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 n° 269 111 du 28 février 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X       

  Ayant élu domicile : Me Y. MBENZA MBUZI  

Rue des Alcyons, 95 

1082 Bruxelles    

 

  contre: 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 décembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la Loi et de l’ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 29 octobre 2019 et 

notifiés le 4 novembre 2019.   

 

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 « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. NTINI KASOKO loco Me Y. MBENZA MBUZI, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 6 novembre 2008, muni d’un passeport revêtu d’un visa court 

séjour.  

 

1.2. Le 11 décembre 2008, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire.  

 

1.3. Le 27 novembre 2009, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la Loi, laquelle a été refusée en date du 5 novembre 2010. Le même jour, la 

partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire.  
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1.4. Le 14 octobre 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 6 février 2012.  

 

1.5. Le 28 mars 2019, il a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 

bis de la Loi.  

 

1.6. Le 29 octobre 2019, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision déclarant irrecevable 

la demande visée au point 1.5. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, 

est motivée comme suit :   

 

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

 

Monsieur invoque la longueur de son séjour, il est arrivé, selon un cachet d’entrée apposé sur son 

passeport, en date du 06.11.2008, et son intégration, illustrée par le fait qu’il ait suivi des cours de 

français, qu’il ait acquis un très bon niveau de français, qu’il ait effectué de nombreuses recherches 

d’emploi, qu’il dispose de promesses d’engagements, qu’il souhaite travailler comme indépendant dans 

le transport international et mécanique poids lourds (métier en pénurie), qu’il ait tissé de bonnes 

relations au sein de la société belge, qu’il soit affilié à la CSS Bruxelles, qu’il ait acquis un ancrage local 

durable, qu’il ait établi le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et économiques en Belgique, qu’il soit 

en bonne santé, qu’il ait un casier judiciaire vierge, qu’il ne bénéficie pas de revenus d’intégration, et 

qu’il paie ses factures.  

Nous constatons d’abord que Monsieur s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire lui notifié en date 

du 11.12.2008, suite au refus de sa demande 9bis du 27.11.2009, il s’est vu notifié un ordre de quitter le 

territoire le 07.12.2010, et suite à l’irrecevabilité d’une demande 9ter du 14.10.2011, un ordre de quitter 

le territoire lui a été notifié le 14.02.2012. Monsieur n’y a pas obtempéré.  

Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis 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 n’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. Il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). 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 (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 

26/11/2002).  

De plus, la longueur du séjour et l’intégration n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs 

temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour. En effet, le Conseil du Contentieux des 

Etrangers considère que « quant à l'intégration du requérant dans le Royaume, (…) il s'agit d'un élément 

tendant à prouver tout au plus la volonté de la partie requérante de séjourner sur le territoire belge, mais 

non une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir 

les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour (CCE Arrêt 161213 du 

02/02/2016, CCE arrêt n°159783 du 13/01/2016, CCE arrêt 158892 du 15/12/2015).  

Notons encore que le requérant ne peut invoquer un quelconque bénéfice d'une situation qui s'est 

constituée et s'est perpétuée de façon irrégulière (voir notamment en ce sens : CCE, arrêts n°12.169 du 

30 mai 2008, n°19681 du 28 novembre 2008 et n°21130 du 30 décembre 2008, arrêt 156718 du 

19/11/2015).  

Le fait de ne pas porter atteinte à l'ordre public ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, à 

savoir une circonstance rendant 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 

d'autorisation de séjour (CCE arrêt n°160605 du 22/01/2016). En effet, il s’agit là d’un comportement 

normal et attendu de tous.  

Quant à son désir de travailler, notons que Monsieur ne dispose pas de l’autorisation de travail requise 

et ne peut dès lors pas exercer la moindre activité lucrative sur le territoire.  

Quant au fait que les attaches du requérant soient sur le territoire, cet argument ne constitue pas de 

facto une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour momentané au pays 

d’origine. En effet, il n’explique pas pourquoi une séparation, qui n’est que temporaire, pourrait être 

difficile. De plus, l’existence d’attaches en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa 

demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son 

pays pour le faire.  
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Quant au délai d’attente lié à l’obtention d’un visa et la possibilité d’une non délivrance de celui-ci si les 

conditions ne sont pas remplies, relevons que ces éléments sont le lot de tout demandeur de visa. Ce 

délai et la nécessité de répondre à des conditions précises établies par la loi ne peuvent par définition 

être qualifié de circonstance exceptionnelle empêchant le dépôt d’une demande étant donné que cela 

affecte 100 % des demandeurs.  

