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 n° 129 303 du 15 septembre 2014 

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 et désormais par le Ministre de la Justice, 

chargé de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la 

Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 mai 2013, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la « décision considérant irrecevable la demande d'autorisation de séjour 

introduite le 5/06/2012 sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 », prise le 

16 avril 2013. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 23 mai 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 avril 2014 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2014. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me V. DOCKX, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT 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 requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 21 janvier 2010. 

 

1.2. Le lendemain, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par l’arrêt 

n° 68 238 du 11 octobre 2011 du Conseil de céans, lui refusant la qualité de réfugié et le statut de 

protection subsidiaire. 
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1.3. Le 9 novembre 2011, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.4. Le 9 janvier 2012, la requérante a introduit une deuxième demande d’asile, laquelle s’est clôturée 

négativement par l’arrêt n° 82 865 du 12 juin 2012 du Conseil de céans, lui refusant la qualité de réfugié 

et le statut de protection subsidiaire. 

 

1.5. Le 29 mars 2012, la partie défenderesse a pris à son encontre un nouvel ordre de quitter le territoire 

– demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.6. Par courrier daté du 31 mai 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour en 

application de l’article 9bis de la Loi. 

 

1.7. Par courrier recommandé du 5 juin 2012, la requérante a également introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi.  

 

1.8. Le 11 avril 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant recevable mais 

non fondée la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi. Cette décision a été 

retirée par la partie défenderesse en date du 24 juillet 2013. 

 

1.9. En date du 16 avril 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant 

irrecevable la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la Loi, lui notifiée le 

jour même. 

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

 

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

 

Pour commencer, notons que la demande d'autorisation de séjour sur le pied de l'article 9ter 

introduite par la requérante s'est clôturée négativement par décision de l'O.E. en date du 

11.04.2013. Cet élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle. 

 

L'intéressée invoque comme circonstance exceptionnelle la durée de son séjour et son intégration. 

Or, la longueur du séjour et une bonne intégration en Belgique ne constituent pas, à eux seuls, des 

circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9 bis, car on ne voit pas en quoi ces éléments 

empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y 

lever l'autorisation de séjour requise (C.E. 27.12.2002 n° 114.155). Il ne s'agit donc pas d'une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. 

Par ailleurs, la requérante déclare être la mère de deux enfants, lesquels seraient en ordre de 

séjour en Belgique. Cependant, l'intéressée n'avance aucun élément pertinent pour étayer ses 

allégations. Or il lui incombe d'étayer son argumentation (C.E, 13.07.2001, n° 97.866). En effet, 

l'intéressée ne précise pas les noms des enfants invoqués, leur date de naissance, l'endroit où ils se 

trouvent. En l'absence de tout élément prouvant leur présence, aucune circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine n'est retenue. 

 

Ensuite, la requérante invoque l'absence, dans son chef, d'attache au pays d'origine. Elle déclare ne 

plus avoir de nouvelle de sa famille au pays d'origine. L'intéressé ajoute qu'elle ne peut compter sur 

aucune structure d'accueil. 

Notons, tout d'abord, que l'intéressée ne soutient ses déclarations par aucun élément pertinent alors 

qu'il lui incombe d'étayer son argumentation (C.E, 13.07.2001, n° 97.866). En outre, la requérante 

est majeure et peut raisonnablement se prendre en charge temporairement. Il ne s'agit donc pas 

d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine.  

 

Concernant le fait que l'intéressée « n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale», cet élément 

ne peut raisonnablement pas rendre la présente demande recevable : cela n'empêche nullement la 

requérante de se rendre temporairement au pays d'origine. En outre, ce genre de comportement est 

attendu de tout un chacun. Cet élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle. 

 

La requérante déclare également ne jamais avoir dépendu « d'une aide sociale quelconque ». Si ce 

genre de comportement est tout à l'honneur de l'intéressée, on ne voit raisonnablement en quoi cela 

rendrait impossible ou difficile tout retour temporaire au pays d'origine afin d'y lever l'autorisation de 
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séjour nécessaire. On ne peut donc plus retenir cet élément comme une circonstance 

exceptionnelle. 

 

Enfin, quant au fait que l'intéressée soit désireuse de travailler, soulignons que l'intention ou la 

volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail et la conclusion d'un 

contrat de travail n'empêche pas un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à 

l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises. 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 ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger 

en vue d'y lever l'autorisation requise, d'autant plus que la partie requérante ne démontre pas qu'elle 

est autorisée à travailler en Belgique par le biais d'une carte professionnelle ou d'un permis de 

travail, à durée illimité » (C.C.E, 31.01.2008, n°6.776 ; C.C.E., 18 décembre 2008, n°20.681). 

 

Par conséquent, la requête est déclarée irrecevable. » 

 

1.10. A la même date, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée et maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), lui notifiée le jour même. 

 

1.11. Le 8 août 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre une nouvelle décision déclarant 

recevable mais non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la Loi. 

 

1.12. Le 13 août 2013, elle a également pris à son égard un nouvel ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI 

DU 29 JUILLET 1991 RELATIVE A LA MOTIVATION FORMELLE DES ACTES ADMINISTRATIFS, 

DES ARTICLES 9BIS ET 62 DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1980 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE 

SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS, DU PRINCIPE GENERAL DE 

BONNE ADMINISTRATION, DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CEDH, DE LA MOTIVATION 

INSUFFISANTE ET DES LORS DE L'ABSENCE DE MOTIFS LEGALEMENT ADMISSIBLES ». 

 

Elle rappelle tout d’abord la portée des dispositions et principes qu’elle estime applicables en l’espèce. 

