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 n° 116 464 du 31 décembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1.X   

2.X 

  Ayant élu domicile : X  

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais 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 12 octobre 2011, par Mme X qui se déclare de nationalité serbe et M. X, qui 

se déclare apatride, tendant à la suspension et l’annulation de « la décision considérant non fondée la 

demande d’autorisation de séjour introduite. Cette décision du 06.09.2011 a été notifié (sic) le 

12.09.2011 aux requérants ». 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. MANDELBLAT, avocat, qui comparaît pour les parties 

requérantes, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 22 mars 2006. 

 

1.2. Le jour même de leur arrivée présumée dans le Royaume, ils ont introduit des demandes d’asile qui 

ont fait l’objet de décisions de refus de séjour avec ordres de quitter le territoire prises par la partie 

défenderesse en date du 4 avril 2006. Les requérants ont introduit des recours à l’encontre de ces 

décisions devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui leur a refusé la qualité de 

réfugié par des décisions prises le 19 septembre 2006 et confirmées par la Commission Permanente de 

Recours des Réfugiés en date du 20 avril 2007. 

1.3. Par un courrier daté du 23 juillet 2007, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, complétée par un courrier daté du 16 
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avril 2008.  Cette demande a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse au terme d’une 

décision prise en date du 25 juin 2008 et assortie de deux ordres de quitter le territoire.  Les requérants 

ont introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans qui l’a rejeté par un 

arrêt n°17.929 du 29 octobre 2008. 

 

1.4. Par un jugement du Tribunal de première instance de Verviers du 5 novembre 2007, le deuxième 

requérant s’est vu reconnaître la qualité d’apatride. 

 

1.5. Par un courrier daté du 8 juin 2009, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi qui a été déclarée recevable le 4 août 

2009. Les requérants ont complété leur demande par des courriers datés des 8 mars 2010, 17 février 

2011 et 10 mars 2011.  Le 29 mars 2011, la partie défenderesse a rejeté cette demande au terme d’une 

décision notifiée aux requérants le 4 avril 2011. Les requérants ont introduit un recours à l’encontre de 

cette décision devant le Conseil de céans qui l’a rejeté par un arrêt n° 116 463 du 31 décembre 2013. 

 

1.6. Par un courrier daté du 10 juin 2009, les requérants ont introduit une deuxième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a fait l’objet 

d’une décision de rejet prise le 6 septembre 2011 par la partie défenderesse et notifiée aux requérants 

le 12 septembre 2011.   

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

La présente demande est déclarée recevable, les éléments de recevabilité ont déjà été examinés - 

acceptés -dans la phase de recevabilité, par conséquent, ils ne seront pas examinés dans la présente 

décision. 

 

Rappelons tout d'abord que les intéressés n'ont été autorisés au séjour en Belgique que dans le cadre 

de leur demande d'asile introduite le 22.03.2006 et clôturée négativement le 20.04.2007 par la 

Commission Permanente de Recours des Réfugiés. 

 

Les intéressés invoquent, afin de justifier une régularisation de leur séjour, leur intégration et leur séjour 

de longue durée en Belgique. Néanmoins, 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, 14.07.2004). Dès lors ces éléments ne peuvent constituer 

un motif suffisant pour justifier une régularisation. 

 

Les intéressés invoquent la procédure de M. [G., M.] devant le Tribunal du Travail « quant à son droit 

aux allocations de chômage », arguant que « cette procédure exige qu'il soit présent sur le sol belge, 

d'autant plus qu'une des conditions pour pouvoir toucher des allocations en Belgique est la résidence 

sur le sol Belge ». Toutefois, on ne voit raisonnablement pas en quoi cet élément peut constituer un 

motif suffisant pour justifier une régularisation de séjour de plus de 3 mois. 

 

Quant au fait que « les intéressés n'ont jamais été en contact avec la police, ni avec la justice (…) », 

notons qu'il s'agit là d'un comportement qui est attendu de tout un chacun, on ne voit dès lors pas en 

quoi il justifierait une régularisation de séjour. Cet élément ne justifie donc en rien une régularisation de 

séjour. 

 

Les intéressés indiquent également vouloir être régularisés sur base de l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9bis de la loi sur les étrangers. Il est de notoriété publique que cette 

instruction a été annulée par le Conseil d'État en date du 11.12.2009. Suite à cette annulation, le 

Secrétaire d'état pour la politique d'Asile et de Migration, M. Melchior Wathelet, s'est engagé 

publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l'instruction du 19.07.2009 en 

vertu de son pouvoir discrétionnaire. 