 

Monsieur invoque ne pas disposer des moyens financiers pour un retour au pays d'origine. Aucun 

élément ne démontre qu'il ne pourrait être aidé et/ou hébergé temporairement par la famille, le temps 

nécessaire pour obtenir un visa. Il ne démontre pas non plus qu'il ne pourrait obtenir de l'aide au niveau 

du pays (association ou autre). Or, rappelons qu’il incombe au requérant d'étayer son argumentation 

(Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866). Rappelons enfin au demandeur qu’il lui est loisible de se faire 

aider par l’Organisation Internationale pour les Migrations ou par Caritas Catholica pour l’organisation 

de son voyage ».   

 

1.7. A la même date, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision d’ordre de 

quitter le territoire. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«                                                  MOTIF DE LA DECISION : 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

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

base des faits suivants : 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : le requérant n'est pas en 

possession d'un passeport valable muni d'un visa valable ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la  « - de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et - 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, - violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; - de la violation de l’article 41 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (2000/C 364/01) ; - violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme ; - de l’erreur manifeste d’appréciation et excès de pouvoir, - de la 

violation de principes généraux de bonne administration, dont le principe général selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et ainsi 

que le principe de proportionnalité ».    

 

2.2. Elle rappelle des considérations théoriques et la jurisprudence du Conseil de céans et du Conseil 

d’Etat relative à l’article 9 bis de la Loi. Elle soutient « Que le requérant constate qu’aucun travail de 

mise en balance n’a été opéré par la partie défenderesse, cette dernière se contentant de répondre : - 

Que le requérant s’est vu notifié plusieurs ordres de quitter le territoire - Que le requérant invoque la 

longueur de son séjour et son intégration illustrée par le fait qu’il ait suivi des cours de français - Qu’il a 

tissé de bonnes relations - Qu’il a effectué de nombreuses recherches d’emploi - Qu’il a même déposé 

des promesses d’embauche (…) Que tous ces éléments ne constituent pas, selon la partie 

défenderesse, une circonstance exceptionnelle ; Qu’en ne prenant pas en considération les éléments 

versés au dossier administratif tels que les nombreuses recherches d’emploi ainsi que les promesses 

d’embauche dans un secteur en pénurie, la décision de la partie défenderesse n’est pas adéquatement 

motivée et va à l’encontre du principe de bonne administration lequel exige d’avoir égard à tous les 

éléments du dossier administratif au moment de la prise de décision ; Qu’il apparaît à la lecture de la 

décision que la partie défenderesse n’a pas du tout mis en balance la vie privée et affective du 

requérant, faisant ainsi l’économie d’une analyse de proportionnalité pourtant nécessaire dans le cas 

d’espèce ; Que ce faisant, la partie défenderesse dénie à l’article 9 bis toute sa raison d’être en 

affirmant que : « Toutefois, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9 bis de 

la loi du 15.12.1980 sont destinées non pas 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 » ; Que la partie défenderesse soutient que le requérant ne peut 

invoquer un quelconque bénéfice d’une situation qui s’est constituée et s’est perpétuée de façon 

irrégulière ; Qu’or, la Cour de Cassation de Belgique a décidé qu’un étranger dont la procédure d’asile 
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est terminée et qui s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire peut introduire une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis (Cass.26 mars 2009, R.G. n°C07.0583.F, Pas., 

2009, P.799 ; J.T., 2009, P.289) ; Que le Conseil de Céans a déjà jugé que l’illégalité du séjour ne peut 

justifier en soi, le rejet d’une demande de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 

1980, sous peine de vider cette disposition de sa substance dans la mesure où elle vise à permettre à 

un étranger en séjour irrégulier sur le territoire d’obtenir une autorisation de séjour de plus trois mois. 

