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 n°102 225 du 30 avril 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 décembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, 

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 du 15 décembre 1980, prise le 19 octobre 2012 et de 

l’ordre de quitter le territoire du 24 octobre 2012 notifié avec cette dernière le 22 novembre 2012. 

 

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

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 avril 2013. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KASONGO loco Me A. TALHA, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 26 mai 2003, munie d’un visa. 

 

Le 16 novembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, la loi du 15 décembre 1980). 

 

1.2.  Le 20 janvier 2010, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9 ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable le 

1
er

 septembre 2010. Le 18 octobre 2012, la partie défenderesse a pris une décision déclarant cette 

demande non fondée, décision qui a été retirée par la partie défenderesse le 21 décembre 2012. 
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Le même jour, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant ladite demande non 

fondée. La partie requérante a introduit un recours en suspension et en annulation à l’encontre de 

cette décision devant le Conseil de céans, où elle est enregistrée sous le numéro de RG 118 113.  

 

1.3. Le 19 octobre 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, assortie 

d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13), qui ont été notifiés à la partie requérante le 22 

novembre 2012. 

 

Il s’agit des décisions attaquées qui sont motivées comme suit : 

 

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

après, la « première décision attaquée »): 

 

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

 

Il ressort des documents fournis pas [sic] la requérante qu'elle serait sorti de son pays le 24.05.2003. 

Elle aurait eu un visa mais le document fourni est tellement illisible qu'il ne nous aide pas à connaître 

les détails sur l'arrivée de la requérante. Rajoutons aussi que depuis son arrivé [sic], la requérante n'a 

jamais fait de démarche pour régulariser sa situation autrement que par la présente  demande 

introduite sur la base de l'article 9bis. Il s'ensuit qu'elle s'est mise elle-même et en connaissance 

de cause dans une situation illégale et précaire. 

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980. Force 

est cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'état (C.E., 09 déc. 

20Q9, n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction 

ne sont plus d'application. 

 

La requérante invoque également comme circonstances exceptionnelles, la durée de son séjour 

depuis son arrivée et son intégration (illustrée par les lettres de soutien de ses amis et 

connaissances). 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 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. Il en résulte que la 

longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 

oct. 2001, n°100.223). L'intéressée doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement 

difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou de résidence à 

l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). 

 

Quant aux attestations médicales et le document relatif aux soins produits par la requérante à 

l'appui de la présente demande, force est de constater que ces éléments ont fait l'objet d'une 

analyse spécifique par un fonctionnaire compétent, à savoir le médecin de l'Office des Etrangers, 

étant donné que les agents traitants du service Régularisations Humanitaires ne sont pas habilités 

pour se prononcer sur des éléments médicaux. Par conséquent, aucune suite ne sera donnée 

auxdits éléments dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour initiée sur la base de 

l’article 9 bis. D’ailleurs, il est à souligner que la requérante a bel et bien introduit une demande 

de séjour sur la base de l’article 9 ter en date du 20.01.2010 ; demande étayée entre autre par 

les attestations et analyses précitées. Suite à cette demande, une décision de refus au fond a 

été prise en date du 18.10.2012. » 

 

 

 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après, la « seconde décision 

attaquée ») : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 
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X1 °il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut 

apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé L'intéressée séjournait sous 

couvert d'une attestation d'immatriculation. Cette dernière est retirée ce jour, il réside alors 

illégalement. 

MOTIF DE LA DECISION : 

L'intéressé n'a plus droit au séjour après le retrait de son attestation d'immatriculation ». 

 

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, de la motivation absente, inexacte, 

insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur 

manifeste d’appréciation, de la violation du principe général du devoir de prudence, du principe général 

de bonne administration, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer 

en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et de la violation de l’article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et de l’article 8 de la CEDH. »  

 

2.2. Entre autres considérations qu’il n’est pas utile d’exposer ici au vu de ce qui sera dit au point 3.6. 

ci-dessous, la partie requérante reproche notamment à la partie défenderesse d’avoir rejeté sa 

« demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis pour le motif que la requérante n’établit pas 

les circonstances exceptionnelles pour la recevabilité de la demande […] tout en refusant de se 

prononcer sur l’état de santé et la vie familiale de la requérante. »  

 

Elle fait valoir que la partie défenderesse « n’a pas tenu compte des éléments invoqués par la 

requérante dans sa demande de séjour et notamment son état de santé déficient, son âge (actuellement 

71 ans) et sa vie familiale avec ses enfants ». Elle précise quant à ce qu’elle « vit avec sa fille belge qui 

dispose de ressources suffisantes et a quatre autres enfants en Belgique avec qui elle entretient des 

relations familiales et affectives réelles ». Elle conclut que « la partie adverse a violé ainsi son obligation 

de tenir compte de tous les éléments de la cause et de motiver adéquatement la décision entreprise» et 

« qu’il y a lieu, en conséquence, de considérer la motivation de la décision attaquée inexacte et 

inadéquate et ne répond pas (sic) aux vœux de la loi et des principes de droit».  

