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 n°276 458 du 25 août 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. KABAMBA MUKANZ 

Rue des Alcyons, 95 

1082 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 septembre 2021, 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 fondée sur l’article 9 bis de la Loi et de l’ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 20 mai 2021 

et notifiés le 8 septembre 2021. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 5 juillet 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. KABAMBA MUKANZ, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. PAUL 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 requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 6 février 2005. 

 

1.2. Il a ensuite introduit diverses demandes de protection internationale, dont aucune n’a eu une issue 

positive.  

 

1.3. Le 2 juillet 2008, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de 

la Loi et a été autorisé au séjour illimité sur cette base en date du 31 mars 2009. Le 9 juin 2009, un titre 

de séjour lui a été délivré. 

 

1.4. En 2010, il est retourné au Cameroun.  
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1.5. Le 12 septembre 2011, il a été radié des registres de la population et sa carte B a expiré le 13 mai 

2014. 

 

1.6. Il serait revenu en Belgique le 27 mars 2014 et, le 9 février 2015, il a sollicité sa réinscription auprès 

de l’administration communale de Schaerbeek. 

 

1.7. Le 8 juin 2015, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. Dans son arrêt n° 250 398 prononcé 

le 4 mars 2021, le Conseil a rejeté le recours en suspension et annulation introduit contre cet acte.  

 

1.8. Le 24 juin 2020, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9 bis de la Loi. 

 

1.9. En date du 20 mai 2021, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de 

la demande visée au point 1.8. du présent. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

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

 

A l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, l’intéressé invoque, au 

titre de circonstances exceptionnelles, son long séjour en Belgique, y vivant « depuis 16 ans » selon ses 

dires ainsi que  son intégration (attaches sociales développées en Belgique et volonté de travailler). 

Pour appuyer ses dires à cet égard, l’intéressé  produit plusieurs documents,  dont  des témoignages 

d’intégration. Tout d’abord, il convient de relever que selon les informations en notre possession 

l’intéressé réside en Belgique depuis le 27.03.2014. Ensuite,  s'agissant de la longueur du séjour du 

requérant en Belgique et de son intégration dans le Royaume, il est à relever que ces éléments ne sont 

pas révélateurs d'une impossibilité de retourner, au moins temporairement, au pays d'origine pour 

introduire une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour l'examen de laquelle ces éléments seront 

évoqués (C.E., 13.08.2002, n°109.765). En effet, un séjour prolongé en Belgique ne fait nullement 

obstacle à un retour du requérant au pays d'origine ou de résidence à l’étranger. Et, le fait d'avoir 

développé des attaches sur le territoire belge est la situation normale de toute personne dont le séjour 

dans un pays s'est prolongé, et ne présente pas un caractère exceptionnel. Les éléments invoqués par 

le requérant n'empêchent donc nullement un éloignement en vue de retourner au pays d’origine ou de 

résidence à l’étranger pour y solliciter l'autorisation de séjour requise. Rappelons également que le 

Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà jugé que « ni une bonne intégration en Belgique ni la 

longueur du séjour de l’intéressé ne constituent, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens 

de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans la mesure où la partie requérante reste en 

défaut de démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements 

temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise. Il a été jugé que « il est de jurisprudence 

que le long séjour et l’intégration en Belgique sont des motifs de fond et ne sont pas en soi un 

empêchement à retourner dans le pays d'origine pour y introduire la demande d’autorisation; que ce 

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

tel empêchement. » (C.E, arrêt n° 177.189 du 26 novembre 2007) » (C.C.E. arrêt n° 244 977 du 

26.11.2020). Compte tenu des éléments développés ci-avant,  aucune circonstance exceptionnelle n’est 

établie, l’intéressé ne démontrant pas 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. 

 

L’intéressée invoque également  le respect 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, 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 
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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 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.  

 

Par ailleurs, l’intéressé  déclare  qu’il « ne peut prendre en charge les frais liés d’une part au voyage 

aller-retour vers le Cameroun et d’autre part, l’hébergement sur place en attendant le traitement de sa 

demande par l’ambassade ou le consulat sur place » et qu’il ne peut pas « déléguer cette tâche à une 

tierce personne car il n’a plus de contact ni d’attaches avec son pays d’origine ». L’intéressé ajoute qu’il 

ne peut pas s’adresser aux organisations Caritas Catholica ou l’Organisation internationale des 

Migrations, celles-ci n’intervenant que [dans] le cas d’un retour définitif. Néanmoins, ces éléments ne 

peuvent être retenus comme circonstances exceptionnelles. En effet, l’intéressé n’avance 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 ou de 

résidence à l’étranger. D’autant plus que majeur, il peut raisonnablement se prendre en charge 

temporairement le temps de lever l’autorisation de séjour requise. En outre, l’intéressé  ne démontre pas 

valablement 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, « 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 n’est 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° 238 619 du 16.07.2020).  

Concernant l’incapacité financière, notons que la prétendue situation financière de l’intéressé  ne le 

dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour auprès du poste diplomatique belge 

compétent pour son pays d’origine et ne saurait l’empêcher de chercher à réunir les moyens 

nécessaires pour financer un retour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger pour le faire. 

De fait, l’intéressé doit 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 sa résidence à l’étranger. Par conséquent, aucune 

circonstance exceptionnelle n’est établie  

 

De surcroît, l’intéressé invoque le respect de l’article 13 de la Convention européenne des droits de 

l’homme  en raison d’un recours pendant au Conseil du Contentieux des Etrangers contre une décision 

d’éloignement prise le 08.06.2015. S’agissant de l’invocation de l’article 13 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, il convient de rappeler le législateur a établi une distinction entre 

des recours qui sont suspensifs et ceux qui ne le sont pas. Or, le recours évoqué par l’intéressé n’est 

pas suspensif. Il n’empêche donc en aucune manière l’intéressé de se rendre temporairement au pays 

d’origine afin d’y lever les autorisations requises. En outre, au besoin, il pourra toujours se faire 

représenter par son conseil. Dès lors, cet élément ne peut être retenu comme circonstance 

exceptionnelle. Au surplus, il ressort de l’examen du dossier administratif de l’intéressé que cet élément 

n’est plus d’actualité, le Conseil du Contentieux des Etrangers ayant confirmé le 04.03.2021 la décision 

d’éloignement prise par l’Office des Etrangers (arrêt n° 250 398). Aucune circonstance exceptionnelle 

n’est donc établie.  

 

De plus, l’intéressé indique avoir travaillé  « comme ouvrier pour la société DSV SOLUTIONS NV du  

1er juin 2007 au 5 novembre 2009 ». Cependant, force est de constater que cet élément ne peut être 

retenu comme circonstance exceptionnelle. De fait,  l’exercice d’une activité professionnelle, 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 
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lever l’autorisation requise », (C.C.E, 31 janvier 2008, n°6.776 ; C.C.E., 18 décembre 2008, n°20.681). 