 

Les intéressés invoquent le critère 2.8 B de l'instruction du 19.07.2009, et produisent à l'appui de leur 

demande un contrat de travail de la SPRL [A.] daté du 15.02.2006.  
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Notons que les intéressés affirment dans la présente demande que ce contrat de travail n'est plus 

effectif depuis le 27.03.2008, suite à la faillite de l'entreprise. Aucun autre contrat n'étant apporté, le 

critère 2.8 B ne peut donc être retenu pour justifier une autorisation de séjour de plus de 3 mois. 

 

Les intéressés invoquent le point 2.3 de l'instruction du 19.07.2009, arguant que Mme [C. A.], soeur de 

Mme [G., A.] est de nationalité belge. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément attestant 

qu'ils étaient à charge de Mme [C. A.] dans le pays d'origine ou qu'ils habitaient avec elle, ou encore 

qu'ils nécessitent des soins de santé personnels de sa part, comme le stipule ledit point de l'instruction. 

Dès lors, cet élément ne peut en aucun cas être considéré comme un motif suffisant pour justifier une 

autorisation de séjour de plus de 3 mois. 

 

Les intéressés invoquent le point 2.5 de ladite instruction pour justifier une régularisation de leur séjour, 

arguant du statut d'apatride de M. [G., M.] (reconnu le 5.11.2007 par le Tribunal de 1
ere

 instance de 

Verviers), et affirmant « qu'ils n'on (sic) pas droit au séjour dans un autre pays, et surtout pas de titre de 

voyage pour partir ailleurs » ; ce qu'ils étayent par une attestation de la commune de « Centre 

Sarajevo» affirmant que M. [G., M.] « n'est pas inscrit au registre de nationalité et de l’Etat civil de la 

commune de Centre Sarajevo », et une attestation de l'ambassade de Serbie à Bruxelles affirmant 

«qu'une personne de (sic) possédant pas un titre de voyage valable ne peut ni entrer en République de 

Serbie ni y résider à ce titre », que M. [G.] ne pourra se rendre en Serbie tant qu'il n'a pas de passeport 

ou de titre de voyage, et que « le fait que quelqu'un n'a pas la nationalité serbe ne l'empêche point de 

séjourner en République de Serbie, au cas où il possède un titre de voyage valable ». 

Rappelons tout d'abord qu'il n'existe aucune norme de droit international ou national qui prévoit un droit 

subjectif au séjour pour les étrangers reconnus apatrides. Le demandeur est donc soumis à la 

réglementation générale, ce dont il est conscient puisqu'il a formulé une demande d'autorisation de 

séjour sur base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Comme le précise la cour d'appel de 

Liège en son arrêt du 05.11.2007, 2007/RF/22 « la qualité d'apatride des intimés, aujourd'hui reconnue, 

ne leur enlève pas leur statut d'étranger soumis au régime général des étrangers ».  Il s'en suit, qu'en 

soi le fait d'être apatride ne peut en aucun cas être considéré comme un motif suffisant pour justifier une 

autorisation de séjour de plus de 3 mois. 

Notons ensuite que l'attestation de la commune de « Centre Sarajevo » ne démontre pas que M. [G., 

M.] ne pourrait se rendre légalement en Bosnie-Herzégovine, pays dans lequel il affirme avoir vécu, 

hormis « quelques mois après sa naissance» qu'il aurait passés en Serbie, jusqu'à son arrivée en 

Belgique. Notons également que l'attestation de l'ambassade de Serbie ne démontre pas que l'intéressé 

ne pourrait demander un regroupement familial avec son épouse, de nationalité serbe, afin de s'installer 

en Serbie. Notons enfin que Mme [G., A.] ayant la nationalité serbe et disposant d'un passeport, rien ne 

l'empêche de se rendre en Serbie ou de demander un titre de voyage pour se rendre dans un autre 

pays. Dès lors, force est de constater que l'apatridie de M. [G., M.] et la situation qui en découle ne 

constituent pas une situation humanitaire urgente justifiant une autorisation de séjour en Belgique et que 

la présente décision de refus de séjour n'entraine en rien une situation contraire à l'article 3 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme. 