 

Elle soutient que la motivation de la décision entreprise est inadéquate, erronée et contradictoire. Elle 

reproche ensuite, en substance, à la partie défenderesse d’avoir déclaré irrecevable la demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la Loi, alors qu’elle était autorisée au séjour en 

Belgique lorsqu’elle l’a introduite.  

 

Elle lui fait par ailleurs grief d’avoir motivé la décision querellée de façon contradictoire et inadéquate 

quant à la situation familiale de la requérante. Elle fait valoir à cet égard que la requérante a 

communiqué les coordonnées complètes de ses enfants à la partie défenderesse lors de son audition 

dans le cadre de sa demande d’asile, et que l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée et 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), pris et notifié le même jour que l’acte attaqué, 

mentionne ses enfants, de sorte que la partie défenderesse reconnaît avoir notamment connaissance 

de leur identité et de leur date de naissance. 

 

Elle estime également que l’atteinte aux droits fondamentaux de la requérante et de ses enfants, 

découlant de la décision entreprise, est disproportionnée. Elle souligne à cet égard leur vie familiale et le 

fait qu’elle ne peut se poursuivre à l’étranger. 

 

Elle soutient enfin qu’il ne ressort pas de la motivation de la décision entreprise que la partie 

défenderesse ait tenu compte de la vulnérabilité psychologique de la requérante. Elle fait valoir à cet 

égard que si cette fragilité n’était pas suffisante pour justifier la délivrance d’un titre de séjour, sur base 

de l’article 9ter de la Loi, la partie défenderesse devait au moins en tenir compte dans l’examen de la 

demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la Loi.  

 

3. Discussion 
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3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9bis 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.  

 

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 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, elle n’en est pas 

moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 

107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003).  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que 

l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

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

l’intéressé. 

 

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre aux 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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que la requérante a 

notamment fait valoir, dans sa demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la Loi, 

la présence en Belgique de ses deux enfants en séjour légal, au titre des circonstances exceptionnelles.  

 

Le Conseil relève également qu’en termes de décision entreprise, la partie défenderesse a considéré à 

cet égard que « la requérante déclare être la mère de deux enfants, lesquels seraient en ordre de séjour 

en Belgique. Cependant, l'intéressée n'avance aucun élément pertinent pour étayer ses allégations. Or il 

lui incombe d'étayer son argumentation (C.E, 13.07.2001, n° 97.866). En effet, l'intéressée ne précise 

pas les noms des enfants invoqués, leur date de naissance, l'endroit où ils se trouvent. En l'absence de 

tout élément prouvant leur présence, aucune circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile 

un retour au pays d'origine n'est retenue ». 

 

Le Conseil constate à cet égard que, s’il est vrai que c'est au demandeur, qui a introduit une demande 

d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’il se trouve dans les conditions légales fixées par 

l’article 9bis de la Loi et, partant, d’établir dans son chef l’existence des circonstances exceptionnelles 

faisant obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays d’origine ou dans le pays où il est 

autorisé au séjour et que la partie défenderesse ne saurait être tenue de procéder à des investigations, 

et ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie, il n’en demeure pas moins que la partie défenderesse a 

démontré avoir connaissance de la présence des enfants de la requérante en Belgique.  

 

En effet, le Conseil observe que la partie défenderesse a notamment indiqué dans la motivation de 

l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée et maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies), pris et notifié à la requérante le même jour que l’acte attaqué, que « Le fait que les enfants 

de l'intéressée, [K.D.] (née le […]) en (sic.) [B.A.] (née le […]) vivent en ssitutaion (sic.) légale en 

Belgique, ne constitue pas une unfraction (sic.) à l'article 8 du CEDH, puisque les enfants susmentionés 

(sic.) sont majeurs et n'ont pas le statut de réfugié reconnu, ce qui les (sic.) permets (sic.) de voyager en 

Guinée ». 
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Partant, il résulte de ce qui précède qu’en ce qu’elle mentionne qu’en « l'absence de tout élément 

prouvant [la] présence [des enfants de la requérante en Belgique], aucune circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine n'est retenue », la décision entreprise est 

inadéquatement motivée. 

 

3.3. En termes de note d’observations, le Conseil remarque que la partie défenderesse n’apporte aucun 

élément de nature à renverser les constats qui précèdent, celle-ci se contentant de rappeler qu’il 

appartenait à la requérante d’étayer sa demande d’autorisation de séjour, que « La circonstance que la 

partie adverse aurait été informée par ailleurs de l'identité desdits enfants est dénuée de pertinence, la 

partie adverse n'ayant, lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de séjour mue en application 

de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, pas à avoir égard à d'autres éléments que ceux qui sont 

mentionnés dans la demande », et qu’il « en est de même de la circonstance que, dans le cadre de 

l'ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée et maintien en vue de l'éloignement dont la 

requérante faisait également l'objet, la partie adverse avait pris en considération la vie familiale alléguée 

par celle-ci et, à ce propos, identifié ses enfants. En effet, outre que seul un tel ordre de quitter le 

territoire avec mesure de contrainte est de nature à avoir une incidence sur le droit garanti par l'article 8 

de la Convention, ce qui n'est pas le cas d'une décision ayant, comme en l'espèce, uniquement trait à la 

procédure à suivre pour formuler une demande d'autorisation de séjour, sans mesure de contrainte, il 

échet de rappeler que la décision d’éloignement assortie d’une interdiction d’entrée, répond à des règles 

spécifiques fixées notamment par l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, (…) ». 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé en cette articulation, qui suffit à l’annulation de 

l’acte attaqué.  

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres articulations du moyen qui, à les supposer fondées, 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. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de 

la Loi, prise le 16 avril 2013, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille quatorze par : 
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Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme D. PIRAUX, Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX M.-L. YA MUTWALE 