Cet argument ne peut dès lors être retenu comme circonstance exceptionnelle.  

 

Ainsi encore, l’intéressé évoque sa situation médicale et invoque le respect de l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. L’intéressé déclare également que «  les soins 

appropriés  ne pourront pas lui être administrés au regard des dysfonctionnements du système des 

soins de santé camerounais ». A l’appui de ses dires, l’intéressé produit une attestation médicale établie 

le  09.07.2019 et un rapport de l’OSAR  concernant l’accès à des soins de santé et à une éducation 

spécialisée au Cameroun datant du 15 février 2019. Notons  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. En effet, l’attestation médicale ne fait pas clairement 

et explicitement état d’une impossibilité médicale à voyager. Notons ensuite que, quand bien même 

l’intéressé bénéficierait encore d’un suivi médical, il n’apporte, à l’appui de la présente demande, aucun 

élément concret, récent et pertinent démontrant qu’il ne pourrait pas bénéficier lors de son retour 

temporaire au pays d’origine d’un suivi médical équivalent le temps d’obtenir les autorisations 

nécessaires à son séjour en Belgique. De fait, il incombe à l’intéressé qui invoque ces éléments qu'il 

qualifie d'exceptionnels de démontrer en quoi ceux-ci présentent ce caractère exceptionnel au regard de 

sa  propre situation. Il en résulte que le requérant ne peut se contenter d'invoquer les « 

dysfonctionnements du système des soins de santé camerounais »  mais doit fournir un récit précis, 

complet et détaillé des faits en vertu desquels il estime qu'un retour en Cameroun est impossible en ce 

qui le concerne. Compte des éléments développés ci-avant, aucune circonstance exceptionnelle n’est 

établie et l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales 

ne saurait être violé.   

 

In fine, l’intéressé indique ne pas avoir porté atteinte à l’ordre public belge. Notons que  cet élément ne 

saurait raisonnablement constituer une circonstance exceptionnelle : il n’empêche ni ne rend difficile un 

retour vers le pays pour y lever les autorisations nécessaires. En outre, ce genre de comportement est 

attendu de tout un chacun. Il ne peut donc être retenu pour rendre la présente demande recevable.  

 

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 ». 

 

1.10. Le même jour, la partie défenderesse a pris à son encontre un 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 suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits  

suivants : 

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

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas en possession d’un 

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

administratifs et  

- [de la violation] des articles 9 bis et 62 de la  [Loi], 

- [de la] violation de l’article 74/13 de la [Loi] ; 

- [de la] violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; 

- [de la] Violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; 

- de l’erreur manifeste d’appréciation et excès de pouvoir,  
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- 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 argumente qu’ « ATTENDU QUE la jurisprudence du Conseil de Céans, reprenant celle du 

Conseil d’Etat, considère  « que les circonstances exceptionnelles, stipulées dans la loi, ne sont pas des 

circonstances de force  majeure mais celles 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 » (voir notamment CCE, n°22.389, 30 janvier 2009 ; CCE, 

n°29.192, 26 juin  2009 ;CCE, n°20.884, 19 décembre 2009 ; également C.E., arrêt n°107.621, 31 mars 

2002 ; CE,  n°120.101, 2 juin 2003) ; Qu’il sied de rappeler à cet effet que pour l’admission ou le refus 

de la voie exceptionnelle qu’ouvre  l’article 9bis de la [Loi], une règle de bonne administration prudente 

exige que l’autorité apprécie la proportionnalité entre d’une part, le but et les effets de la démarche  

administrative prescrite par l’article 9 alinéa 2, et d’autre part, sa praticabilité plus ou moins aisée  dans 

le cas individuel et les inconvénients inhérents à son accomplissement ; Qu’au titre de circonstances 

exceptionnelles, le requérant avait justifié celles-ci compte tenu de sa  vie familiale et privée, de l’article 

8 de la Convention Européenne des Droits de l’homme et de  sauvegarde de libertés fondamentales ; 

Que les relations qu’entretient le requérant et ses amis entrent assurément dans le champ  d’application 

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

fondamentales en manière telle que lui exiger ce retour constitue une ingérence  disproportionnée par 

rapport au but poursuivi par l’administration, à savoir au final : le  traitement du dossier de séjour ; Que 

la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà eu l’occasion de se prononcer à ce sujet et a  jugé 

qu’il n’était ni possible, ni nécessaire de définir la notion de vie privée, cette notion devant au  moins être 

comprise comme le droit pour tout individu de développer et d’entretenir des relations  sentimentales, 

mais également amicales et professionnelles ; Qu’en application de l’article 8 de la convention précitée, 

une ingérence dans la vie privée et  familiale ne pourrait être admise que sur base du respect du 

principe de proportionnalité qui  impose à l’autorité de démontrer, in specie, qu’elle ménage un juste 

équilibre entre le but visé et la  gravité de l’atteinte au droit du demandeur à voir sa vie privée et 

familiale respectée ; Que la jurisprudence du Conseil du contentieux des Etrangers, rappelant celle du 

Conseil d’Etat,  considère « que les circonstances exceptionnelles, stipulées dans la loi, ne sont pas des 

circonstances  de force majeure mais celles 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 » (voir notamment CCE, n°22.389, 30 janvier 2009 ; CCE, 

n°29.192, 26 juin  2009 ;CCE, n°20.884, 19 décembre 2009 ; également C.E., arrêt n°107.621, 31 mars 

2002 ; CE,  n°120.101, 2 juin 2003) ; Que c’est la raison pour laquelle il a estimé plus judicieux de faire 

usage de la procédure  d’exception prévue par l’article 9 bis ; Qu’il est à rappeler à cet effet que pour 

l’admission ou le refus de la voie exceptionnelle qu’ouvre  l’article 9 bis de la [Loi], une règle de bonne 

administration prudente exige que  l’autorité apprécie la proportionnalité entre d’une part, le but et les 

effets de la démarche  administrative prescrite par l’alinéa 2 de la disposition, et d’autre part, sa 

praticabilité plus ou  moins aisée dans le cas individuel et les inconvénients inhérents à son 

accomplissement ; Que la partie défenderesse s’est limitée à invoquer des pétitions de principe du 

genre : « L’intéressée invoque également le respect 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, 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 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 
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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 ». Qu’alors que le Conseil de Céans a écarté ce genre 

de pétition de principe en ces termes : « 3.2. (…)  Le Conseil n’aperçoit pas en quoi le fait que la loi 

n’interdit pas des courts séjours en Belgique  pendant l’instruction de la demande serait de nature à 

faciliter l’introduction de la demande  d’autorisation de séjour depuis le Nigéria. » (CCE 181 746 du 3 

février 2017) ; Qu’en outre, la partie défenderesse commet une erreur manifeste d’appréciation 

lorsqu’elle  estime que le requérant a tissé ses relations en situation irrégulière et de sorte ne pouvait  

ignorer la précarité qui en découlait ; Que cette pétition de principe ne résiste pas à l’analyse et ce à la 

lecture du dossier administratif,  dans la mesure où le requérant était détenteur d’un séjour illimité en 

