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 n° 248 040 du 25 janvier 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R.-M. SUKENNIK 

Rue de Florence, 13 

1000 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 29 octobre 2015, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, 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 16 septembre 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 10 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 2 décembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY loco Me R.-M. SUKENNIK, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS 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 Le 11 janvier 2005, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges. Cette procédure s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise 

par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 28 janvier 2005.  

 

1.2 Le 22 novembre 2005, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’ancien article 9, alinéa 3, 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 30 août 2007, 

la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire 
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(annexe 13) à l’encontre du requérant. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a 

rejeté le recours introduit à l’encontre de ces décisions dans son arrêt n° 13 066 du 25 juin 2008. 

1.3 Le 9 juin 2009, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qu’il a complétée les 14 et 17 août 2009. Le 29 juillet 

2009, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13) à l’encontre du requérant.  

 

1.4 Le 26 août 2009, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 28 août 2009, la partie défenderesse a déclaré 

cette demande recevable et, le 22 mai 2012, l’a rejetée. A la même date, la partie défenderesse a pris 

un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre du requérant. Le Conseil a annulé ces décisions 

dans son arrêt n°142 678 du 2 avril 2015. 

 

1.5 Le 16 décembre 2009, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qu’il a complétée les 30 mars 2010, 2 avril 2010, 16 

juillet 2010, 20 janvier 2011, 18 mai 2011, 9 août 2011, 28 mars 2012 et 12 avril 2012. Le 8 juin 2012, la 

partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande et un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13) à l’encontre du requérant. Le Conseil a annulé ces décisions dans son arrêt 142 680 du 2 

avril 2015. 

 

1.6 Le 18 avril 2012 et le 9 août 2012, le requérant a introduit une quatrième demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 27 février 2013, la partie 

défenderesse a pris une décision déclarant irrecevable cette demande et un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13) à l’encontre du requérant. Le Conseil a annulé ces décisions dans son arrêt n°142 679 du 2 

avril 2015. 

 

1.7 Le 17 août 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande visée au point 1.4. Le Conseil a annulé cette décision dans son arrêt n° 248 039 du 25 janvier 

2021.  

 

1.8 Le 8 septembre 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande 

visée au point 1.5. Le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision dans son arrêt 

n°233 160 du 27 février 2020. 

 

1.9 Le 16 septembre 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant irrecevable la 

demande visée au point 1.6 et un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces décisions, qui ont été 

notifiées au requérant le 1er octobre 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

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

première décision attaquée) : 

 

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

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressé 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 de 

constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat (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.  

 

Quant au fait qu’une précédente demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis ait été jugé 

recevable, il ne s’agit pas d’un élément considéré comme une circonstance exceptionnelle susceptible 

d’empêcher ou de rendre difficile un retour temporaire au pays d’origine.  

 

Quant au fait que la demande 9ter est toujours pendante, notons que cette demande a été clôturée le 

17.08.2015. Dès lors, cet élément ne peut pas être considéré comme circonstance exceptionnelle.  

 

L’intéressé invoque les articles 10 et 11 de la Constitution, relatifs à l’égalité devant la [l]oi. Soulignons 

que ce qu’il lui est demandé est justement de se conformer à la législation en la matière, en levant, 

comme tout un chacun, les autorisations requises à son séjour, depuis son pays d'origine. Cet élément 
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ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 

d'origine. 

 

L’intéressé invoque la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le territoire arguant de sa 

promesse d’embauche de la société […], d’avoir construit sa vie familiale, sociale et professionnelle, 

qu’il s’investit dans l’asbl […], qu’il veut mettre sur pied des activités culturelles, sa volonté de travailler 

et attestée par des témoignages et une attestation de réception de l’offre de travail de l’intéressé. Or, la 

longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces 

éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir 

l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100.223 ; C.C.E., 22 février 2010, n°39.028).  

