L’intéressé invoque aussi ses craintes pour sa vie et sa liberté, en cas de retour au Cameroun. 

Soulignons que ces craintes ont déjà été examinées par les autorités compétentes (CGRA et CCE) 

lors des demandes d’asile introduites par l’intéressé. Or ces demandes ont déjà fait l’objet de 

décisions négatives. En outre, l’intéressé estime que le contraindre à formuler une demande 

d’autorisation de séjour depuis le poste diplomatique belge au Cameroun constituerait un traitement 

inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH (menaces qui ont pesé par le passé sur sa 

famille et qui ont entraîné la disparition de certains de ses proches et notamment son père). 

Cependant l’article 3 de la Convention précitée ne saurait être violé, l’intéressé n’apportant, dans le 
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cadre de la présente demande, aucune preuve personnelle qu’il pourrait « réellement », et « au-delà 

de tout doute raisonnable » encourir, en cas de retour dans son pays, un traitement prohibé par 

cette disposition. L’article 3 requiert en effet que l’intéressé prouve la réalité du risque invoqué par 

des motifs « sérieux et avérés ». Les allégations avancées par celui-ci « doivent être étayées par un 

commencement de preuve convaincant » et le Conseil rappelle en faisant référence à la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme « qu’une simple possibilité de mauvais 

traitement n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la Convention » (C.C.E. arrêt n° du 38 

408 du 09.02.2010). Cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle. 

L’intéressé invoque par ailleurs le respect de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme protégeant sa vie privée, en raison des relations nouées sur le territoire notamment avec 

des résidents belges et de la présidence d’une ASBL. Or, un retour au pays d’origine, en vue de 

lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue, ni une violation 

de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de par son caractère 

temporaire, ni une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée du requérant. 

En effet, un retour temporaire vers le pays d’origine en vue de lever les autorisations pour permettre 

son séjour en Belgique, n’implique pas une rupture des liens privés du requérant, mais lui impose 

seulement une séparation d’une durée limitée. (C.E.- Arrêt n° 122320 du 27/08/2003). Cet élément 

ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle. 

L’intéressé argue également qu’il n’a plus d’attaches au pays d’origine. Relevons que le requérant 

n’étaye ses dires par aucun élément pertinent et ce, alors qu’il lui incombe d’étayer son 

argumentation (C.E., 13.07.2001, n°97.866). En outre, cet élément, à supposer qu’il soit avéré, ne 

saurait constituer une circonstance exceptionnelle dans la mesure où il est majeur et à ce titre 

supposé capable de se prendre en charge. 

En conclusion, aucun des éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande ne constitue 

de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la Loi du 15 décembre 1980 ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après « le second acte attaqué ») : 

 

« 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, 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 : 

L’intéressé a reçu la notification d’un ordre de quitter le territoire le 13.12.2013, auquel il n’a pas 

obtempéré ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des 

principes de bonnes administration, du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.1.1. Dans ce qui peut s’analyser comme une première branche, après avoir fait état de considérations 

générales relatives à la motivation formelle des actes administratifs, la partie requérante fait valoir que la 

motivation du premier acte attaqué ne lui permet pas de comprendre pourquoi les circonstances qu’elle 

a invoquées ne sont pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980. Elle constate que certains éléments invoqués « n’ont absolument pas été pris en 

considération par la partie adverse », notamment « le développement d’un projet [d’]association destiné 
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à venir en aide aux personnes souffrant de bégaiement » et la présidence qu’elle exerce au sein d’une 

ASBL, éléments sur lesquels l’acte attaqué resterait muet.  

 

La partie requérante ajoute que « si la partie adverse considérait qu’elle n’était pas tenue de prendre en 

considération ces éléments, il n’en demeure pas moins que la loi relative à la motivation formelle des 

actes impliquait que la partie adverse prenne connaissance de ces éléments et indique la raison pour 

laquelle elle n’en a pas tenu compte. Or il n’en est rien ».  

