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 n° 253 632 du 29 avril 2021 

dans l’affaire X VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. GHYMERS 

Rue de Livourne, 45 

1050   BRUXELLES  

 

  contre: 

 

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

 
  

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 octobre 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

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

introduite le 4/06/2013 sur base de l’ancien article 9.3 » et de « l’ordre de quitter le territoire y afférent », 

pris à son encontre le 12 août 2020 et notifiés les 25 septembre 2020 et 13 octobre 2020. 

 

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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 19 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. UNGER loco Me C. GHYMERS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. La partie requérante, de nationalité camerounaise, est arrivée en Belgique en date du 27 mai 2009. 

Elle a introduit, le lendemain, une demande de protection internationale qui s’est clôturée négativement 

par un arrêt du Conseil n°41 832 du 19 avril 2010 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de 

lui octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 

2. Par un courrier daté du 12 mai 2010, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande 

est déclarée recevable par une décision du 5 octobre 2010 mais non fondée par une décision ultérieure 
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du 10 janvier 2012, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le recours dirigé contre ces décisions a 

été rejeté par un arrêt du Conseil n°222 705 du 17 juin 2019. 

 

3. Le 4 avril 2013, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande est à son tour déclarée recevable 

en date du 4 septembre 2013 mais ensuite non fondée par une décision prise par la partie défenderesse 

le 7 janvier 2015. Aucun recours n’a été introduit contre ces décisions. 

 

4. Le 4 juin 2013, la partie requérante a également introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

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

 

Le 12 août 2020, la partie défenderesse a pris concernant cette demande une décision d’irrecevabilité, 

qu’elle a assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

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

 

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

 

A l’appui de la présente 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 9 bis de la Loi du 15.12.1980. 
Toutefois, cette Instruction a été annulée par le Conseil d’Etat (C E., 09.12. 2009, n° 198.769 & C.E., 
05.10.2011 n° 215.571). Les critères de cette Instruction ne sont dès lors plus d’application. A ce propos 
encore, le Conseil du Contentieux des Etrangers rappelle que « l’annulation d’un acte administratif fait 
disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, et vaut erga omnes. Cette 
instruction étant de ce fait censée n’avoir jamais existé, force est de constater que la partie requérante 
n’a aucun intérêt légitime à se prévaloir des conditions qui y étaient fixées, ni, partant, à reprocher à la 
partie défenderesse de ne pas en avoir fait application. Il en est de même des engagements que 
l’autorité administrative aurait pris à cet égard - que ce soit par ladite instruction ou antérieurement - qui 
ne pourraient fonder une attente légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils sont ou doivent 
être considérés comme entachés d’illégalité ». (C.C.E., arrêt n° 231 180 du 14.01.2020). 

Ainsi encore, l’intéressé invoque, au titre de circonstances exceptionnelles, son long séjour en Belgique 
et son intégration (attaches sociales développées sur le territoire, cours d’orientation sociale, formations 
professionnelles, compétences et qualifications adaptées au marché de l’emploi, cours de néerlandais 
et volonté de travailler). Pour appuyer ses dires à cet égard, l’intéressé produit plusieurs documents, 
dont des preuves de suivi d’un cours d’orientation sociale et d’orientation professionnelle ainsi qu’une 
carte d'étudiant pour l’année 2014-2015 (formation en peinture). Rappelons que ni une bonne 
intégration en Belgique ni la longueur du séjour «ne constituent, à elles seules, des circonstances 
exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la partie 
requérante reste en défaut de démontrer in concreto en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation 
d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise ». (C.C.E 
arrêt n° 220 491 du 30.04.2019). Rappelons encore qu’il incombe « à la partie requérante, qui a choisi 
d’introduire une demande d’autorisation de séjour selon la procédure prévue à l’article 9bis de la loi, 
d’apporter la preuve qu’elle se trouve dans les conditions légales fixées par cette disposition et, partant, 
d’établir dans son chef l’existence des circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’introduction 
d’une telle demande dans le pays d’origine ou dans le pays où elle est autorisée au séjour ». (C.C.E. 
arrêt n° du 29.11.2019). Dès lors, aucune circonstance exceptionnelle n’est établie. 

 

Par ailleurs, l’intéressé indique « qu’il ne dispose plus de soutien familial pouvant lui venir en aide » en 
cas de retour au Cameroun. Notons que cet élément ne peut être retenu comme circonstance 
exceptionnelle, l'intéressé n’avançant aucun élément concret et pertinent pour démontrer ses allégations 
qui permettrait de penser qu’il serait actuellement dans l’impossibilité ou la difficulté de regagner 
temporairement son pays d’origine. D’autant plus que majeur, il peut raisonnablement se prendre en 
charge temporairement. En outre, l’intéressé ne démontre pas qu’il ne pourrait pas obtenir de l’aide au 
niveau du pays (association ou autre) alors qu’il lui incombe d'étayer son argumentation (C.E, du 13 
juil.2001 n° 97.866). En effet, « que c’est à l’étranger lui-même qui revendique l'existence de 
circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique 
que la demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si 
nécessaire, et qu’il n’appartient pas à l’administration de se substituer à cet égard à la partie requérante 
en recherchant d’éventuels arguments en sa faveur ». (C.C.E. arrêt n° 223 938 du 12.07.2019). Par 
conséquent, cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 
difficile tout retour temporaire au pays d’origine ou de résidence à l’étranger en vue d’y lever 
l’autorisation de séjour requise. 