(CCE 180 797 Du 17 janvier 17) ; Qu’en affirmant par ailleurs que « 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 », la motivation de la partie demanderesse est plutôt stéréotypée car l’on ne 

perçoit pas en quoi cette dernière ne considère pas l’intégration et la longueur du séjour du requérant 

comme une circonstance rendant particulièrement difficile le retour dans son pays d’origine ; Que la 

motivation de la partie défenderesse en ce qui concerne la difficulté ou l’impossibilité d’introduire pour le 

requérant d’introduire sa demande dans son pays d’origine est stéréotypée; Que concernant 

l’argumentation de la partie défenderesse selon laquelle le requérant ne dispose pas d’autorisation de 

travail requise et ne peut dès lors pas exercer une activité lucrative sur le territoire, elle n’ignore pourtant 

pas qu’il faut séjourner légalement en Belgique pour demander un permis de travail ; Que la partie 

défenderesse minimise le délai d’attente lié à l’obtention d’un visa dans les postes consulaires belges ou 

la non délivrance en les qualifiant de lot de tout demandeur de visa, qu’elle fait preuve d’une certaine 

légèreté dans le traitement de la demande du requérant ; Que la partie défenderesse soutient au final 

que le requérant peut se faire aider par l’Organisation Internationale pour les Migrations ou par Caritas 

pour son retour dans son pays d’origine en vue de prélever les autorisations nécessaires, or les 

organisations telles que Caritas Catholica ou l’Organisation internationale des Migrations n’interviennent 

que dans les cas de retour définitif des étrangers vers leur pays d’origine ou d’un autre de leur choix ; 

Que par ailleurs, ces organisations font signer à l’étranger une clause de non-retour en Belgique durant 

cinq années, condition sine qua non pour obtenir leur assistance. Qu’il est incontestable que dans ces 

conditions, elle ne pourra obtenir une assistance financière de la part de ces organisations ; Que pour le 

requérant les clauses de non-retour que font signer ces organisations constituent à n’en point douter 

des circonstances exceptionnelles ; Qu’en outre, elle cherche à tout prix à faire dépendre le requérant 

financièrement d’une famille qui n’existe pas en Tunisie ; Que la motivation sur l’absence de moyens 

financier, le recours à la solidarité familiale ou amicales est stéréotypée ; Que la motivation de la partie 

défenderesse concernant la longueur du séjour est aussi stéréotypée ; Qu’en effet, la partie 

défenderesse s’est contentée de répondre que la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas 

une circonstance exceptionnelle, se contentant de renvoyer à des arrêts du Conseil de céans et du 

Conseil d’Etat, affirmant en somme que les éléments invoqués par le requérant ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles; Que dans un cas similaire, le renvoi aux arrêts des juridictions 

administratives telles le Conseil de Céans concernant l’intégration et la longueur du séjour sans avoir 

égard à la situation particulière des requérants a été sanctionné par le Conseil de Céans comme étant 

une pétition de principe ». Elle reproduit des extraits des arrêts du Conseil de céans n° 99 287 du 20 

mars 2013, n° 145 866 du 21 mai 2015 et n° 145 697 du 20 mai 2015. Elle argue « Que la partie 

défenderesse n’a pas adéquatement motivé sa décision ; Que concernant la proportionnalité de la 

présente décision, la motivation de la partie défenderesse ne résiste pas à l’analyse dans la mesure où 

elle méconnait la raison d’être de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 qui permet aux étrangers 

en situation irrégulière de sortir de la clandestinité en introduisant leurs demandes auprès du 

Bourgmestre à raison de justifier les circonstances exceptionnelles ne leur permettant pas d’introduire 

celles-ci dans leurs pays d’origine ; Qu’un arrêt de la Cour de Cassation de Belgique citée supra intègre 

la raison d’être de l’article 9 bis en affirmant que des étrangers en situation irrégulière peuvent introduire 

une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9 bis ; Qu’en usant pas de son pouvoir 

d’appréciation dans le cas d’espèce, la partie défenderesse méconnaît le prescrit de l’article 9 bis de la 

loi du 15 décembre 1980 et s’inscrit ainsi en faux au regard des enseignements de la Cour de Cassation 

de Belgique cités supra ; Que les promesses d’embauche versées au dossier administratif sont liées à 

la régularisation administrative de la requérante et à sa disponibilité, donc à sa présence physique en 

Belgique est importante et pertinente ; Que le requérant ne comprend pas pourquoi la promesse 

d’embauche dans son cas particulier ne constitue pas des circonstances exceptionnelles ; Qu’en 

rejetant le comportement irréprochable du requérant, la partie défenderesse ne permet pas aux 