 

La partie requérante critique la motivation de l’acte attaqué quant à son absence d’attaches avec le 

Cameroun, celle-ci ne prenant pas en compte les éléments invoqués dans le cadre de la demande 

d’autorisation de séjour (décès de son père et d’autres proches au pays d’origine) ainsi que son long 

séjour en Belgique dans le cadre de la procédure d’asile, et ne permettant pas de comprendre pourquoi 

ces éléments ne sont pas des motifs suffisants. 

 

Elle en conclut une violation des articles 1 à 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, ainsi qu’une méconnaissance du devoir de prudence et de minutie qui s’impose à toute 

autorité administrative.  

 

2.1.2. Dans ce qui peut s’analyser comme une deuxième branche, la partie requérante fait valoir 

l’existence d’une vie privée et familiale dans son chef (notamment par le biais de la création de son 

ASBL et de sa vie professionnelle), ce qui n’aurait pas été contesté par la partie défenderesse, mais ne 

partage pas l’analyse de cette dernière en ce qu’elle a considéré qu’aucune ingérence dans la vie privée 

et familiale ne pouvait être retenue. La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse devait se 

livrer à un examen attentif de la situation et réaliser une balance des intérêts en présence. Elle invoque 

à cet égard la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.   

 

La partie requérante explique que la partie défenderesse tente de minimiser l’impact de sa décision 

sous le couvert du fait que la partie requérante ne devrait se rendre que temporairement au Cameroun 

pour lever les autorisations nécessaires. Or, « outre le fait que [la partie requérante] ne dispose 

d’aucune certitude quant à l’obtention d’un titre de séjour depuis son pays d’origine, nul doute que cet 

éloignement, quoique temporaire, risque de rompre les liens tissés par [la partie requérante] en 

Belgique ainsi que son implication dans le fonctionnement de l’ASBL qu’[elle] préside et pour laquelle 

[elle] œuvre au quotidien ». La partie requérante en conclut que la partie défenderesse ne s’est pas 

interrogée sur la proportionnalité de l’acte attaqué eu égard à sa situation, et partant a méconnu l’article 

8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

(dite ci-après «CEDH»).  

 

2.1.3. Dans ce qui peut s’analyser comme une troisième branche, la partie requérante rappelle l’étendue 

du contrôle qu’exerce le présent Conseil (en invoquant un arrêt n°147.344 du Conseil d’État du 6 juillet 

2005), et l’élément médical et psychothérapeutique qu’elle a fait valoir à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour. La partie requérante relève que, dans le cadre du premier acte attaqué, la 

partie défenderesse a, d’une part, estimé que son état de santé ne pouvait être une circonstance 

exceptionnelle empêchant son retour au pays d’origine et, d’autre part, relevé que ces éléments 

médicaux avaient déjà été invoqués dans la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980, qui avait été déclarée non fondée de telle sorte que ces éléments médicaux 

ne pouvaient être invoqués dans le cadre d’une procédure introduite sur la base de l'article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980.  

 

La partie requérante estime que l’argumentation de la partie défenderesse ne peut être suivie, 

premièrement parce que son état de santé peut constituer une circonstance exceptionnelle au sens de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et, deuxièmement, parce que la demande fondée sur 

l’article 9ter précité n’avait pas encore été définitivement tranchée au moment de la prise de l’acte 

attaqué, de sorte que la décision de l’Office des étrangers rejetant sa demande pourrait être « annulée 

avec effet rétroactif ». Il en résulte que la partie défenderesse n’a manifestement pas analysé avec 

précision et minutie tous les éléments du dossier de la partie requérante et a, ce faisant, manqué à son 

obligation de motivation. La partie requérante s’appuie sur les arrêts n° 42 699 et n° 184 691 du Conseil, 

prononcés respectivement le 29 avril 2010 et le 30 mars 2017. 