S’agissant de l’invocation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de 
sa vie privée, rappelons que « le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, 
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alinéa 1er, de la [CEDH] peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites 
fixées par l'alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond 
aux prévisions de cet alinéa. Il s'ensuit que l’application de cette loi n'emporte pas en soi une violation 
de l’article 8 de la [CEDH], Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et 
approuvé la Convention à soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des 
formalités de police. Le principe demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, 
le séjour et l'éloignement des non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à 
cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée 
des étrangers sur leur territoire. L’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 
1980 d’introduire en principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, 
constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose 
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. Par ailleurs, en 
ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une 
séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées 
disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la personne intéressée a tissé ses relations 
en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt 
n° 161.567, 31 juillet 2006 ; dans le même sens : CCE, arrêt n° 12.168, 30 mai 2008) » (C.C.E. arrêt 
n°225 156 du 23.08.2019). Rappelons encore que « l’exigence imposée par l’article 9 bis de la loi du 15 
décembre 1980 d'introduire en principe la demande d'autorisation de séjour auprès du poste 
diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où l’étranger est autorisé 
au séjour, n’impose à l’étranger qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu 
belge ». (C.C.E. arrêt n°225 156 du 23.08.2019). Au vu ce de qui précède, aucune circonstance 
exceptionnelle n’est établie. 

En outre, l'intéressé invoque, au titre de circonstances exceptionnelles, le respect de l’article 10 de la 
Constitution. Rappelons que 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 personnes auraient bénéficié d’une 
régularisation de séjour provisoire n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue pas 
une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. De plus, le fait de 
lui demander de se conformer à la légalisation en la matière en levant les autorisations de séjour depuis 
son pays d'origine, comme tout un chacun n’est en rien une violation dudit article. Rappelons encore 
qu’il s’agit d’un retour temporaire et non définitif. Aucune circonstance exceptionnelle n’est donc établie. 

In fine, l'intéressé invoque, au titre de circonstances exceptionnelles, sa situation médicale. Pour 
appuyer ses dires à ce propos, l’intéressé produit cinq prescriptions de médicaments datant toutes cinq 
de 2015 ainsi qu’un certificat médical établi le 29.04.2015. Notons tout d’abord que ces documents ne 
permettent pas de conclure que l’intéressé se trouve actuellement dans l’impossibilité ou la difficulté 
particulière de procéder par voie diplomatique à la levée des autorisations requises pour permettre son 
séjour en Belgique en raison de son état de santé. Notons ensuite que, quand bien même l’intéressé 
bénéficie d’un suivi médical et psychologique en raison des problèmes médicaux allégués, il n’apporte, 
à l’appui de la présente demande, aucun élément concret, pertinent et récent démontrant qu'il ne 
pourrait pas bénéficier lors de son retour temporaire au pays d’origine d'un suivi médical et 
psychologique équivalent le temps d’obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. 
Rappelons qu'il incombe à l’intéressé qui invoque cet élément qu'il qualifie d'exceptionnels de démontrer 
en quoi celui-ci présente ce caractère exceptionnel au regard de sa propre situation. Dès lors, le 
requérant ne peut se contenter d'invoquer le fait d’avoir quitté le pays « depuis 10 ans » mais doit fournir 
un récit précis, complet et détaillé des faits en vertu desquels il estime qu'un retour en Guinée est 
impossible en ce qui le concerne. En effet, « c’est à l'étranger lui-même qui revendique l’existence de 
circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique 
que la demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si 
nécessaire. L'administration n'est quant à elle pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la 
preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays 
d'origine ». (C.C.E. arrêt n° 234 430 du 25.03.2020. Compte tenu des éléments développés ci-avant, 
aucune circonstance exceptionnelle n’est établie. 

En conclusion, l'intéressé 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 à l’étranger sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique». 

 

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

 

«      MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article 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 : 
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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 : pas de visa ». 

 

5. Entre-temps, le 7 mai 2015, la partie requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée irrecevable par une 

décision du 1er juin 2015, assortie d’un ordre de quitter le territoire et d’une interdiction d’entrée. Aucun 

recours n’a été diligenté à l’encontre de ces décisions. 