étrangers en situation illégale de sortir de la clandestinité comme l’encourage la lettre et l’esprit de 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers ; Que partant la première décision de la 

partie défenderesse souffre dès lors d’une motivation inadéquate, ce qui correspond à une absence de 

motivation; Que pour tenir compte des obligations internationales souscrites par l’Etat belge dans la 

prise des décisions liées à l’application de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le législateur belge a 

modifié celle-ci en date du 19 janvier 2012 pour introduire un article 74/13; Qu’un arrêt du Conseil de 

céans a censuré une décision de la partie défenderesse qui prise sur le pied de l’article 7 de la loi du 15 
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décembre 1980 précitée en raison du fait que celle-ci ignorait le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre citée supra, en délivrant de manière automatique un ordre de quitter le territoire à tout 

ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sans tenir compte d’autres facteurs notamment ceux 

liés aux droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH ; Qu’il n’apparaît pas à l’analyse 

de la décision que la partie défenderesse ait tenu compte des obligations internationales souscrites par 

l’Etat belge, et a par contre ignoré que la loi du 15 décembre 1980 impose lors de la prise de décision 

de tenir compte du risque de violation de l’article 8 de la CEDH ; Qu’il faut rappeler que pour répondre 

aux vœux du législateur, la décision administrative prise par la partie défenderesse à l’encontre du 

requérant doit être légalement motivée conformément aux exigences requises par la loi du 29 juillet 

1991. L’article 2 de cette loi érige en principe l’obligation de motiver formellement toute décision 

administrative de portée individuelle ; Qu’elle précise que cette motivation « consiste en l’indication, 

dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ». Elle doit être « 

adéquate » (article 3), ce qui signifie qu’elle doit manifestement avoir trait à la décision, qu’elle doit être 

claire, précise, complète et suffisante ; Qu’il ne suffit donc pas que le dossier administratif fasse 

éventuellement apparaître les faits sur lesquels la décision s’appuierait pour que celle-ci soit considérée 

comme motivée à suffisance de droit (voy. D. VANDERMEERSCH, Chron. de jurispr. « L’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers », J.T.,1987, p.588, n°43 et s.). Que 

l’on ne peut donc avoir égard qu’aux seuls motifs contenus dans l’acte (voy. Conseil d’Etat, 30 mars 

1993, arrêt 42.488) ; Que la décision de la partie défenderesse souffre en l’espèce d’une erreur de 

motivation, ce qui correspond à une absence de motivation; Que ce faisant, la première décision a ainsi 

manifestement violé l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ». Elle constate « Que le deuxième acte 

attaqué invite par ailleurs le requérant à quitter le territoire dans les 30 jours » et relève « QUE ce 

faisant, le requérant estime que les actes attaqués violent son droit à la vie privée et familiale garanti par 

l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ». Elle reproduit le prescrit de l’article 8 de la CEDH et rappelle des considérations 

théoriques et la jurisprudence de la Cour EDH quant à cet article. Elle allègue « Que le requérant a 

exposé dans sa demande d’autorisation de séjour qu’il souhaitait séjourner plus de trois mois en 

Belgique avec ses amis et connaissances qui vivent en séjour légal et illimité sur le territoire du 

Royaume ; Qu’au regard de ce qui précède, il s’en déduit que le droit du requérant de vivre en Belgique 

aux côtés de ses amis entre parfaitement dans le champ des notions de vie privée et familiale ». Elle 

cite un extrait de l’arrêt du Conseil de céans n° 2212 du 3 octobre 2007 et avance « Que cette décision 

s’inscrit d’ailleurs dans la jurisprudence constante du Conseil d’Etat (voir notamment C.E., arrêt 

n°100.587 du 7 novembre 2001) ; Que par ailleurs, le requérant rappelle la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme, notamment l’arrêt Sen du 21 décembre 2014 et l’arrêt Berrebab du 

21 juin 1988, enseignant que le droit au respect de la vie familiale implique non seulement l’obligation 

négative de s’abstenir d’adopter des mesures propres à entraîner une rupture des liens familiaux, mais 

également l’obligation positive de faire en sorte que la vie familiale puisse se poursuivre ». Elle reproduit 

des extraits des arrêts du Conseil d’Etat n° 101 547 du 6 décembre 2001 et n° 81 931 du 27 juillet 1999. 