 

2.1.4. Dans ce qui peut s’analyser comme une quatrième branche, la partie requérante rappelle qu’elle 

a fait valoir dans sa demande d’autorisation de séjour ses craintes pour sa vie et sa liberté en rapport 

avec les évènements qu’elle a décrits dans ses demandes d’asile, et que ces éléments permettaient de 
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justifier qu’il lui était particulièrement difficile de retourner dans son pays d’origine pour solliciter une 

autorisation de séjour, au point qu’un tel retour pourrait occasionner une violation de l’article 3 de la 

CEDH.  

 

La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse s’est bornée à indiquer que ces craintes ont 

déjà été examinées par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et qu’elles ne peuvent 

par conséquent être prises en considération, sans examiner si les craintes alléguées pouvaient 

constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

Elle cite l’arrêt n° 184 368 du Conseil du 27 mars 2017. 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de « la violation des articles 7 et 74/13 et 14 §3 de 

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers lu en combinaison avec l’article 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 

des libertés fondamentales relativement à l’ordre de quitter le territoire notifié au requérant ». 

 

La partie requérante rappelle tout d’abord les articles 7 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi 

que les articles 3 et 8 de la CEDH, avant de préciser que l’obligation pour le Ministre ou son délégué de 

prendre une décision de retour à l’encontre d’un étranger en séjour illégal ne vaut que si ce retour 

n’entraîne pas une violation des articles 3 ou 8 de la CEDH. 

 

La partie requérante rappelle ensuite l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, que la partie 

défenderesse a méconnu, d’une part, en délivrant le second acte attaqué « dans le risque de violation 

de l’article 3 de la CEDH invoqué par le requérant dans le cadre de sa demande d’autorisation de 

séjour » et, d’autre part, en ne tenant pas compte de son état de santé.  

 

De la même manière, la partie défenderesse n’aurait pas procédé à une mise en balance des intérêts et 

ne se serait pas interrogée sur l’atteinte qu’aurait l’ordre de quitter le territoire sur la vie privée de la 

partie requérante, violant ainsi l’article 8 de la CEDH.  

 

Enfin, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a réduit le délai dans lequel la partie 

requérante doit quitter le territoire à zéro jour au motif que celle-ci n’aurait pas obtempéré dans le délai 

qui lui aurait été imparti à une précédente décision d’éloignement, alors que ladite décision 

d’éloignement faisait l’objet d’un recours toujours pendant devant le présent Conseil. Ainsi, l’absence de 

prise en considération de ce dernier élément démontrerait un examen superficiel de son cas et vicierait 

la motivation. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle à titre liminaire qu’aux termes des articles 9, alinéa 2, et 

9bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois doit être introduite par l’étranger auprès du auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge 

dans le pays de résidence ou dans le pays où l'étranger est autorisé au séjour, sauf si des 

circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure.  

 

L’appréciation des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 9bis précité constitue une 

étape déterminante de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la 

recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle générale d’introduction à l’étranger, et ce, quels que 

puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. 

 

Il a par ailleurs déjà été jugé que les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances 

qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays 

d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le 

caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans 

chaque cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en 

est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : 

C.E., n° 107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris l’acte attaqué. Ce contrôle doit 

se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à 

une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 
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Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 

il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 

l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins l’obligation d’informer l’auteur de 

cette demande des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ainsi que d’apporter une réponse, fut-elle 

implicite mais certaine, aux arguments essentiels invoqués à l’appui de ladite demande. 

 

3.2.1. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort de la motivation du premier acte attaqué que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux éléments soulevés par la partie requérante dans la 

demande d’autorisation de séjour – à savoir, notamment : son intégration et la longueur de son séjour 

en Belgique, sa vie privée (en ce compris la promesse d’embauche déposée), son état de santé 

(nécessité d’un suivi médical et psychothérapeutiques), ses craintes en cas de retour au pays d’origine 

(invoquées en rapport avec l’article 3 de la CEDH), et son absence d’attaches avec le pays d’origine – 

et a suffisamment exposé les motifs pour lesquels elle estimait que ces éléments ne constituaient pas 

des circonstances exceptionnelles au sens de la disposition légale précité, c’est-à-dire une circonstance 

rendant impossible ou particulièrement difficile un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de 

séjour par la voie normale. Partant, le premier acte attaqué doit être considéré comme suffisamment et 

valablement motivé.  