L’intéressé invoque en outre sa volonté de travailler. Toutefois, notons que l’exercice d’une activité 

professionnelle, au surplus passée ou à venir, n’est pas un élément révélateur d’une impossibilité ou 

une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en 

vue de l’obtention d’une autorisation de séjour, et ne peut dès lors constituer une circonstance 

exceptionnelle. En effet, « (…) le Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi un 

empêchement à retourner dans le pays d’origine. Il en est de même pour l’intégration par le travail 

invoquée par la partie requérante. Le Conseil ne perçoit pas en quoi cet élément empêcherait la 

réalisation d’un déplacement à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise, d’autant plus que la 

partie requérante ne démontre pas qu’elle est autorisée à travailler en Belgique par le biais d’une carte 

professionnelle ou d’un permis de travail, à durée illimité » (C.C.E, 31 janvier 2008, n°6.776 ; C.C.E., 18 

décembre 2008, n°20.681).  

 

L’intéressé déclare avoir entrepris des démarches sur le territoire pour régulariser sa situation. Notons 

qu’on ne voit pas en quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile 

un retour temporaire de l’intéressé dans son pays d’origine afin d’y lever une autorisation de séjour 

provisoire car il lui revient de se conformer à la législation en vigueur en matière d’accès, de séjour et 

d’établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations requises auprès des autorités 

diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. 

 

L’intéressé argue se trouver dans une situation dramatique de nécessité qui est contraire aux articles 2, 

3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). En 

ce qui concerne l’article 2 CEDH (le droit à la vie), notons que l’intéressé ne démontre pas que cet 

article serait violé lors d’un retour au pays d’origine. Or il incombe au requérant d'étayer son 

argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866).  

En ce qui concerne une violation de l’article 3 CEDH, notons que l’intéressé n’apporte aucun élément 

probant ni un tant soit peu circonstancié pour démontrer son allégation. Alors qu’il lui incombe d’étayer 

son argumentation. En effet, il n’indique pas quelles sont les persécutions redoutées ni les motifs pour 

lesquels il serait en danger au pays d'origine. En l’absence de tout élément permettant de croire en un 

risque en cas de retour temporaire au pays, cet élément ne saurait constituer une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire au pays d’origine.  

En ce qui concerne l’article 8 CEDH, notons qu’aucune ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée 

et familiale ne peut être retenue ici dès lors qu’il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers 

que « L’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger 

à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises. Il en découle qu’en principe cet 

accomplissement ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l’étranger ou que, si ingérence il y a, elle est 

nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger qu’une formalité nécessitant une 

séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la 

demande d’être autorisé au séjour de plus de trois mois. » (C.C.E., 24 août 2007, n°1.363). De cette 

manière, on ne peut retenir cet argument comme une circonstance exceptionnelle rendant la présente 

demande recevable.  

 

En ce qui concerne son état de santé, notons que l’intéressé produit un certificat médical de 2009. Ce 

certificat ne peut être accepté comme preuve de son incapacité de retourner au pays d’origine vu 

l’ancienneté de ce certificat (3ans avant l’introduction de la demande) et vu que rien n’indique dans ce 

certificat son incapacité de voyager. Dès lors, cet élément ne peut être accepté comme circonstance 

exceptionnelle. 

 

L’intéressé mentionne que le pays a dû faire face à des violences sans précédent suite aux élections 

présidentielles. Il invoque aussi que la situation dans son pays d’origine reste très fragile et réfère à des 
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articles parus sur internet (« La Côte d’Ivoire peine à tourner la page des violences », article paru le 

28.09.2011 sur le site internet du journal Le Monde ; « Côte d’Ivoire : la situation reste ‘fragile’ par 

faiblesse de l’Etat [ONU] », article paru sur le site http://news.abidjan.net/h/417697.html en date du 