Elle relève que « L'article 8 alinéa 2 de la CEDH détermine également les conditions que doivent remplir 

d'éventuelles limitations à ce droit : « il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice 

de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, 

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l'ordre et des infractions pénales, à la protection de la santé et ou 

de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ». Que le Conseil d’Etat a eu l’occasion de 

préciser à cet égard qu’« une mesure d'éloignement du territoire constitue une ingérence dans le droit 

de l'étranger au respect de sa vie privée », et que « une telle ingérence n'est permise que pour autant 

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, notamment à la 

défense et à la prévention des infractions pénales » ; (C.E., n° 78711, 11 février 1999 ; CE, n° 105.428, 

9 avril 2002) Que la Cour Européenne des droits de l’Homme a également affirmé dans l'arrêt REES du 

17 octobre 1986 (Série A, n° 106, p.15. par.37) que pour déterminer l'étendue des obligations positives 

qui pèsent à charge de l'Etat, il fallait observer un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts de 

l'individu et que les critères formulés à l'article 8, par 2 offraient, sur ce point, des indications fort utiles ; 

Qu’ainsi, une ingérence n'est justifiée que pour autant non seulement qu'elle poursuive un des buts 

autorisés par la Convention mais aussi qu'elle «soit nécessaire dans une société démocratique » ; Que 

cette exigence de proportionnalité impose la recherche d'un juste équilibre entre le respect des droits 

individuels en jeu et la protection des intérêts particuliers sur lesquels se fonde l'ingérence; Qu’au vu de 

ce qui précède, dès lors que la partie défenderesse n’a pas remis en cause la vie privée et familiale du 

requérant, il n’apparaît pas qu’en considérant que les éléments invoqués par ce dernier ne constituent 

pas une circonstance exceptionnelle d’une part et en lui enjoignant l’ordre de quitter le territoire d’autre 

part, la partie défenderesse aurait examiné à bon escient le cas du requérant sous l’angle de l’article 8 

de la Convention précitée, ni qu’elle aurait eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visée et 
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la gravité de l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ». Elle cite un extrait 

de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 109 402 du 16 juillet 2002 et argue qu’ « Il résulte de ce qui précède que 

si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés par 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, le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire 

à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, notamment 

liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH, soient également 

pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas dépourvue en la matière d’un 

certain pouvoir d’appréciation. Dans la mesure où la partie défenderesse ne peut ainsi se prévaloir 

d’une compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un ordre de quitter sur la base de l’article 7 de la 

loi précitée du 15 décembre 1980, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse ne 

saurait être retenue. D’autre part, la partie requérante justifie également d’un intérêt à cet aspect du 

moyen dans la mesure où elle reproche un manquement de la partie défenderesse à son obligation de 

motivation formelle, laquelle implique pour l’autorité administrative de faire apparaitre de façon claire et 

non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours ainsi qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet. Il résulte de ce qui précède 

que le premier grief du moyen est, dans la mesure susmentionnée, fondé et justifie l’annulation de 

l’ordre de quitter le territoire. (…) ». Que la première décision de la partie défenderesse a donc méconnu 

l’article 8 de la Convention précitée; Que les deux actes attaqués ont méconnu l’article 3 de la 

Convention précitée ; Que le moyen unique est fondé ».   

 

3. Discussion  

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union 

Européenne.  

 

En tout état de cause, le Conseil souligne que le premier moyen pris manque en droit. En effet, la CJUE 

s’est notamment exprimée, dans un arrêt du 5 novembre 2014 (C-166/13), comme suit : « […] 44 Ainsi 

que la Cour l’a rappelé au point 67 de l’arrêt YS e.a. (C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081), il résulte 

clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais 

uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Cicala, 

C-482/10, EU:C:2011:868, point 28). Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de 

l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans toute procédure relative à 

sa demande […] ». 

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de l’article précité.  

 

3.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, l’appréciation des « circonstances 

exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition 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 dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels que 

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

ensuite 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 également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de 
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connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Quant à ce contrôle, le 

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

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.3. En l’occurrence, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon circonstanciée et méthodique, abordé l’ensemble des éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour du requérant (la longueur de son séjour et son intégration, sa connaissance du 

français, sa volonté de travailler, attestée par de nombreuses recherches d’emploi et des promesses 

d’engagement, les circonstances d’être affilié à la CSS Bruxelles, d’avoir un ancrage durable en 

Belgique et d’y avoir établi le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et économique, d’être en bonne 

santé, d’avoir un casier judiciaire vierge, de ne pas bénéficier du revenu d’intégration sociale et de payer 

ses factures, le manque de moyen financier du requérant pour retourner au pays d’origine et le délai 

pour obtenir un autorisation de séjour) et a adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, 

pour chacun d’eux, qu’il ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition 

légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour au poste 

compétent pour le pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale.  

 

Le premier acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, 

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. 