Belgique et en possession  d’un titre de séjour délivré le 3 mai 2009, valable jusqu’au 13 mai 2014 (Voir 

la pièce n°6  de la demande de régularisation de séjour 9bis introduit par le requérant) ; Que le 

requérant était en Belgique régulièrement et résidait régulièrement au 3 mai 2009  date à laquelle il a 

obtenu un titre de séjour illimité ; Que la partie défenderesse connait une erreur manifeste 

d’appréciation quand elle affirme  noir sur blanc que selon les informations en sa possession l’intéressé 

réside en Belgique depuis le 27.03.2014 ; Que la partie défenderesse a donc méconnu l’obligation de 

prendre en considération  l’ensemble des éléments produits à l’appui de la demande avant la prise de la  

décision attaquée ; Qu’en vertu du devoir de minutie, l’autorité compétente doit, pour statuer en pleine  

connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des  renseignements 

nécessaires à la prise de la décision et prendre en considération tous  les éléments du dossier (Voir en 

ce sens CE 221 713 du 12 décembre 2012) ; Que dans le cas d’espèce, la violation du principe de 

bonne administration est établie  dans le chef de la partie défenderesse ; Qu’en ne prenant pas en 

compte le titre de séjour délivré le 3 mai 2009 et valide jusqu’au  13 mai 2014, il est certain que les 

relations développées par le requérant avec ses amis l’ont été alors qu’il était en situation régulière sur 

le territoire du Royaume de Belgique, dans le  cas d’espèce l’ingérence de la partie défenderesse dans 

la vie familiale et privée du  requérant n’est pas proportionnée ; Que [le requérant] constate qu’aucun 

travail de mise en balance n’a été opéré par la partie  défenderesse ; 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 l’invocation des arrêts du Conseil de Céans et du Conseil d’Etat par la partie 

défenderesse, ne  trouve pas sa raison d’être dans le cas d’espèce mais s’apparente ni plus ni moins à 

une pétition de  principe ne résistant pas à l’analyse ; Que ce faisant, la partie défenderesse dénie à 

l’article 9 bis toute sa raison d’être ; Qu’or, la Cour de Cassation de Belgique a décidé qu’un étranger 

dont la procédure d’asile 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], 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) ; Que la partie défenderesse s’est simplement basée sur 

l’illégalité du séjour du requérant pour rejeter  tous les éléments apportés par celui-ci au titre de 

circonstances exceptionnelles ; Que pareille comportement de la partie défenderesse a déjà été 

sanctionné par le Conseil de Céans  par un arrêt CCE n°180 797 du 17 janvier 2017, en ces termes : « 

4.2. En l’occurrence, s’agissant  de la longueur du séjour du requérant, la partie défenderesse a fondé 

sa décision de refus  de séjour sur les considérations suivantes : « (...) Rappelons d’abord qu’il déclare 

être arrivé  en Belgique en février 2002 et ce, sans les autorisations requises, qu’il s’est délibérément  

maintenu de manière illégale sur le territoire et que cette décision relevait de son propre  choix de sorte 

qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque (Conseil d’Etat-Arrêt du 09-06- 2004, n°132.221). (…) 

Selon un principe général de droit que traduit l’adage latin « Nemo  auditur propriam turpitudinem 

allegans », personne ne peut invoquer sa propre faute pour  justifier le droit qu’elle revendique (Liège 

(1ère ch.), 23 octobre 2006, SPF Intérieur c.  STEPANOV Pavel, inéd., 2005/RF/308). (…) Dès lors, le 

fait qu’il ait décidé de se maintenir en  Belgique sans les autorisations requis (…) ne constituent pas un 

motif suffisant pour  justifier la délivrance d’une autorisation de séjour sur place (CCE arrêts n°129 641, 

n°135 261) », méconnaissant ainsi le large pouvoir d’appréciation dont elle bénéficie en la matière  et 

dans le cadre duquel elle ne peut se limiter à dénier toute « possibilité » d’accorder un  séjour sur la 

base de la longueur du séjour en raison d’un séjour irrégulier. Même si rien n’empêche la partie 

défenderesse de faire le constat d’emblée que le requérant  s’est installé en Belgique de manière 

irrégulière, le Conseil souligne toutefois que, lorsque la  longueur du séjour s’est développée dans le 
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cadre d’un séjour irrégulier, 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 de trois mois. » ; Que la partie défenderesse s’est 

simplement basée sur l’illégalité du séjour du requérant pour  rejeter tous les éléments apportés par elle 

au titre de circonstances exceptionnelles ; Que [le requérant] constate donc qu’aucun travail de mise en 

balance n’a été opéré par la partie  défenderesse concernant sa demande d’autorisation de séjour ; Que 

dans ces conditions la partie défenderesse se devait d’examiner ces éléments avec minutie avant de 

décider que [le requérant] peut retourner temporairement dans son pays pour y  lever les autorisations 

de séjour ; Que partant la décision de la partie défenderesse souffre dès lors d’une motivation 

inadéquate, ce  qui correspond à une absence de motivation ; Qu’il ne peut compter sur l’OIM ou 

CARITAS pour financer son retour ; Qu’en outre, la partie défenderesse n’ignore pas que le requérant 

est bénéficiaire de l’aide  médicale d’urgence au regard d’une pièce objective versée au dossier 

administratif à savoir la  pièce n°8 annexée à sa demande d’autorisation de séjour ; Que la décision 

d’octroi de l’aide médicale d’urgence prouve à suffisance que le requérant est dans  une situation 

financière ne lui permettant même pas de financer l’accès aux soins médicaux,  comment dans ces 

conditions pourra-t-il financer un voyage vers le Cameroun pour lever une  autorisation de séjour auprès 

du poste diplomatique belge ; Qu’en affirmant de manière lapidaire que : « En effet, l'intéressé n'avance 