 

Le Conseil de l'intéressé invoque enfin le critère « autre situation humanitaire urgente » prévu par les 

instructions, arguant de la maladie de Mme [G., A.]. Toutefois, concernant ces arguments d'ordre 

médical, il convient de rappeler que la loi du 15 décembre 1980 fait une distinction claire entre ces deux 

procédures différentes : avec d'une part, l'article 9bis qui prévoit qu'une personne résidant en Belgique 

peut introduire une demande de régularisation, pour des raisons humanitaires, auprès du bourgmestre 

de son lieu de résidence, s'il existe des circonstances exceptionnelles et d'autre part, l'article 9ter qui se 

veut une procédure unique pour les personnes résidant en Belgique et souffrant d'une affection 

médicale. Lesdits éléments
-
médicaux invoqués ne sont dès lors pas pertinents dans le cadre de l'article 

9bis, il n'y sera donc pas donné suite dans la présente procédure. 

 

Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décision du délégué du Secrétaire d'État à la 

Politique de migration et d'asile en délivrant le modèle de l'annexe 13 de l'A.R. du 8 octobre 1981 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. du 27 

octobre 1981), tel qu'inséré par l'A.R. du 22 novembre 1996 (M.B. du 6 décembre 1996) et modifié 

par l'A.R. du 22 juillet 2008 (M.B. du 29 août 2008), par laquelle lui est délivré l'ordre de quitter le 

territoire dans les 30 (trente) jours après la notification. 

 

MOTIF DE LA MESURE : 

•  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 (Loi du 15.12.80 - Article 7 al. 1, 2°). 
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 Les intéressés n'ont pas été reconnus réfugiés par décision de refus de 

reconnaissance de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés en date 

du 20.04.2007.». 

 

1.7. Par un courrier daté du 13 novembre 2012, le deuxième requérant a introduit une troisième 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a 

été déclarée irrecevable par une décision de la partie défenderesse prise en date du 14 février 2013 et 

assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le deuxième requérant a introduit un recours contre cette 

décision devant le Conseil de céans  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Les requérants prennent un moyen unique « de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du 

principe général de droit 'audi alteram partem', de la violation des art. 3 et 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme [ci-après CEDH] et des articles 9bis et 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 et 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à l'obligation de motivation formelle des 

actes administratifs. ». 

 

Les requérants exposent, entre autres arguments, ce qui suit : « La décision ne conteste pas [leur] 

bonne intégration et [leur] séjour de longue date (…) en Belgique mais se contente de stipuler que ces 

«éléments peuvent, mais ne doivent pas entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour ». 

Cette motivation est insuffisante : [ils] ne peuvent accepter qu'il leur soit affirmé que ces éléments 

peuvent entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour... mais que ce ne sera pas le cas dans le cas 

présent, pour des raisons - manifestement discrétionnaires - qui ne sont pas étayées. ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil entend rappeler, à titre liminaire, que 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. 

 

En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture de la décision querellée, qu’après avoir relevé que les 

requérants invoquaient à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, la longue durée de celui-ci et 

leur intégration, la partie défenderesse s’est contentée de les écarter au motif 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 ». 

Or, dès lors que la partie défenderesse estime que les dits éléments peuvent justifier l’octroi d’une 

autorisation de séjour, le Conseil ne perçoit pas, dans l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles, à 

défaut de la moindre explication sur ce point, ces éléments précités ne peuvent pas en la présente 

cause justifier une régularisation de séjour dans le chef des requérants. En outre, les autres motifs de la 

décision querellée ne permettent pas de comprendre pourquoi la bonne intégration dans la société 

belge et le long séjour des requérants ne pourraient suffire en l’espèce à entraîner l’octroi d’une 

autorisation de séjour. L’absence d’exigence de l’explicitation 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, sans aucune 

appréciation d’un élément particulier de la situation des requérants, invoqué dans leur demande. 

Par conséquent, le Conseil considère que la décision attaquée est insuffisamment motivée, et que la 

partie défenderesse a méconnu son obligation de motivation formelle en omettant de préciser les 

raisons pour lesquelles, in specie, l’intégration des requérants et la longueur de leur séjour dans le 

Royaume ne pouvaient déboucher sur l’octroi d’une autorisation de séjour dans leur chef, violant de la 

sorte les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen. 

 

3.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse n’élève aucun argument de nature à renverser 

ce constat. 
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3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est en ce sens fondé et suffit à justifier l’annulation 

de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les 

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

 

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. La décision attaquée étant annulée 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 de rejet de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite par les 

requérants sur la base de l’article 9bis de la loi, prise le 6 septembre 2011 et assortie d’un ordre de 

quitter le territoire, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un décembre deux mille treize par : 

 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA,  greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA  V. DELAHAUT 

 