 

A propos de l’argumentation de la partie requérante selon laquelle la partie défenderesse aurait usé 

d’une motivation stéréotypée, le Conseil souligne qu’il n’est nullement en accord avec celle-ci dès lors 

que, comme dit ci-avant, la partie défenderesse a analysé les éléments tels qu’invoqués par le 

requérant lui-même et a motivé en fonction de ceux-ci. 

 

3.4. S’agissant des recherches d’emploi du requérant et des promesses d’embauche, le Conseil 

constate qu’une simple lecture du premier acte attaqué révèle que celle-ci ont été prises en compte par 

la partie défenderesse. Cette dernière a effectivement exposé, dans la première décision attaquée, les 

raisons pour lesquelles elle a estimé que ces éléments ne sont pas constitutifs d’une circonstance 

exceptionnelle à savoir que « Quant à son désir de travailler, notons que Monsieur ne dispose pas de 

l’autorisation de travail requise et ne peut dès lors pas exercer la moindre activité lucrative sur le 

territoire », ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation concrète.  

 

En effet, le Conseil ne peut qu’observer que la partie requérante ne remet pas en cause que le 

requérant n’est pas titulaire d’une autorisation de travail et il n’est pas davantage contesté qu’en vertu 

des lois et règlements en vigueur, l’octroi d’une autorisation est indispensable pour pouvoir exercer une 

activité professionnelle. En conséquence, dès lors que le requérant n’est pas en situation de travailler 

légalement en Belgique, force est de conclure que les recherches d’emploi et les promesses 

d’embauche ne constituent en tout état de cause pas un empêchement ou une difficulté particulière au 

retour dans le pays d’origine et que la partie défenderesse a donc valablement motivé sa décision sur 

ce point. 

 

3.5. En termes de recours, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir mis en 

balance la vie privée et affective du requérant et se prévaut du principe de proportionnalité. Or, le 

Conseil remarque que ces éléments n’ont pas été soulevés à titre de circonstance exceptionnelle en 

termes de demande et sont invoqués pour la première fois en termes de requête. Dès lors, il ne peut 

être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la demande sous cet angle. Le Conseil 

rappelle à cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait 

l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et 

qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer.   
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Pour le surplus, relativement au principe de proportionnalité, le Conseil constate que la partie 

requérante reste en défaut d’exposer concrètement en quoi l’obligation, pour le requérant, de rentrer 

temporairement dans leur pays d’origine, aux fins d’y lever les autorisations ad hoc, serait 

disproportionnée. 

 

3.6. A propos de la longueur du séjour et de l’intégration du requérant, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a motivé que « Monsieur invoque la longueur de son séjour, il est arrivé, selon un cachet 

d’entrée apposé sur son passeport, en date du 06.11.2008, et son intégration, illustrée par le fait qu’il ait 

suivi des cours de français, qu’il ait acquis un très bon niveau de français, qu’il ait effectué de 

nombreuses recherches d’emploi, qu’il dispose de promesses d’engagements, qu’il souhaite travailler 

comme indépendant dans le transport international et mécanique poids lourds (métier en pénurie), qu’il 

ait tissé de bonnes relations au sein de la société belge, qu’il soit affilié à la CSS Bruxelles, qu’il ait 

acquis un ancrage local durable, qu’il ait établi le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et 

économiques en Belgique, qu’il soit en bonne santé, qu’il ait un casier judiciaire vierge, qu’il ne bénéficie 

pas de revenus d’intégration, et qu’il paie ses factures.  Nous constatons d’abord que Monsieur s’est vu 

notifier un ordre de quitter le territoire lui notifié en date du 11.12.2008, suite au refus de sa demande 

9bis du 27.11.2009, il s’est vu notifié un ordre de quitter le territoire le 07.12.2010, et suite à 

l’irrecevabilité d’une demande 9ter du 14.10.2011, un ordre de quitter le territoire lui a été notifié le 

14.02.2012. Monsieur n’y a pas obtempéré. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées 

par l'article 9bis 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 n’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. Il en résulte que la 

longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil 

d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). 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 (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002).  De plus, la longueur du séjour 

et l’intégration n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires à l'étranger pour 

obtenir l'autorisation de séjour. En effet, le Conseil du Contentieux des Etrangers considère que « quant 

à l'intégration du requérant dans le Royaume, (…) il s'agit d'un élément tendant à prouver tout au plus la 

volonté de la partie requérante de séjourner sur le territoire belge, mais non une impossibilité ou une 

difficulté quelconque de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue 

de l'obtention d'une autorisation de séjour (CCE Arrêt 161213 du 02/02/2016, CCE arrêt n°159783 du 