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 ou  de 

résidence à l'étranger. D'autant plus que majeur, il peut raisonnablement se prendre en charge 

temporairement le temps de lever l'autorisation de séjour requise », la partie défenderesse  commet une 

erreur manifeste d’appréciation, elle viole à la même le principe de bonne  administration dans la 

mesure où lorsqu’elle statue lors de la prise d’une décision,  l’autorité doit prendre en considération tous 

les éléments objectifs en sa possession ; Que dans le cas d’espèce, la partie défenderesse a passé 

sous silence la pièce n°8 annexée  à la demande d’autorisation de séjour et renseignant que le 

requérant est bénéficiaire de  l’aide médicale d’urgence ; Que dans sa décision la partie défenderesse 

n’a pas apprécié le contenu du document MEDIMMIGRANT versé au dossier administratif par le 

requérant pour invoquer une circonstance exceptionnelle que l’OIM ou CARITAS CATHOLICA 

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

de leur choix ; Que la partie défenderesse s’est contentée à alléguer de manière péremptoire ce qui suit 

: « L'intéressé ajoute qu'il ne peut pas s’adresser aux organisations Caritas Catholica ou  l'Organisation 

internationale des Migrations, celles-ci n'intervenant que le cas d'un retour définitif.  Néanmoins, ces 

éléments ne peuvent être retenus comme circonstances exceptionnelles. En effet,  l'intéressé n'avance 

aucun élément concert 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 ou de 

résidence à l'étranger. » Qu’il ne peut compter sur l’OIM ou CARITAS pour financer son retour ; Que la 

partie défenderesse reste en défaut de répondre aux arguments contenus dans le  document 

MEDIMMIGRANT (qui est pourtant une preuve objective) versé au dossier  administratif en pièce n°7 de 

la demande de régularisation de séjour et suivant lequel  « Quiconque rentre dans son pays d’origine en 

bénéficiant d’une aide de retour volontaire ne  peut revenir en Belgique dans les 5 ans qui suivent, sans 

quoi il devra [rembourser] son ticket d’avion. » Qu’or le retour éventuel du requérant dans son pays, a 

pour but d’aller lever une autorisation de  séjour auprès du poste diplomatique de son pays d’origine en 

vue de venir s’installer en Belgique ; Qu’il est incontestable que dans ces conditions, il ne pourra obtenir 

une assistance financière de la  part de ces organisations, ce qui rendra particulièrement difficile son 

retour en Belgique ; Que dans des circonstances similaires des décisions de la partie défenderesse ont 

été censurées par  la partie défenderesse car elles ne tenaient pas compte des éléments ou documents 

déposés au  dossier administratif, jugeons donc : « Par ailleurs, s’agissant également du motif de la 

première décision  querellée selon lequel « L’intéressée déclare qu’elle se trouve seule au pays 

d’origine, qu’elle n’y a ni travail,  ni revenu ni personne sur qui elle peut compter. Cependant, elle ne 

démontre pas qu'elle ne pourrait  raisonnablement se prendre en charge temporairement ou qu'elle ne 

pourrait obtenir de l'aide au niveau du  pays (association ou autre). Or, rappelons qu'il incombe à la 

requérante d'étayer son argumentation (C.E, du  13 juil.2001 n° 97.866). Cet élément ne constitue dès 

lors pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou  rendant impossible tout retour au pays d'origine 

», force est de constater que ce faisant, la partie  défenderesse fait fi des arguments – et documents – 

de la requérante, invoqués à l’appui de sa demande  d’autorisation de séjour, faisant état du décès de 

son mari, de la présence de tous ses enfants et petits-enfants en Belgique (ayant par ailleurs acquis la 

nationalité belge), de l’absence de travail et de revenus dans  son chef au pays d’origine, et enfin, 

qu’elle n’a « […] personne sur qui elle peut compter » dans son pays  d’origine.  Il en résulte que la 

partie défenderesse n’a pas motivé le premier acte attaqué de manière suffisante et  adéquate, en telle 

sorte que le moyen, est en ce sens, fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision  d’irrecevabilité 
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de la demande d’autorisation de séjour. » (CCE n°219 760 du 15 avril 2019) ; Que dans le cas 

d’espèce, la partie défenderesse n’a pas motivé sa décision de manière suffisante et  adéquate ; Qu’en 

affirmant par ailleurs que « Ensuite, s'agissant de la longueur du séjour du requérant en Belgique et  de 

son intégration dans le Royaume, il est à relever que ces éléments ne sont pas révélateurs d'une  

impossibilité de retourner, au moins temporairement, au pays d'origine pour introduire une nouvelle  

demande d'autorisation de séjour pour l'examen de laquelle ces éléments seront évoqués (C.E., 

13.08.2002,  n°109.765). En effet, un séjour prolongé en Belgique ne fait nullement obstacle à un retour 

du requérant au  pays d'origine ou de résidence à l’étranger. Et, le fait d'avoir développé des attaches 

sur le territoire belge est  la situation normale de toute personne dont le séjour dans un pays s'est 

prolongé, et ne présente pas un  caractère exceptionnel. Les éléments invoqués par le requérant 

n’empêchent donc nullement un  éloignement en vue de retourner au pays d'origine ou de résidence à 

l'étranger pour y solliciter l'autorisation  de séjour requise. Rappelons également que le Conseil du 

Contentieux des Etrangers a déjà jugé que « ni une  bonne intégration en Belgique ni la longueur du 

séjour de l’intéressé ne constituent, à eux seuls, des  circonstances exceptionnelles au sens de l'article 

9 bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans la  mesure où la partie requérante reste en défaut de 

démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la  réalisation d’un ou plusieurs déplacements 

temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation  requise. Il a été jugé que « il est de jurisprudence 

que le long séjour et l'intégration en Belgique sont des  motifs de fond et ne sont pas en soi un 

empêchement à retourner dans le pays d'origine pour y introduire la  demande d’autorisation ; que ce 

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

tel empêchement. » (C.E, arrêt n° 177.189 du 26 novembre 2007) » (C.C.E.  arrêt n° 244 977 du 

26.11.2020). Compte tenu des éléments développés ci-avant, aucune circonstance  exceptionnelle n'est 

établie, l'intéressé ne démontrant pas 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.», la motivation 

de la partie défenderesse 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 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 ; Qu’il a ainsi été jugé : « 3.2. En l’espèce, le Conseil 

observe qu’à l’occasion de la demande d’autorisation de séjour visée au point  1.2. du présent arrêt, le 

requérant a fait valoir, à tout le moins, qu’il séjourne en Belgique depuis 2004,  qu’il parle couramment le 

français, qu’il s’est parfaitement intégré aux uns et coutumes du peuple belge, et  notamment qu’il s’y 

est fait des amis. A cet égard, la décision attaquée comporte le motif suivant : « (…) Il  convient toutefois 

de souligner qu’on ne voit raisonnablement pas en quoi ces éléments justifieraient une  régularisation : 

en effet, une bonne intégration dans la société belge et un long séjour sont des éléments qui  peuvent, 

mais ne doivent pas entraîner l’octroi d’une autorisation de séjour (C.E., 14 juillet 2004, n° 133.915).  