25.11.2011). Notons que cet argument ne peut constituer une circonstance exceptionnelle étant donné 

que le requérant évoque des problèmes d’une manière générale sans établir un lien entre cette situation 

et la sienne propre. Or, l’allusion à une situation générale n’est pas suffisante pour entraîner ipso facto 

l’existence d’une circonstance exceptionnelle. Ainsi, l’intéressé ne fournit aucun élément probant ni 

pertinent permettant de relier directement ou indirectement cette situation à la sienne. Aussi, la situation 

en Côte d’Ivoire ne peut constituer une circonstance exceptionnelle, car l'intéressé se limite à la 

constatation de cette situation, sans aucunement expliquer en quoi sa situation serait particulière et 

l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine (Conseil d'Etat - Arrêt n°122.320 du 27.08.2003). Il 

ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 

d'origine. En ce qui concerne les articles apportés dans la demande 9bis, notons que ces articles ne font 

que relater des évènements sans implication directe, implicite ou explicite se rapportant à la situation du 

requérant.  

 

L’intéressé compare sa situation à d’autres dossiers en stipulant que ces dossiers ont été régularisés. 

Cet argument ne peut cependant pas être considéré comme circonstance exceptionnelle car c'est au 

requérant qui entend déduire de situations qu'il prétend comparables qu'il incombe d'établir la 

comparabilité de ces situations avec la sienne (Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le 

fait que d'autres ressortissants auraient bénéficié d'une régularisation de séjour n'entraîne pas ipso facto 

sa propre régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire. Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour au pays d'origine.  

 

Quant au fait que le requérant n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’il n’aurait plus de 

nouvelles de son père, notons qu’encore une fois, 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). Dès 

lors, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle d’autant plus qu’étant majeur et 

âgé de 36 ans, le requérant peut se prendre en charge le temps de lever les autorisations de séjour 

nécessaires. Signalons que l'intéressé ne démontre pas qu'il ne pourrait pas être aidé et/ou hébergé 

temporairement par des amis ou encore une association sur place ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la deuxième 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, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l’article 2 :  

 N’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9bis, 62 et 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : la 

CEDH), de l’article 22 de la Constitution, du « principe général de bonne administration », du « principe 

de prudence », du « principe d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur 

des motifs légitimes et légalement admissibles », du « principe de motivation matérielle » et du 

« principe selon lequel l’administration doit statuer en tenant compte de l’ensemble des éléments de la 

cause », du « principe de sécurité juridique » et du « principe de légitime », ainsi que de l’erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

2.2 Dans un première branche, elle fait valoir que « la partie adverse se dispense d’examiner in specie 

la demande d’autorisation de séjour qui lui a été soumise ; Que les principes généraux du droit cités au 

présent moyen imposent notamment à la partie adverse de prendre une attitude proportionnée au cas 

d’espèce qui lui est soumis et de statuer sur base de tous les éléments de la cause, en examinant in 

concreto les éléments qui sont soumis à son appréciation ; Que chaque demande dont est saisie la 

partie adverse dans le cadre de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 est particulière et que cette 
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particularité doit être respectée, sous peine de vider ladite disposition de sa substance ; […] Que la 

partie adverse ne peut donc se contenter de citer les différents éléments prouvant l’intégration du 

requérant en Belgique sans examiner en quoi ces éléments ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles ; […] Que la motivation de la décision attaquée ne permet pas de comprendre pourquoi 

les éléments d’intégration invoqués par le requérant et non remis en cause par la partie adverse ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant qu’il introduise sa demande à partir de la 

Belgique ; […] Que la motivation de la décision attaquée est stéréotypée et pourrait s’appliquer à 

n’importe quelle demande de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre [1980] ; […] Qu’il 

semble que la partie adverse rejette de façon systématique et non différenciée les éléments des 

demandes basées sur l’article 9bis faisant état de la longueur du séjour – quelle que soit celle-ci – et de 

l’intégration comme n’étant ni révélateurs de circonstances exceptionnelles ni capables de fonder ces 

mêmes demandes ; Que le requérant est dès lors en droit de se demander comment il pourrait faire 

valoir sa situation spécifique, celle-ci étant, semble-t-il, automatiquement considérée comme insuffisante 

et/ou non pertinente ; Qu’en ne motivant pas in specie les raisons pour lesquelles les éléments 

d’intégration invoqués par la partie requérante ne constituent pas une circonstance exceptionnelle 

justifiant l’introduction en Belgique de sa demande de séjour, la partie adverse manque à son obligation 

de motivation formelle et adéquate ». 