13/01/2016, CCE arrêt 158892 du 15/12/2015).  Notons encore que le requérant ne peut invoquer un 

quelconque bénéfice d'une situation qui s'est constituée et s'est perpétuée de façon irrégulière (voir 

notamment en ce sens : CCE, arrêts n°12.169 du 30 mai 2008, n°19681 du 28 novembre 2008 et 

n°21130 du 30 décembre 2008, arrêt 156718 du 19/11/2015) », ce qui ne fait l’objet d’aucune critique 

utile.  

 

Le Conseil considère en effet que ces éléments sont autant de renseignements tendant à prouver tout 

au plus la volonté de la requérante de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une 

difficulté quelconque de rentrer temporairement dans son pays d’origine afin d’y accomplir les formalités 

requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. Dès lors, en relevant la longueur du séjour 

et l’intégration en Belgique invoquées par le requérant et en estimant que celles-ci ne constituent pas 

une circonstance exceptionnelle, la partie défenderesse a valablement exercé son pouvoir 

d’appréciation et a suffisamment et adéquatement motivé sa décision. Plus particulièrement, le Conseil 

soutient que l’invocation du caractère temporaire du retour au pays d’origine suffit à justifier la 

motivation précitée dans le cas d’espèce et qu’il n’appartenait pas à la partie défenderesse de motiver 

plus amplement. 

 

Au sujet de la motivation dont il ressort « Notons encore que le requérant ne peut invoquer un 

quelconque bénéfice d'une situation qui s'est constituée et s'est perpétuée de façon irrégulière (voir 

notamment en ce sens : CCE, arrêts n°12.169 du 30 mai 2008, n°19681 du 28 novembre 2008 et 

n°21130 du 30 décembre 2008, arrêt 156718 du 19/11/2015) », en dehors du fait qu’elle n’est pas 

remise en cause, le Conseil souligne en tout état de cause que le reste de la motivation reproduite ci-

avant suffit à lui seul pour justifier que les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle. 
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3.7. Au sujet du délai d’attente pour l’obtention d’un visa, le Conseil constate qu’il s’agit d’une allégation 

relative à l’attitude de la partie défenderesse et à sa politique de délivrance des visas, non étayée par 

aucun argument concret et relevant dès lors de la pure hypothèse. 

 

3.8. Quant à l’absence de moyens financier du requérant, le Conseil relève que la partie défenderesse a 

motivé que « Monsieur invoque ne pas disposer des moyens financiers pour un retour au pays d'origine. 

Aucun élément ne démontre qu'il ne pourrait être aidé et/ou hébergé temporairement par la famille, le 

temps nécessaire pour obtenir un visa. Il ne démontre pas non plus qu'il ne pourrait obtenir de l'aide au 

niveau du pays (association ou autre). Or, rappelons qu’il incombe au requérant d'étayer son 

argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866). Rappelons enfin au demandeur qu’il lui est 

loisible de se faire aider par l’Organisation Internationale pour les Migrations ou par Caritas Catholica 

pour l’organisation de son voyage », ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation utile. En effet, le Conseil 

relève que la partie requérante ne critique nullement utilement le motif selon lequel « Aucun élément ne 

démontre qu'il ne pourrait être aidé et/ou hébergé temporairement par la famille, le temps nécessaire 

pour obtenir un visa » et que celui-ci suffit à lui seul à justifier que l’absence de moyen financier ne peut 

constituer une circonstance exceptionnelle. S’agissant de l’allégation selon laquelle « Qu’en outre, elle 

cherche à tout prix à faire dépendre le requérant financièrement d’une famille qui n’existe pas en 

Tunisie », le Conseil relève que l’absence de famille au pays d’origine est invoquée pour la première en 

termes de requête et que dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

examiné la demande sous cet angle. Le Conseil rappelle à cet égard que la légalité d’une décision 

s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en 

fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer.   

 

3.9. En ce qui concerne le comportement irréprochable du requérant, le Conseil relève que la partie 

défenderesse a motivé que « Le fait de ne pas porter atteinte à l'ordre public ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle, à savoir une circonstance rendant 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 d'autorisation de séjour (CCE arrêt n°160605 du 22/01/2016). En effet, il 

s’agit là d’un comportement normal et attendu de tous », ce qui n’est pas critiqué utilement en termes de 

requête. En effet, le Conseil relève que la partie requérante se borne en réalité à prendre le contre-pied 

de la décision querellée 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, à défaut de démonstration 

d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière. 