Dès lors ces éléments ne peuvent constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation de séjour 

dans  le chef de l’intéressé ». Force est de constater que cette motivation ne peut être considérée 

comme suffisante, dès lors qu’elle ne  permet nullement de comprendre la raison pour laquelle, dans le 

cas d’espèce, la partie défenderesse  estime que, à tout le moins, la durée du séjour du requérant et 

son intégration ne sont pas de nature à lui  permettre d’obtenir un séjour. L’absence d’exigence de 

l’explication des motifs des motifs de la décision  attaquée ne saurait être invoquée à cet égard, dans la 

mesure où le motif susmentionné ne semble être  qu’une position de principe de la partie défenderesse, 

déduite d’un arrêt du Conseil d’Etat, et non de  l’appréciation de la situation invoquée par le requérant 

dans sa demande, tandis qu’en l’occurrence,  l’examen des pièces versées au dossier administratif ne 

permet, par ailleurs, pas d’invalider ce constat.  (…) » Qu’ainsi a-t-il été jugé : « 3.2. En l’espèce, 

concernant plus spécifiquement le troisième considérant de la décision attaquée relatif à  la longueur du 

séjour et l’intégration du requérant, la partie défenderesse se borne à indiquer dans la  décision que « 

l’intéressé se prévaut de la longueur de son séjour sur le territoire depuis 2007, ainsi que  son 

intégration : il déclare parler français, il a de la famille en Belgique, il a tissé des liens sociaux tels qu’en 

attestent les témoignages de ses proches et il dispose d’un contrat de travail. Toutefois, il convient  de 

souligner qu’on ne voit raisonnablement pas en quoi ces éléments justifieraient une régularisation : en  

effet, une bonne intégration dans la société belge et un long séjour sont des éléments qui peuvent, mais 

ne  doivent pas entraîner l’octroi d’une autorisation de séjour. » Ce faisant, la partie défenderesse 

articule son raisonnement sur la seule considération d’une différence  entre une compétence liée et une 

compétence discrétionnaire, mais non sur l’exercice même de cette  compétence et ne permet dès lors 

pas au requérant, ni au Conseil, de connaître les raisons pour lesquelles  elle a refusé de faire droit à la 

demande à cet égard, ce que relève par ailleurs le requérant dans le cadre de  sa requête introductive 

d’instance. » Qu’ainsi a-t-il été jugé : « 3.2. En l’espèce, le Conseil observe que, dans sa demande 

d’autorisation de séjour visée au point 1.3., la  partie requérante a fait valoir, à tout le moins, que le 
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requérant séjourne depuis 1998 en Belgique,  cependant, rappelons qu’il est reparti vers le Brésil en 

date du 19.08.2006 (selon la facture des frais de  rapatriement) et qu’il est revenu sur le territoire à une 

date indéterminée. Quant à son intégration, il a  tissé des liens sociaux tels qu’en attestent les 

témoignages de ses proches, il a suivi des cours de  néerlandais, il ne dépend pas des instances 

publiques d’aide (une attestation du CPAS étaye cet argument  et il est en possession d’un contrat de 

travail. Toutefois, il convient de souligner qu’on ne voit  raisonnablement pas en quoi ces éléments 

justifieraient une régularisation : en effet, une bonne  intégration dans la société belge et un long séjour 

sont des éléments qui peuvent, mais ne doivent pas  entraîner l’octroi d’une autorisation de séjour (C.E. 

–Arrêt n°133 915 du 14 juillet 2004). Dès lors ces  éléments ne peuvent constituer des motifs suffisants 

pour justifier une régularisation (…) » Force est toutefois de constater que cette motivation ne peut être 

considérée comme suffisante, dès lors  qu’elle ne permet nullement de comprendre la raison pour 

laquelle, dans le cas d’espèce, la partie  défenderesse estime que les éléments susmentionnés ne sont 

pas de nature à permettre au requérant  d’obtenir une autorisation de séjour. L’absence d’exigence de 

l’explication des motifs des motifs de la  première décision attaquée ne saurait être invoquée à cet 

égard, dans la mesure où le motif susmentionné  ne semble être qu’une position de principe de la partie 

défenderesse, déduite d’un arrêt du Conseil d’Etat,  sans aucune appréciation d’éléments particuliers de 

la situation du requérant, invoqués dans sa  demande. »  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] 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] et s’inscrit ainsi 

en faux au  regard des enseignements de la Cour de Cassation de Belgique cités supra ; Que le 

requérant a également invoqué au titre de circonstances exceptionnelles le suivi médical en  cours en 

Belgique et a, pour ce faire, documenté ces propos par un certificat médical très  circonstancié et versé 

au dossier administratif un document OSAR dont les informations sont  toujours pertinentes à ce jour 

expliquant la [difficulté] d’accès aux soins, de disponibilité, les divers  dysfonctionnements qui entravent 

d’avoir un accès à des soins adéquats eu égard à ses  pathologies ; Qu’eu égard à la durée de son 

traitement qui est indéterminé, il est évident comme le renseigne  d’ailleurs le certificat médical que son 

état va s’aggraver comme le renseigne le point D du  certificat médical ; Que la violation de l’article 3 de 

la CEDH est évidente en cas de renvoi du requérant dans son pays  d’origine ; Que la partie 

défenderesse en ne prenant pas en considération les informations circonstancié[e]s  contenues dans le 

certificat médical et les renseignements du document OSAR qui sont pourtant  bien détaillés ; Que la 

partie défenderesse a commis une erreur de motivation ; 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] ; EN CE QUE l’acte attaqué estime que le respect de la vie 

privée du requérant ne saurait être  assimilé à une circonstance exceptionnelle ; ALORS QUE ce 

faisant, le requérant estime que l’acte attaqué viole 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 ; Que l’article 8 de la CEDH est libellé comme suit : « […] » ; Que la Cour européenne 

des droits de l’Homme a déjà eu à rappeler à de nombreuses occasions que  les notions de vie privée et 

de vie familiale sont des notions larges qui ne peuvent faire l’objet d’une  définition exhaustive (voir par 

exemple, un arrêt récent du 14 février 2008 dans une affaire Hadri-Vionnet c. Suisse du 14 février 2008, 

requête n°55525/00, p.13 ; également : Pretty c. Royaume Uni,  n°2346/02,61, CEDH 2002-III, X 

c./République Fédérale d’Allemagne, décision du 10 mars 1981,  n°8741/79, Décisions et rapports 24, 