 

II. Exposé du moyen d’annulation  

 

1. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen unique pris de « la violation des 

articles 9 bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs et des articles 3,8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de la violation du principe général de bonne 

administration et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2. Après avoir rappelé l’ensemble des éléments invoqués à titre de circonstance exceptionnelle à l’appui 

de sa demande, la partie requérante soutient, en substance, que sa situation n’a pas été examinée dans 

son ensemble par la partie défenderesse Elle insiste à cet égard sur le fait qu’elle a séjourné légalement 

sur le territoire, en qualité de demandeur d’asile d’abord et ensuite en raison de son statut d’étranger 

malade en attente d’une réponse sur le fondement de sa demande de séjour pour motif médical. Elle 

souligne en outre qu’elle a dû attendre 7 ans avant que la partie défenderesse ne donne une réponse à 

la demande à laquelle la première décision attaquée répond. Elle expose aussi qu’il est inexact 

d’affirmer qu’elle n’a pas démontré les éléments médicaux qui l’empêchaient de rentrer à l’époque vu 

que sa demande de séjour 9ter a été déclarée recevable en 2013. Elle reconnait par contre ne pas avoir 

actualisé sa situation médicale mais ajoute que ce n’est pas celle-ci qui fonde principalement sa 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et qui rend 

difficile un départ même temporaire de la Belgique. Elle soutient que la partie défenderesse fait preuve 

en définitive d’une trop grande sévérité dans l’appréciation de la notion de circonstance exceptionnelle. 

Elle fait valoir que la motivation est insuffisante car reposant sur des pétitions de principe et que la partie 

défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’un retour temporaire au 

Cameroun, pays qu’elle a quitté il y a plus de 11 ans en qualité de demandeur d’asile, ne présentait pas 

un caractère particulièrement difficile. 

 

III. Discussion 

 

1. A titre liminaire, le Conseil constate que le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque une violation du 

principe de bonne administration. Le Conseil rappelle en effet que le principe de bonne administration 

n’a pas de contenu précis mais se décline en plusieurs variantes distinctes, et qu’il ne peut dès lors, à 

défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif. 

 

2. Le Conseil rappelle ensuite que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 distingue l’examen au 
fond de la demande d’autorisation de séjour de celui de sa recevabilité.  
 
L’examen de la recevabilité de la demande correspond à l’appréciation des circonstances 
exceptionnelles invoquées par le demandeur de séjour pour justifier que sa demande soit introduite 
auprès de l’administration communale de son lieu de résidence en Belgique et non via la voie 
diplomatique dans son pays d’origine.  
 
Sont ainsi des circonstances exceptionnelles au sens de cet article 9bis, toutes 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'instruction d'une demande de séjour.  

 

Il s’ensuit que lorsqu'elle examine la recevabilité de la demande introduite en Belgique, la partie 

défenderesse n'est tenue de répondre, sur le plan de l'obligation de motivation formelle, qu'aux 

éléments invoqués qui tendent à justifier l'impossibilité ou la difficulté particulière qu'il y aurait d'effectuer 

un déplacement temporaire dans le pays d'origine. 

 

3. En l’espèce, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a bien 

examiné les principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la partie 
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requérante - en l’occurrence, l’instruction du 19 juillet 2009, son long séjour en Belgique et son 

intégration, son absence d’appui au pays d’origine, son état de santé ainsi que le respect des articles 8 

de la CEDH et 10 de la Constitution - et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour 

lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, que les éléments invoqués ne constituaient pas une 

circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance 

rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie 

normale.  

 

4. Cette motivation, énoncée en termes clairs, permet à la partie requérante de comprendre les raisons 

pour lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la recevabilité, à sa demande d’autorisation de 

séjour. Elle n’est en outre pas utilement contestée en termes de recours. 

 

5. La partie requérante ne peut en effet être suivie lorsqu’elle affirme que la décision attaquée repose 

sur des pétitions de principe. Le Conseil rappelle que l’étendue d’une motivation est fonction notamment 

de l’ampleur de la demande. Or, en l’espèce, la partie requérante s’étant contentée d’invoquer de 

manière générale son long séjour et son intégration, la partie défenderesse a correctement répondu en 

rappelant les principes selon lesquels l’intégration et le long séjour ne sont pas en soi un empêchement 

à retourner dans le pays d'origine pour y introduire une demande d'autorisation. Le Conseil rappelle en 

effet que ce sont d'autres circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent 

constituer un tel empêchement.  

 

6. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à contester le motif qui répond 

quant à son état de santé dès lors qu’en termes de recours elle spécifie expressément que cette 

circonstance ne rend pas son retour temporaire au pays d’origine particulièrement difficile. 

 

7. Le Conseil constate en définitive que la partie requérante se borne pour l’essentiel à réitérer les 

éléments invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour en soutenant qu’ils constituent ensemble 

une circonstance exceptionnelle sans cependant contester concrètement la réponse fournie à leur égard 

par la partie défenderesse. Elle reste donc en défaut de démontrer, in concreto et en termes non 

hypothétiques, le caractère manifestement déraisonnable ou erroné de l’appréciation portée par la partie 

défenderesse.  

 

8. Quant à l’ordre de quitter le territoire, qui apparaît clairement comme l’accessoire de la première 

décision attaquée et constitue le second acte attaqué par le présent recours, le Conseil observe que le 

requérant n’expose aucune argumentation spécifique. Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à 

l’argumentation développée à l’encontre de la première décision attaquée, le Conseil n’aperçoit aucun 

motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

9. Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est pas fondé. Le recours doit en 

conséquence être rejeté. 

 

V. Débats succincts 

 

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. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