 

3.10. A propos de l’invocation d’une violation des articles 3 et 8 de la CEDH, le Conseil remarque 

qu’une violation de cette disposition n’a pas été soulevée à titre de circonstance exceptionnelle en 

termes de demande et est invoquée pour la première fois en termes de requête. Dès lors, il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la demande spécifiquement sous cet angle. 

Le Conseil rappelle à cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont 

disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa 

décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer.   

 

En tout état de cause et en ce qui concerne plus spécifiquement l’article 3 de la CEDH, le Conseil 

souligne que la CourEDH considère, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts 

Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 2006), que 

« Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre un minimum 

de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des 

données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités 

d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de 

l’état de santé de la victime ». Or, le Conseil rappelle que le retour au pays d’origine du requérant est 

temporaire, le temps de lever les autorisations requises. Ainsi, la partie requérante reste en défaut de 

démontrer in concreto dans quelle mesure la première décision querellée constituerait une mesure 

suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la 

CEDH. 

 

Relativement à la prétendue violation de l’article 8 de la CEDH, sans s’attarder sur l’existence ou non 

d’une vie privée et/ou familiale du requérant en Belgique, le Conseil rappelle qu’étant donné qu’il s’agit 

d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale du 

requérant et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie familiale (Cour EDH 28 novembre 
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1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 

§ 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en 

balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la 

CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto et in specie le caractère 

déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts. L’on constate par ailleurs que la partie 

requérante n’invoque nullement l’existence d’obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie 

privée et familiale normale et effective ailleurs qu’en Belgique.  

 

Ainsi, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 8 de la CEDH. 

 

3.11. En conséquence, la partie défenderesse a pu, à bon droit, déclarer irrecevable la demande du 

requérant. 

 

3.12. Relativement à l’ordre de quitter le territoire entrepris, il s’impose de constater qu’il est motivé à 

suffisance en fait et en droit par la constatation que « 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 : le 

requérant n'est pas en possession d'un passeport valable muni d'un visa valable », ce qui ne fait l’objet 

d’aucune contestation utile.  

 

3.13. S’agissant de l’argumentation fondée sur la violation des articles 3 et 8 de la CEDH, le Conseil 

renvoie au point 3.10. du présent arrêt.   

 

3.14. S’agissant de l’argumentation fondée sur l’article 74/13 de la Loi, lequel impose de tenir compte de 

l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé lors de la prise d’une décision 

d’éloignement, qu’il ressort du dossier administratif, plus particulièrement d’une note de synthèse, que la 

partie défenderesse a effectué spécifiquement l’examen au regard de l’article 74/13 de la Loi et qu’elle a 

indiqué que « Lors du traitement de la demande, les éléments suivants doivent être recherchés (en 

application de l’article 74/13) : 1) L’intérêt supérieur de l’enfant :  Mr est majeur. 2) Vie familiale :  Mr 

n’invoque pas l’art 8 de la cedh, mais invoque ses relations sociales sur le territoire. Quant au fait que 

les attaches du requérant résident sur le territoire, il n’explique pas pourquoi une séparation, qui n’est 

que temporaire, pourrait être difficile. Ajoutons que la loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique 

durant l’instruction de la demande (Conseil d’Etat du 22-08-2001 – n° 98462). De plus, l’existence 

d’attaches en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays 

d’origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son pays pour le faire. 3) État de santé : 

 Monsieur a introduit une demande 9ter, clôturée négativement, il déclare avoir recouvré une bonne 

santé ; après plusieurs années de soins il ne présente aucun signe de maladie transmissible, Monsieur 

dépose une attestation de bonne santé du 16.10.2018 du Dr [M.] et du 08.12.2017 du Dr [M.]. Aucune 

impossibilité à voyager n’est dès lors à retenir ». A titre de précision, le Conseil souligne que si 

effectivement l’article 74/13 de la Loi nécessite, lors de la prise d’une décision d’éloignement, un 

examen au regard des éléments repris dans cette disposition, il n’est pas nécessaire que ces 

considérations ressortent formellement de la motivation de l’acte entrepris. 

 

3.15. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé. 

 

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. 

 

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 unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée.  
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille vingt-deux par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 

 