p.137, Elly Poluhas Dödsbo c. Suède, n°61564/00, § 24, CEDH  2006, etc…) ; Qu’au regard de ce qui 
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précède, le requérant a exposé dans sa demande d’autorisation de séjour  qu’il souhaitait séjourner plus 

de trois mois en Belgique aux côtés [de] ses amis et connaissances ; Que Votre Conseil a eu à se 

prononcer dans un arrêt n° 2212 du 3 octobre 2007 sur la notion  d’ingérence des Etats dans la vie 

privée et familiale. Il a été rappelé à cette occasion que « l’article 8  de la Convention de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas à ce  que les Etats fixent des 

conditions pour le séjour des étrangers sur leur territoire et que, partant, ils  prennent une mesure 

d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions. Une telle  ingérence n’est 

toutefois permise que pour autant qu’elle constitue une mesure qui, dans une société  démocratique, est 

nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du  pays, à la 

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la  morale, 

ou à la protection des droits et libertés d’autrui ; que ce critère de nécessité implique l’ingérence  soit 

fondée sur un besoin vital impérieux et soit notamment proportionnée au but légitime recherché.  Dans 

cette perspective, il incombe à l’autorité de montrer qu’elle a eu le souci de ménager un  juste équilibre 

entre le but visé et la gravité de l’atteinte au droit de la requérante au respect de la vie  privée. » ; 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 20016 et l’arrêt 

Berrebab du 21 juin 19887 , 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 ; Que le Conseil d'Etat a d'ailleurs eu l'occasion de se prononcer sur le sujet, notamment 

dans un arrêt du 6 décembre 2001 (n° 101.547) : « Le paragraphe 1er de l'art. 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme ne garantit pas  seulement la vie familiale, ainsi que paraît l'y 

réduire la partie adverse, mais protège aussi le droit au  respect de la vie privée ; ce droit couvre un 

domaine d'application large, qui comprend notamment les  rapports humains que l'individu est appelé à 

nouer avec autrui ; qu'il résulte que la partie adverse, en  s'étant dispensé d'examiner les raisons 

culturelles et affectives et les liens personnels d'amitié qui  pourraient justifier l'examen par la Belgique 

de la demande d'asile du requérant, n'a pas statué en prenant  en compte toutes les circonstances de 

l'espèce, et n'a pas motivé adéquatement sa décision. » ; Que de même, dans un arrêt n° 81.931 du 27 

juillet 1999, le Conseil d'Etat a considéré que : « L'article 8 de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l'Homme protège, non seulement  le droit au respect de la vie familiale, mais 

également le droit au respect de la vie privée ; que cette  dernière comporte le droit d'établir et 

d'entretenir des relations avec d'autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif; pour le 

développement et l'épanouissement de sa propre personnalité. »; 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, 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 [visé] et la gravité de l’atteinte au droit [du  requérant] au respect de sa vie privée 

et familiale; Qu’ainsi jugé par le Conseil d’Etat (arrêt n°109.402 du 16 juillet 2002) : « Considérant, sur 

les moyens réunis, que les circonstances, "exceptionnelles" visées par l'article 9, alinéa  3, de la loi du 

15 décembre 1980 précitée ,ne, sont pas des circonstances de force majeure, mais qu'il suffit  que 

l'intéressé démontre qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation visée  
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dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour; que constitue une telle 

circonstance le  fait, pour un étranger qui a une vie familiale en Belgique - vie familiale que la partie 

adverse ne met pas en  cause - de devoir l'interrompre pour un temps indéterminé pour retourner dans 

son pays afin d'y  demander une autorisation de séjour qu'il n'est pas certain d'obtenir; que la décision 

d'éloignement  contestée n'expose pas en quoi l'ingérence dans la vie familiale du demandeur qu'elle 

constitue est, en  l'espèce, 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 à la 

prévention des infractions  pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des 

droits et libertés d'autrui; que  dans cette mesure les moyens sont sérieux; » Que la décision de la partie 

défenderesse a donc méconnu l’article 8 de la Convention précitée ; Que le requérant a également 

invoqué un risque de violation de l’article 3 de la CEDH ; Que l’article 3 de la CEDH dispose que nul ne 

peut être soumis à la torture ni à des peines ou  traitements inhumains ou dégradant ; Que l’acte 

attaqué a méconnu l’article 3 de la Convention précitée ; Que le moyen unique est fondé ».  

  

3. Discussion   

 

3.1.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle 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 (cfr 

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 74/13 de la Loi.  

 

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

 

3.1.2. Le moyen unique est également irrecevable en ce qu’il est pris de l’excès de pouvoir, s’agissant 

en l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe de droit 

susceptible de fonder un moyen. 

 

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 qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressé de 

connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70 132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87 974 du 15 juin 

2000). 

 

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

de façon circonstanciée et méthodique, abordé les principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour du requérant (la longueur de son séjour en Belgique et son intégration attestée 

par divers éléments, l’article 8 de la CEDH, l’incapacité financière de prendre en charge les frais d’un 

voyage aller-retour vers le Cameroun et l’hébergement sur place, l’absence de contacts et d’attaches au 

pays d’origine et l’impossibilité de s’adresser aux organisations qui n’interviennent qu’en cas de retours 

définitifs, l’article 13 de la CEDH en raison d’un recours pendant au Conseil contre un ordre de quitter le 

territoire, son passé professionnel, sa situation médicale et l’article 3 de la CEDH et, enfin, l’absence 

d’atteinte à l’ordre public) 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 pays d’origine pour y lever 

l’autorisation de séjour par la voie normale. 
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En ce que la partie défenderesse aurait usé d’une motivation stéréotypée, le Conseil souligne qu’il n’est 

nullement en accord avec cela dès lors que, comme dit ci-avant, cette dernière a analysé les éléments 

tels qu’invoqués par le requérant lui-même et a motivé en fonction de ceux-ci. 

 

Le premier acte querellé 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. 

 

3.4. Relativement aux développements fondés sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil remarque que la 

partie défenderesse a motivé à suffisance que « L’intéressée invoque également  le respect 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, 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 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 ». Le Conseil souligne que la 

partie défenderesse pouvait se référer à la jurisprudence du Conseil dès lors qu’il ressort expressément 

de la motivation en quoi cette jurisprudence est applicable en l’espèce. 

 

Le Conseil rappelle ensuite que le Conseil d’Etat et le Conseil ont déjà jugé que « le droit au respect à la 

vie privée et familiale consacré par l’article 8, 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 du 31 juillet 2006 ; dans 

le même sens : C.C.E., arrêt n° 12 168 du 30 mai 2008). 
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La Cour d’arbitrage (actuellement Cour Constitutionnelle) a également considéré, dans son arrêt n° 

46/2006 du 22 mars 2006, qu’ « En imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de 

retourner dans son pays d’origine pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne 

portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne 

constituent pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus 

par l’article 8.2 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans 

la vie privée et familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire 

qui n’implique pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » 

(considérant B.13.3). 