 

3.  Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle que l’article 9 bis, §1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Lors de 

circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation 

de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la 

transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de 

séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ». 

 

L’application de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen. 

 

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. 

 

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n° 215.571 et 1er 

décembre 2011, n° 216.651). 

 

3.2. En ce qui concerne les « circonstances exceptionnelles » précitées, il a déjà été jugé que ces 

circonstances 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 d’autorisation 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 auquel le Conseil ne peut se substituer, elle n’en 
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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 n’implique que l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. L’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre 

au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que 

l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 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. 

 

3.3. En l’espèce, dans sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980, la partie requérante a fait valoir, par le biais du formulaire type « demande de 

régularisation » utilisé à l’époque dans le cadre des critères définis par l’instruction du 19 juillet 2009 

relative à l’application de l’ancien article 9,3 et de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après 

« l’instruction du 19 juillet 2009 »), d’une part, la durée de son séjour et son ancrage local durable 

(critère 2.8 A de l’instruction du 19 juillet 2009), d’autre part, sa qualité de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union qui ne tombe pas sous le champ d’application du regroupement familial (critère 2.3 de 

l’instruction précitée du 19 juillet 2009) et enfin, sous le titre « autres situations urgentes – situation 

vulnérable », ses problèmes de santé nécessitant un suivi médical régulier, le fait qu’elle vit avec sa fille 

qui est de nationalité belge et qui travaille en Belgique et le fait que cette dernière s’est adressée à 

l’administration communale pour lui demander à bénéficier du regroupement familial, ce qui lui a été 

refusé.   

 

Dans la décision d’irrecevabilité attaquée, la partie défenderesse indique, d’une part, que « l'intéressé 

invoque l'instruction du 19.07.2009 concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9 bis de 

la loi du 15.12.1980. Force est cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil 

d'état (C.E., 09 déc. 20Q9, n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de 

cette instruction ne sont plus d'application », d’autre part que « La requérante invoque également 

comme circonstances exceptionnelles, la durée de son séjour depuis son arrivée et son intégration 

(illustrée par les lettres de soutien de ses amis et connaissances). 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 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. Il en résulte 

que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 

24 oct. 2001, n°100.223)  et enfin, que « Quant aux attestations médicales et le document relatif aux 

soins produits par la requérante à l'appui de la présente demande, force est de constater que ces 

éléments ont fait l'objet d'une analyse spécifique par un fonctionnaire compétent, à savoir le médecin de 

l'Office des Etrangers, étant donné que les agents traitants du service Régularisations Humanitaires ne 

sont pas habilités pour se prononcer sur des éléments médicaux. Par conséquent, aucune suite ne sera 

donnée auxdits éléments dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour initiée sur la base de 

l’article 9 bis. D’ailleurs, il est à souligner que la requérante a bel et bien introduit une demande de 

séjour sur la base de l’article 9 ter en date du 20.01.2010 ; demande étayée entre autre par les 

attestations et analyses précitées. Suite à cette demande, une décision de refus au fond a été prise 

en date du 18.10.2012. » 

 

3.4. Le Conseil observe que la première décision attaquée n’indique pas en quoi l’élément de vie 

familiale avancé par la partie requérante dans sa demande d’autorisation de séjour, à savoir l’indication 

qu’elle vit avec sa fille et son époux, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de 

l’article 9 bis précité. Ce faisant, la partie défenderesse n’a pas répondu à l’élément de vie familiale 

invoqué par la partie requérante dans sa demande, élément qui, tel qu’il ressort du dossier administratif, 

a été confirmé, le 7 février 2010, par une enquête de police.  

 

La décision d’irrecevabilité attaquée ne répond dès lors pas suffisamment aux arguments de la partie 

requérante tirés de sa vie familiale en Belgique et ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation 

formelle.  
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3.5. Les considérations émises par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sont pas 

de nature à énerver le raisonnement qui précède, la partie défenderesse ne développant aucune  

argumentation spécifique quant à la motivation de la décision litigieuse au regard de l’élément de vie 

familiale invoqué par la partie requérante dans sa demande d’autorisation de séjour.  

 

3.6.  Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que le moyen pris de la violation de l’obligation de 

motivation des actes administratifs, qui s’impose à la partie défenderesse sur la base des dispositions 

visées au moyen de la loi du 29 juillet 1991 précitée, est fondé et suffit à justifier l’annulation de la 

première décision attaquée. 

 

Il n’y a pas lieu de synthétiser et d’examiner les autres développements du moyen unique qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.7. La seconde décision attaquée - à savoir l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la partie 

requérante - constituant l’accessoire de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de 

séjour susmentionnée qui lui a été notifiée à la même date (voir supra, point 1.), il s’impose de l’annuler 

également.  

 

4.  Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2.  Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour prise le 19 octobre 2012 et l’ordre de 

quitter le territoire subséquent, notifiés à la partie requérante le 22 novembre 2012, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille treize par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 

 