 

3.2.2. Ainsi, sur la première branche du premier moyen, s’agissant de son long séjour en Belgique, des 

éléments d’intégration (en ce compris l’implication de la partie requérante au sein de l’ASBL qu’elle a 

fondée et sa présidence de cette ASBL) et de l’absence d’attaches au Cameroun, une lecture du 

premier acte attaqué révèle qu’elle a bien pris en compte ces éléments, qu’elle a répondu aux 

arguments essentiels de la partie requérante et qu’elle a considéré, dans les limites de son pouvoir 

discrétionnaire, qu’ils ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction de la 

demande en Belgique, conformément aux principes rappelés ci-avant. 

 

Partant, le premier acte attaqué doit être considéré comme suffisamment et valablement motivé dans la 

mesure où la partie défenderesse a clairement explicité dans ladite décision les raisons pour lesquelles 

les éléments invoqués ne pouvaient suffire à introduire la demande d’autorisation de séjour depuis la 

Belgique. En outre, cette motivation, adoptée conformément au pouvoir discrétionnaire de la partie 

défenderesse – tel que rappelé supra – n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se 

borne, en substance, à prendre le contre-pied de la décision attaquée 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 

peut être admis. Le Conseil rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des 

faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé 

à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis, 

ce qui est le cas en l’espèce.  

 

3.2.3. Sur la deuxième branche, le Conseil observe, qu’en ce qui concerne l’existence d’une vie privée 

dans le chef de la partie requérante, la partie défenderesse ne conteste pas la réalité des éléments de 

vie privée invoqués. Le premier acte attaqué précise clairement qu’ « un retour au pays d’origine, en vue 

de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue, ni une violation 

de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de par son caractère 

temporaire, ni une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée du requérant. En 

effet, un retour temporaire vers le pays d’origine en vue de lever les autorisations pour permettre son 

séjour en Belgique, n’implique pas une rupture des liens privés du requérant, mais lui impose seulement 

une séparation d’une durée limitée ». 

 

La partie requérante se limite en termes de requête à affirmer de manière péremptoire que son 

éloignement, quoique temporaire, risquerait de rompre les liens qu’elle a tissés en Belgique ainsi que 

son implication dans le fonctionnement de l’ASBL qu’elle préside et pour laquelle elle œuvre au 

quotidien, sans établir que l’appréciation de la partie défenderesse serait entachée d’une erreur 

manifeste. 

 

Force est également de constater que la partie requérante n’avait nullement étayé ses allégations à cet 

égard, dans la demande d'autorisation de séjour, par le moindre élément concret, alors qu’il revient à 

l’étranger qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en apporter la preuve, puisqu’il 

sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment 

précise et étayée. 
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De manière plus générale, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de démontrer in 

concreto que le premier acte attaqué procèderait d’une violation de l’article 8 de la CEDH, ou encore 

que la partie défenderesse n’aurait pas effectué un examen rigoureux ou aurait commis une erreur 

manifeste d’appréciation.. 

 

3.2.4. Sur la troisième branche, en ce qui concerne les éléments d’ordre médical et 

psychothérapeutique invoqués par la partie requérante, le Conseil constate qu’il ressort de la motivation 

du premier acte attaqué que la partie défenderesse a abordé cette question sous deux angles différents. 

 

Dans un motif, la partie défenderesse indique que ces éléments sont « [les] mêmes éléments médicaux 

[qui] avaient nourri [l]a demande sur base de l’article 9ter de la loi de 1980, introduite en date du 

05.10.2010, laquelle a été déclarée non fondée le 02.01.2012 », ce qui n’est pas contesté par la partie 

requérante. La partie défenderesse a ensuite fait application de l’article 9bis, §2, 4°, de la loi du 15 

décembre 1980, en énonçant ce qui suit : « l’article 9bis de la loi dispose en son paragraphe 2 alinéa 4 

que ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables « 

les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d’une demande d’obtention d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9ter » (C.C.E. arrêt 80.234 du 26.04.2012). En conclusion, l’état de santé du requérant, 

ne pourra valoir de circonstance exceptionnelle empêchant son retour au pays d'origine ». 