 

Le Conseil souligne que ces jurisprudences sont applicables dans le cas d’espèce, dès lors que 

l’exigence imposée par l’article 9 bis de la Loi 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 au requérant 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.  

 

En conséquence, force est de constater que la partie défenderesse a bien effectué une balance des 

intérêts entre d’une part les obligations imposées par la Loi et particulièrement l’article 9 bis et d’autre 

part la vie privée et/ou familiale du requérant, et a motivé à suffisance et adéquatement quant à ce.  

 

Pour le surplus, la partie requérante reste quant à elle en défaut d’établir in concreto et in specie le 

caractère déraisonnable ou disproportionnée de la balance des intérêts et en quoi la partie 

défenderesse aurait dû user de son obligation positive. Quant au fait qu’il n’est pas certain que le 

requérant obtiendrait une autorisation de séjour en cas de retour au pays d’origine, le Conseil soutient 

qu’il s’agit d’une allégation relative à l’attitude de la partie défenderesse et à sa politique de délivrance 

des visas qui n’est étayée par aucun argument concret et relève, dès lors, de la pure hypothèse. Le 

Conseil relève en outre que le retour au pays d’origine conserve un caractère temporaire même si sa 

durée n’est pas déterminée précisément. Enfin, la partie requérante ne soulève en tout état de cause 

nullement que la vie privée et/ou familiale du requérant ne pourrait pas se poursuivre temporairement 

ailleurs qu’en Belgique.  

 

Au sujet de la considération selon laquelle « 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 a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la 

précarité qui en découlait », le Conseil souligne en tout état de cause que la partie requérante n’a aucun 

intérêt à la critiquer, dès lors qu’elle entend contester un élément de la motivation relative à l’article 8 de 

la CEDH qui est surabondant. En effet, dans le cadre de sa motivation relative à l’examen de la 

protection offerte par l’article 8 de la CEDH, la partie défenderesse a constaté la proportionnalité de 

l’obligation de retour du requérant au pays d’origine pour lever l’autorisation de séjour requise par 

rapport à l’atteinte qui pourrait être commise dans sa vie privée et/ou  familiale, au vu de son caractère 

temporaire, ce qui en constitue un motif suffisant en tant que tel. 

 

La partie défenderesse n’a dès lors pas violé l’article 8 de la CEDH.  

 

Par ailleurs, l’invocation de l’arrêt n° 181 746 prononcé le 3 février 2017 par le Conseil manque de 

pertinence. En effet, dans cette affaire, le Conseil a annulé la décision d’irrecevabilité attaquée en raison 

du fait que la partie défenderesse n’avait nullement répondu à une argumentation spécifique (sans lien 

avec l’article 8 de la CEDH) invoquée en termes de demande. 

 

3.5. S’agissant de la longueur du séjour et de l’intégration du requérant, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a motivé « A l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois, l’intéressé invoque, au titre de circonstances exceptionnelles, son long séjour en Belgique, y 

vivant « depuis 16 ans » selon ses dires ainsi que  son intégration (attaches sociales développées en 

Belgique et volonté de travailler). Pour appuyer ses dires à cet égard, l’intéressé  produit plusieurs 

documents,  dont  des témoignages d’intégration. Tout d’abord, il convient de relever que selon les 

informations en notre possession l’intéressé réside en Belgique depuis le 27.03.2014. Ensuite,  

s'agissant de la longueur du séjour du requérant en Belgique et de son intégration dans le Royaume, il 

est à relever que ces éléments ne sont pas révélateurs d'une impossibilité de retourner, au moins 

temporairement, au pays d'origine pour introduire une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour 
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l'examen de laquelle ces éléments seront évoqués (C.E., 13.08.2002, n°109.765). En effet, un séjour 

prolongé en Belgique ne fait nullement obstacle à un retour du requérant au pays d'origine ou de 

résidence à l’étranger. Et, le fait d'avoir développé des attaches sur le territoire belge est la situation 

normale de toute personne dont le séjour dans un pays s'est prolongé, et ne présente pas un caractère 

exceptionnel. Les éléments invoqués par le requérant n'empêchent donc nullement un éloignement en 

vue de retourner au pays d’origine ou de résidence à l’étranger pour y solliciter l'autorisation de séjour 

requise. Rappelons également que le Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà jugé que « ni une 

bonne intégration en Belgique ni la longueur du séjour de l’intéressé ne constituent, à eux seuls, des 

circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans la 

mesure où la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la 

réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation 

requise. Il a été jugé que « il est de jurisprudence que le long séjour et l’intégration en Belgique sont des 

motifs de fond et ne sont pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d'origine pour y 

introduire la demande d’autorisation; que ce sont d'autres circonstances survenues au cours de ce 

séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement. » (C.E, arrêt n° 177.189 du 26 

novembre 2007) » (C.C.E. arrêt n° 244 977 du 26.11.2020). Compte tenu des éléments développés ci-

avant,  aucune circonstance exceptionnelle n’est établie, l’intéressé ne démontrant pas 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 »,  ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation utile. 

 

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

au plus la volonté du requérant 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. Dès lors, en relevant la longueur du séjour en Belgique et 

l’intégration invoqués par le requérant et en estimant que cela ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle, la partie défenderesse a valablement exercé son pouvoir d’appréciation et a 

suffisamment et adéquatement motivé sa décision.  

 

Le Conseil précise que le requérant est retourné au Cameroun en 2010 et qu’il serait revenu pour la 

dernière fois en Belgique le 27 mars 2014. En tout état de cause, même à prendre en considération la 

date de sa première arrivée en Belgique, à savoir le 6 février 2005, cela n’aurait pas remis en cause la 

teneur de la motivation précitée.  

 

Le Conseil souligne ensuite que la partie défenderesse pouvait se référer à la jurisprudence du Conseil 

et du Conseil d’Etat dès lors qu’il ressort expressément de la motivation en quoi cette jurisprudence est 

applicable en l’espèce. 

 

Par ailleurs, le Conseil soutient que l’invocation des arrêts n° 99 287, 145 866 et 145 697 du Conseil 

n’est pas pertinente, les décisions querellées dans ces arrêts étant des décisions de rejet et non 

d’irrecevabilité et la motivation n’étant aucunement identique à celle du cas d’espèce.  

 

Enfin, le Conseil relève que la partie défenderesse n’a aucunement motivé dans la motivation reproduite 

ci-avant sur l’illégalité du séjour du requérant.  