 

2.3 Dans une deuxième branche, elle estime que « l’article 8 de la CEDH requiert un raisonnement 

beaucoup plus développé, incluant la mise en balance des intérêts en présence, qui n’apparaît 

nullement à la lecture des motifs de l’acte attaqué qui ne permettent donc pas de comprendre 

clairement les raisons ayant amené la partie adverse à écarter l’application dudit article ; […] Que, dans 

la mesure où il est en Belgique depuis 2005 et s’est parfaitement intégré à la société belge au cours de 

ces dix années passées sur le territoire, la situation du requérant doit indéniablement être abordée sous 

l’angle du respect de l’article 8 de la CEDH ; […] Que, quand bien même [le] Conseil considérerait, 

conformément à sa jurisprudence constante, qu’il n’y a pas ingérence et qu’il n’y a donc pas lieu 

d’appliquer le paragraphe 2 de l’article 8 dans le cas d’espèce dans la mesure où il ne s’agit pas du 

retrait d’un droit de séjour, la partie adverse était néanmoins tenue, sur la base de son obligation 

positive, de procéder à une balance des intérêts en présence et ne pouvait se contenter de se 

retrancher derrière la loi du 15 décembre 1980 ; […] Qu’au regard de ces obligations d’examen 

approfondi et de mise en balance des intérêts, la motivation développée par la partie adverse dans 

l’acte attaqué apparaît comme lacunaire et insuffisante dans la mesure où elle n’expose nullement ce 

qui l’a poussée à faire prévaloir l’intérêt de l’Etat de contrôler ses frontières sur l’intérêt particulier du 

requérant de continuer à vivre la vie qu’il s’est créé en Belgique depuis 10 ans ; Que, partant, la partie 

adverse a violé ses obligations de motivation de même que ses obligations au regard du droit à la vie 

privée et familiale ». 

 

2.4 Dans une troisième branche, elle allègue que « la demande introduite par le requérant précise : […] 

Que l’existence d’un risque individualisé en cas de retour en Côte d’Ivoire est donc clairement exposée 

dans la demande ; Que l’administration est tenue de statuer en prenant en compte l’ensemble des 

éléments et informations qui lui sont soumis ; Que ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce ; 

Qu’en examinant cet élément comme elle l’a fait, la partie adverse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation et a manqué à son obligation de motivation ».   

 

2.5 Dans une quatrième branche, elle soutient que « le certificat médical produit par le requérant 

mentionne qu’il souffre de stress post-traumatique et d’un syndrome anxio-dépressif, que ces affections 

sont chroniques, qu’il n’est pas en état de voyager ni de supporter un long voyage et qu’un retour au 

pays d’origine n’est pas approprié en raison de l’inadéquation des soins en Côte d’Ivoire et de la fragilité 

extrême du requérant ; Que ces éléments médicaux n’ont visiblement pas été pris en compte par la 

partie adverse ; Que cela ressort clairement du fait que la partie adverse considère que rien dans le 

certificat médical n’indique l’incapacité de voyager du requérant alors que cette information est 

expressément indiquée dans ledit certificat ; Que la partie adverse n’a aucunement examiné les 

problèmes médicaux du requérant, se contentant de les écarter au motif que le certificat médical produit 

n’était pas assez récent ; Que la partie adverse, si elle considérait ne pas être suffisamment informée 

sur l’état de santé actuel du requérant, devait l’inviter à déposer des documents actualisés mais ne 

pouvait refuser le séjour au seul motif qu’elle ne disposait pas d’informations actualisées ; Que la partie 

adverse ne pouvait, sans violer l’article 3 de la CEDH, se contenter d’écarter ces données médicales en 

considérant que rien n’indique que le requérant soit dans l’incapacité de voyager et qu’il ne s’agit donc 
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pas d’une circonstance exceptionnelle ; Que la motivation est insuffisante que pour permettre au 

requérant de comprendre pourquoi in concreto la pathologie dont il est atteint avec les particularités 

qu’elle présente ne constituent pas une circonstance exceptionnelle visée par l’article 9bis ; Qu’il s’agit 

d’une motivation stéréotypée qui ne permet pas à la partie requérante de comprendre pourquoi les 