 

Cette motivation est conforme à la loi et exempte d’erreur manifeste d'appréciation.  

 

En effet, la simple circonstance selon laquelle la décision de rejet de la demande d'autorisation de 

séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 faisait l’objet d’un recours 

devant le Conseil au jour de l’adoption du premier acte attaqué, telle qu’invoquée en termes de recours, 

est sans incidence sur l’application de l’article 9bis, §2, 4° de la loi du 15 décembre 1980.  

 

La partie défenderesse ne devait dès lors pas y avoir égard. 

 

En effet, l’article 9bis, §2, 4° de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « sans préjudice des autre 

éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont 

déclarés irrecevables  […]4° les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention 

d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter ». 

 

Il suffit dès lors dans ce cadre que les éléments aient été invoqués à l’appui d’une demande 

d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Il n’est dès 

lors pas requis, pour l’application de l’article 9bis, §2, 4° de la loi du 15 décembre 1980, qu’une décision 

négative ait été adoptée relativement à la demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de 

l'article 9ter de la même loi ni, a fortiori, qu’une telle décision soit devenue définitive. 

 

La partie requérante est pour le reste en défaut de contester la circonstance selon laquelle les éléments 

médicaux invoqués à l’appui de la demande d'autorisation de séjour ayant conduit aux actes attaqués 

avaient déjà été invoqués à l’appui de la demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de 

l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Les considérants que la partie requérante reprend en termes de requête, issus d’un arrêt du Conseil, ne 

sont pas pertinents en l’espèce, dès lors que la cause ne relevait pas du champ d’application de l’article 

9bis, §2, 4° de la loi du 15 décembre 1980, au contraire du présent cas d’espèce. 

 

Par ailleurs, la partie défenderesse a indiqué que ces éléments médicaux ne pouvaient constituer des 

circonstances exceptionnelles empêchant le retour de la partie requérante au pays d’origine au terme 

d’une motivation circonstanciée tenant à un défaut de preuve. 

 

En tout état de cause, le motif faisant application de l’article 9bis, §2, 4° de la loi du 15 décembre 1980 

suffit à justifier l’acte attaqué à ce sujet. 

 

3.2.5. Enfin, sur la quatrième branche du premier moyen, s’agissant des craintes invoquées en rapport 

avec l’article 3 de la CEDH, même si le Conseil reconnaît qu’un même fait peut être invoqué à la fois 

dans le cadre d’une demande d’asile et d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980, il n’en demeure pas moins que la partie requérante a la charge de 

démontrer que cet élément constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis précité, 

lorsqu’elle l’invoque à l’appui d’une demande introduite sur la base de cette disposition.   
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Or, dans le cas d’espèce, le Conseil se doit de constater que la partie requérante s’est contentée de 

présenter à la partie défenderesse, dans le cadre de cette demande, des faits et éléments identiques à 

ceux soumis au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et que ce dernier avait jugés non 

crédibles, au terme d’une appréciation qui a été en outre confirmée par le Conseil.  

 

Dans ces circonstances, la partie défenderesse pouvait, sans violer les dispositions visées au moyen ni 

commettre d’erreur manifeste d'appréciation, se limiter à répondre auxdits arguments en indiquant que 

les procédures d’asile de la partie requérante se sont clôturées négativement. 