 

3.6. Relativement à la motivation selon laquelle « Par ailleurs, l’intéressé  déclare  qu’il « ne peut 

prendre en charge les frais liés d’une part au voyage aller-retour vers le Cameroun et d’autre part, 

l’hébergement sur place en attendant le traitement de sa demande par l’ambassade ou le consulat sur 

place » et qu’il ne peut pas « déléguer cette tâche à une tierce personne car il n’a plus de contact ni 

d’attaches avec son pays d’origine ». L’intéressé ajoute qu’il ne peut pas s’adresser aux organisations 

Caritas Catholica ou l’Organisation internationale des Migrations, celles-ci n’intervenant que [dans] le 

cas d’un retour définitif. Néanmoins, ces éléments ne peuvent être retenus comme circonstances 

exceptionnelles. En effet, l’intéressé n’avance 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 ou de résidence à l’étranger. D’autant plus que majeur, il 

peut raisonnablement se prendre en charge temporairement le temps de lever l’autorisation de séjour 

requise. En outre, l’intéressé  ne démontre pas valablement 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, « 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 n’est pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la 
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preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays 

d'origine » (C.C.E. arrêt n° 238 619 du 16.07.2020). Concernant l’incapacité financière, notons que la 

prétendue situation financière de l’intéressé  ne le dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande 

de séjour auprès du poste diplomatique belge compétent pour son pays d’origine et ne saurait 

l’empêcher de chercher à réunir les moyens nécessaires pour financer un retour dans son pays 

d’origine ou de résidence à l’étranger pour le faire. De fait, l’intéressé doit 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 sa résidence à 

l’étranger. Par conséquent, aucune circonstance exceptionnelle n’est établie », force est de constater 

que la partie requérante ne remet nullement en cause utilement que le requérant est majeur et peut 

raisonnablement se prendre en charge temporairement le temps de lever l’autorisation de séjour requise 

ni qu’il pourrait obtenir de l’aide autre que par des associations, ce qui suffit à justifier que les éléments 

invoqués ne constituent pas des circonstances exceptionnelles. Il est dès lors inutile de s’attarder sur la 

pertinence ou non de la motivation ayant trait à l’aide qui pourrait être obtenue par des organisations 

internationales. 

 

Le Conseil rappelle que, même s’il peut être difficile de prouver un fait négatif, 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 

ou une difficulté particulière de retourner dans son pays d'origine. 

 

En ce que la partie requérante soulève « Que la décision d’octroi de l’aide médicale d’urgence prouve à 

suffisance que le requérant est dans une situation financière ne lui permettant même pas de financer 

l’accès aux soins médicaux, comment dans ces conditions pourra-t-il financer un voyage vers le 

Cameroun pour lever une  autorisation de séjour auprès du poste diplomatique belge », le Conseil se 

rallie à la note d’observations de la partie défenderesse selon laquelle « force est de constater, d’une 

part, que s’il a indiqué bénéficié d’une telle aide, il ne l’a pas invoquée dans le cadre de sa demande, au 

titre de circonstance  exceptionnelle démontrant qu’il serait impossible ou difficile de retourner au pays  

d’origine, et d’autre part, que l’aide médicale urgente a pour objectif de garantir l’accès au[x] soins 

médicaux aux personnes sans séjour légal, ce qui n’a donc pas pour conséquence d’impliquer que le 

requérant est d’office sans aucune ressource ni qu’il ne peut obtenir de l’aide de proches […] pour 

financer son retour  au pays d’origine ». 

 

3.7. Par rapport à la situation médicale et l’article 3 de la CEDH, le Conseil estime que la partie 

défenderesse a motivé à suffisance et à juste titre que « Ainsi encore, l’intéressé évoque sa situation 

médicale et invoque le respect de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

L’intéressé déclare également que «  les soins appropriés  ne pourront pas lui être administrés au 

regard des dysfonctionnements du système des soins de santé camerounais ». A l’appui de ses dires, 

l’intéressé produit une attestation médicale établie le  09.07.2019 et un rapport de l’OSAR  concernant 

l’accès à des soins de santé et à une éducation spécialisée au Cameroun datant du 15 février 2019. 

Notons  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. En 

effet, l’attestation médicale ne fait pas clairement et explicitement état d’une impossibilité médicale à 

voyager. Notons ensuite que, quand bien même l’intéressé bénéficierait encore d’un suivi médical, il 

n’apporte, à l’appui de la présente demande, aucun élément concret, récent et pertinent démontrant qu’il 

ne pourrait pas bénéficier lors de son retour temporaire au pays d’origine d’un suivi médical équivalent 

le temps d’obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. De fait, il incombe à 

l’intéressé qui invoque ces éléments qu'il qualifie d'exceptionnels de démontrer en quoi ceux-ci 

présentent ce caractère exceptionnel au regard de sa  propre situation. Il en résulte que le requérant ne 

peut se contenter d'invoquer les « dysfonctionnements du système des soins de santé camerounais »  

mais doit fournir un récit précis, complet et détaillé des faits en vertu desquels il estime qu'un retour en 

Cameroun est impossible en ce qui le concerne. Compte des éléments développés ci-avant, aucune 

circonstance exceptionnelle n’est établie et l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme et des libertés fondamentales ne saurait être violé », ce qui se vérifie au dossier administratif. 

En outre, les considérations de la partie requérante en termes de recours ne permettent aucunement de 

démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse.  
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Le Conseil rappelle à nouveau 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. 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 ou une difficulté particulière de 

retourner dans son pays d'origine. 

 

Le Conseil rappelle également que s'il n'est pas exigé par l'article 9 bis de la Loi que les circonstances 

exceptionnelles soient directement liées au demandeur, en sorte qu'une situation générale existante 

dans le pays d'origine ne peut être rejetée, au titre de circonstance exceptionnelle, sur la seule 

constatation de ce caractère de généralité, il incombe toutefois à celui qui invoque une circonstance qu'il 

qualifie d'exceptionnelle de démontrer en quoi les éléments qu'il invoque présentent ce caractère 

exceptionnel au regard de sa propre situation, quod non en l’espèce. 

 

3.8. Quant 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 son 

pays d’origine, aux fins d’y lever les autorisations ad hoc, serait disproportionnée. 

 

3.9. Enfin, la partie requérante ne critique aucunement concrètement les autres motifs de la première 

décision attaquée.  

 

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

requérant.  

  

3.11. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire notifié au requérant en même temps que la décision 

d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour, il s’impose de constater qu’il est motivé en fait et 

en droit par la constatation « En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il 

demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas 

en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa valable », laquelle n’est nullement contestée. 

 

3.12. 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. 
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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-cinq août 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 

 

 

 

 

 

  

 