éléments médicaux repris dans sa demande de séjour ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle ; […] Que les motifs de la décision attaquée ne mentionnent nullement les raisons pour 

lesquelles la partie adverse considère que les problèmes de santé du requérant ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis ; Qu’en écartant les éléments médicaux et en 

motivant sa décision comme elle l’a fait, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation 

et a manqué à son obligation de motivation ».  

 

2.6 Dans une cinquième branche, elle fait valoir que « le requérant n’invoquait pas le fait que sa 

précédente demande de séjour basée sur l’article 9bis avait été déclarée recevable en tant que 

circonstance exceptionnelle mais bien pour établir que la partie adverse avait elle-même déjà admis 

l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant que le requérant introduise sa demande en 

Belgique ; Qu’en effet, la demande introduite par le requérant précisait sur ce point : […] Que la 

précédente demande de régularisation introduite par le requérant a été déclarée recevable mais non 

fondé [sic] une première fois en date du 8 juin 2012 puis, après annulation, en date du 8 septembre 

2015 ; Que la partie adverse a donc reconnu de facto que les circonstances exceptionnelles invoquées 

par le requérant justifiaient qu’il introduise sa demande depuis de la Belgique ; Que, ce faisant, la partie 

adverse a considéré à juste titre qu’il était particulièrement difficile pour le requérant de rentrer –

temporairement – dans son pays d’origine, afin d’y introduire une autorisation de séjour ; Que les 

circonstances exceptionnelles invoquées par le requérant dans ses deux demandes de séjour son 

identiques ; Qu’en effet, celui-ci invoque notamment la longueur de son séjour sur le territoire, son 

intégration et son ancrage durable en Belgique ; Que lesdites circonstances exceptionnelles sont 

d’autant plus importantes aujourd’hui que le requérant réside de manière ininterrompue depuis plus de 

huit ans sur le territoire ; Que la partie adverse ne peut considérer dans un premier temps que la 

demande de régularisation du requérant est recevable mais non fondée et estimer dans un deuxième 

temps qu’elle est irrecevable ; Que la motivation de la décision de la partie adverse ne permet pas de 

comprendre pourquoi les éléments qui ont permis de déclarer la première demande recevable n’ont pas 

été interprétés de la même manière dans le cadre de la demande subséquente ; Qu’en déclarant la 

demande d’autorisation de séjour du requérant irrecevable alors que sa précédente demande a été 

jugée recevable mais non fondée, la partie adverse viole le principe de bonne administration de sécurité 

juridique et de légitime confiance ; Que les décisions de [la partie défenderesse] doivent permettre de 

mettre en lumière de façon claire et non équivoque la motivation de la partie adverse, ce qui n’est 

indéniablement pas le cas en l’espèce ; Que, ce faisant, la partie adverse a violé le principe général de 

bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance, a commis une erreur manifeste 

d’appréciation et a manqué à son obligation de motivation ».  

 

3. Discussion 

 

3.1 Le Conseil relève que, par un arrêt n° 248 039 du 25 janvier 2021, il a annulé la décision du 17 août 

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 26 août 2009.  

 

3.2 Le Conseil doit tirer les conséquences de l’arrêt n° 248 039  du 25 janvier 2021 annulant la décision 

du 17 août 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 26 août 2009 doit être 

considérée comme étant de nouveau pendante le 16 septembre 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 28 août 2009, et donc également le 

16 septembre 2015, la partie requérante justifiait en soi d’une circonstance exceptionnelle au sens de 

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

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 Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 
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4.2 Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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 d’une demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, pris 

le 16 septembre 2015, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq 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 

 