 

Le Conseil observe en outre que la partie défenderesse a constaté que « l’article 3 de la [CEDH] ne 

saurait être violé, l’intéressé n’apportant, dans le cadre de la présente demande, aucune preuve 

personnelle qu’il pourrait « réellement », et « au-delà de tout doute raisonnable » encourir, en cas de 

retour dans son pays, un traitement prohibé par cette disposition. L’article 3 requiert en effet que 

l’intéressé prouve la réalité du risque invoqué par des motifs « sérieux et avérés ». Les allégations 

avancées par celui-ci « doivent être étayées par un commencement de preuve convaincant » et le 

Conseil rappelle en faisant référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

« qu’une simple possibilité de mauvais traitement n’entraine pas en soi une infraction à l’article 3 de la 

Convention » (C.C.E. arrêt n°38.408 du 09.02.2010). Cet élément ne constitue donc pas une 

circonstance exceptionnelle ».  

 

La partie requérante est en défaut de contester utilement cette motivation. 

 

La jurisprudence invoquée par la partie requérante n’est pas de nature à renverser ce constat, dès lors 

que les faits liés à sa procédure d’asile n’ont pas été considérés comme « consistants à suffisance » 

comme cela était le cas du requérant dans l’arrêt n°184 368 du 27 mars 2017 du présent Conseil. La 

partie requérante est en tout état de cause en défaut d’établir la comparabilité de sa situation avec celle 

du requérant dans la cause précitée. 

 

3.2.6. Il doit dès lors être considéré que le premier acte attaqué procède d’une application correcte de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et satisfait par ailleurs aux exigences de motivation visées 

au moyen, car requérir davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir 

les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation » (C.C.E., 26 avril 2017, 

n° 185.944 ; voir aussi : C.C.E., 24 octobre 2017, n° 194.161 ; C.C.E., 24 mai 2017, n° 187.500 ; C.C.E., 

23 mai 2017, n° 187.460 ; C.C.E., 27 avril 2017, n° 186.192 et n° 185.979). 

 

Il résulte plus généralement de ce qui précède que le premier moyen n’est pas fondé.  

 

3.3.1. Sur le second moyen, dirigé contre le second acte attaqué, le Conseil rappelle qu’aux termes de 

l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de cette décision, le 

Ministre ou son délégué « peut donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de 

trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit 

délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12, un ordre de quitter le territoire dans un délai 

déterminé : 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 

[…] ». 

 

Il convient de rappeler que l’article 7, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 a été modifié 

par la loi du 19 janvier 2012 qui assure la transposition partielle de la Directive 2008/115/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes 

applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.  

 

L’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi précitée du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé comme suit :  

 

« Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt 

supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ».  

 

Par ailleurs, l’article 6.4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 

prévoit que la partie défenderesse conserve la faculté de privilégier la voie de la régularisation de séjour 

« pour des motifs charitables, humanitaires ou autres », et le considérant 6 de ladite Directive prévoit 

que « conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en 

vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui 
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implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier » (en 

ce sens, CE, n° 232.758 du 29 octobre 2015).  

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays 

tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 

s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, à supposer que l’étranger 

séjourne de manière irrégulière sur le territoire, le caractère irrégulier du séjour ne saurait en tout état de 

cause suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres 

éléments soient pris en compte.  

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse n’est pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir 

d’appréciation. 

 

L’ordre de quitter le territoire ne peut non plus être adopté en méconnaissance de l’article 3 ou de 

l’article 8 de la CEDH. 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable en l’espèce, 

dispose que : 

 

« § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. 

[…] 

§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 

[…]  

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

d'éloignement […] ». 

 

3.3.2. En l’espèce, il ressort de la motivation du second acte attaqué, qu’il se fonde sur l’article 7, alinéa 

1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, et sur le constat, conforme à ladite disposition, selon lequel la 

partie requérante « n'est pas en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable ». Le Conseil 

observe que la partie défenderesse a, de la sorte, indiqué dans le second acte attaqué les 

considérations de fait et de droit qui le fondent. Ce motif n’est nullement contesté par la partie 

requérante, et doit dès lors être considéré comme établi. 

 

D’autre part, il ressort de la motivation du second acte attaqué qu’aucun délai pour quitter le territoire n’a 

été accordé, notamment pour le motif, conforme à l’article 74/14, § 3, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 

décembre 1980, que la partie requérante « a reçu la notification d’un ordre de quitter le territoire le 

13.12.2013, auquel [elle] n'a pas obtempéré ». 

 

Force est de constater que l’argumentation de la partie requérante est obscure en ce qu’elle indique que  

« l’ordre de quitter le territoire notifié au requérant en date du 3 juin 2014 méconnaît l’article 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980 dans le risque de violation de l’article 3 de la CEDH invoqué par le requérant 

dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour n’a pas du tout été examiné ». 

 

Le Conseil n’aperçoit en effet pas d’ordre de quitter le territoire notifié à cette date. En tout état de 

cause, un tel acte, à supposer qu’il existe, ne relèverait pas de sa saisine dès lors qu’il n’est pas 

entrepris par le présent recours.  

 

A supposer que la partie requérante ait voulu viser par-là l’ordre de quitter le territoire du 22 août 2017, 

soit le second acte attaqué, il résulte de l’examen du premier moyen que les arguments de la partie 

requérante relevant à son estime des articles 3 et 8 de la CEDH, qu’elle avait invoqués à l’appui de la 

demande d'autorisation de séjour introduite le 10 juin 2016 sur la base de l'article de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980, ont fait l’objet d’une motivation spécifique dans le premier acte attaqué, à la 

suite d’une appréciation effectuée dans la perspective d’un éloignement ponctuel du territoire. Il 

n’incombait dès lors pas à la partie défenderesse de motiver spécifiquement l’ordre de quitter le territoire 

à ce sujet, pris le même jour, et qui en constitue donc l’accessoire. 

 

En ce que la partie requérante réitère dans le second moyen l’essentiel des critiques émises à 

l’encontre du premier acte attaqué, et qu’il résulte des considérations qui précèdent que la partie 

requérante a échoué à contester l’appréciation de la partie défenderesse effectuée dans le cadre de la 

décision d’irrecevabilité, le Conseil renvoie aux développements supra (point 3.2.3. en ce qui concerne 
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l’article 8 de la CEDH, point 3.2.4. en ce qui concerne l’état de santé, et point 3.2.5. en ce qui concerne 

l’article 3 de la CEDH). Il en résulte que la partie défenderesse n’a pas manqué à son obligation de 

motivation formelle, ni au demeurant à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, puisque les 

éléments invoqués tenant à l’état de santé et à la vie familiale de la partie requérante ont été pris en 

considération dans le cadre de la décision d’irrecevabilité et dans la perspective d’un éloignement 

temporaire du territoire, et que la partie requérante ne fait valoir aucun élément nouveau entre le 

premier et le second acte attaqué. 

 

En outre, le Conseil constate que la partie défenderesse a considéré, dans le cadre de sa note de 

synthèse/éloignement du 5 avril 2017, « qu’un retour au Cameroun ne constitue pas une violation de 

l’article 3 de la CEDH » et « qu’un retour au Cameroun ne constitue pas une violation de l’article 8 de la 

CEDH ». 

 

Enfin, il convient de rappeler que la partie défenderesse n’est nullement tenue, en vertu de son 

obligation de motivation formelle, de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, ou encore des 

articles 3 et 8 de la CEDH, d’indiquer dans les motifs de sa décision la balance des intérêts effectuée 

(en ce sens, s’agissant de l’article 8 de la CEDH : C.E., arrêt n° 239.974 du 28 novembre 2017). 

 

S’agissant de l’application en l’espèce de l’article 74/14, §3, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 

constate que les ordres de quitter le territoire du 10 décembre 2013 (notifié le 13 décembre 2013) et du 

27 avril 2016 (notifié le 4 mai 2016) n’ont jamais été entrepris ni contestés. L’argument de la partie 

requérante à cet égard manque dès lors essentiellement en fait. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut être accueilli en aucun de ses moyens, de sorte 

que la requête en annulation doit être rejetée. 

 

4. Dépens.  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

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

requérante. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY,                                        présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK,                                                   greffier. 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


