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 n°141 292 du 19 mars 2015 

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 Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 février 2013, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, prise le 19 décembre 2012, ainsi que de l'ordre de quitter le 

territoire, notifiés le 10 janvier 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 « la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 12 décembre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Me S. TOURNAY, 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. Selon ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique en novembre 2009. 

 

1.2. Le 14 décembre 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée recevable le 29 novembre 2010 puis non fondée 

le 13 mars 2012. Cette décision était accompagnée d’un ordre de quitter le territoire, notifié avec la 

précédente décision le 21 mars 2012. 

 

Par un arrêt n° 136 211 du 15 janvier 2015, le Conseil a annulé ces décisions. 
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1.3. Le 20 avril 2012, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée irrecevable par une décision de la 

partie défenderesse du 19 décembre 2012, motivée comme suit : 

 

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

  

Madame [la partie requérante] déclare être arrivée en Belgique en novembre 2009. A la suite de 

l'introduction d’une demande de régularisation sur base de l'article 9ter, l'Intéressée a été mise en 

possession d’une attestation d'immatriculation valable du 24.04.2011 au 25.03.2012. Cependant, sa 

demande 9ter a fait l'objet d'un refus daté du 13.03.2012 et ce titre de séjour n'a plus été prolongé. 

L'intéressée est ainsi de nouveau en séjour irrégulier depuis le 20.03.2012, Ajoutons que l'intéressée 

déclare que sa fille résidant au Congo lui a confié la garde de sa fille, Mademoiselle [J. E. T.]. Cette 

dernière serait arrivée en Belgique de manière irrégulière, avec l’aide d'un passeur en février 2011 selon 

les dires de Madame [la partie requérante]. 

 

Madame [la partie requérante] invoque à titre de circonstance exceptionnelle le fait qu'elle déclare 

s'occuper de sa sœur belge, Madame [T. M. M.], qui serait invalide, Toutefois, la requérante n'étaye ni la 

réalité du lien familial qui les unirait (une composition de ménage n'est ainsi pas suffisante) ni l'assertion 

selon laquelle sa sœur serait Invalide. Dès lors, Madame [la partie requérante] n'apportant aucun 

élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Alors même qu'il lui 

incombe d'étayer son argumentation, cet élément ne peut être retenu en tant que circonstance 

exceptionnelle.  

 

Madame [la partie requérante] déclare ensuite que sa petite-fille, qui serait arrivée à l'aide d'un passeur 

en 2011, lui aurait été confiée « de force » par la mère de celle-ci pour des raisons économiques. 

Notons à titre Informatif que la mère de l'enfant, fille de Madame [la partie requérante], se trouve 

toujours au Congo et que la requête 9 bis précise que son père aurait abandonné le foyer conjugal. Ces 

éléments ne sauraient cependant pas constituer une circonstance exceptionnelle rendant impossible ou 

difficile un retour au pays d'origine. Rappelons que ni l'entrée ni le séjour de l'enfant n'ont été déclarés et 

qu'aucune démarche en sa faveur n'a été faite à partir de son pays d'origine en vue de lui obtenir une 

autorisation de séjour. 

 

Madame [la partie requérante] déclare ensuite qu'elle souffre d'hypertension et ajoute qu'un « retour en 

Angola, même temporaire, réduirait à néant la sécurité matérielle et sanitaire dont bénéficie la 

requérante. Or soulignons d'une part qu'en ce qui concerne la santé de le requérante, celle-ci n'apporte 

aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Or, il incombe à la 

requérante d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 ,n° 97.866). Quant à la «sécurité 

matérielle réduite à néant » évoquée, remarquons que cet élément n'est pas non plus étayé. Dès lors, 

les circonstances exceptionnelles ne sont pas établies. 

 

Madame [la partie requérante]  invoque également le respect de l'article 8 de la Convention Européenne 

des Droits de l'Homme, en raison de la présence sur le territoire de celle qu'elle présente comme sa 

sœur et qui serait belge Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance 

exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, en son 

principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie 

familiale. Cette obligation n'implique pas une rupture des relations familiales, mais seulement un 

éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable 

(Tribunal de Première instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 10/06/2001, 

n°2001/53/C du rôle des Référés). De plus, l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas de 

l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait empêcher le 

requérant de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d'État - Arrêt 120.020 du 27 mai 2003). 

 

Ajoutons que la requérante invoque comme circonstance exceptionnelle la durée de son séjour en 

Belgique et son intégration (elle déclare « avoir installé le centre de ses intérêts affectifs et sociaux en 

Belgique». 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 (Conseil d'Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002). 

 

En conclusion, l'intéressée ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l'impossibilité d'introduire sa demande et celle de sa petite-fille dans son pays d'origine auprès de notre 
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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 sur la base de l'article 

9§2 auprès de notre représentation diplomatique. » 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante accompagnée de 

Mademoiselle [J. E. T.] un ordre de quitter le territoire motivé comme suit : 

 

« Madame [la partie requérante] était en possession d'une attestation d'immatriculation valable du 

24.04.2011 au 25.03.2012. Ce titre de séjour n'a plus été prorogé et l'intéressée est ainsi en séjour 

illégal depuis le 26.03.2012. 

Quant à Mademoiselle [J. E. T.], Madame [la partie requérante] déclare qu’elle est arrivée en Belgique 

illégalement à l'aide d'un passeport. Pas de passeport ni de visa valable. » 

 

Il s’agit des actes attaqués. 

 

2. Exposé du moyen unique d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1, 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation 

formelle des actes administratifs, du principe général selon lequel l'autorité est tenue de statuer en 

tenant compte de tous les éléments de la cause, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'article 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire et de l'article 8 de la convention européenne des droits 

de l'homme 

 

Le moyen est sérieux et susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué, qui est un refus 

d'autorisation de séjour ; 

 

La décision d'irrecevabilité se base sur les motifs suivants: 

- La requérante ne prouve pas les liens familiaux avec sa sœur ni le fait qu'elle soit invalide 

- Le fait que la requérante se soit vue confier de force sa petite fille et que le père de celle-ci ait quitté 

le foyer conjugal ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, alors qu'aucune démarche n'a 

été entreprise pour régulariser le séjour de l'enfant.  

- Aucun élément n'est apporté concernant la santé de la requérante 

- L'application de l'article 8 de la CEDH et la longueur du séjour ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles 

 

L'ordre de quitter le territoire, délivré à l'attention de la requérante, accompagnée de sa petite-fille [J. E. 

T.] indique : 

 

« Elles demeurent 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 

Motif de la décision 

Madame [la partie requérante] était en possession d'une attestation d'immatriculation valable du 

24.04.2011 au 25.03.2012. Ce titre de séjour n'a pas été prorogé et l'intéressée est ainsi en séjour 

illégal depuis le 26.03.2012. 

Quant à Mademoiselle [J. E. T.], Madame [la partie requérante] déclare qu'elle est arrivée en Belgique 

illégalement à l'aide d un passeport. Pas de passeport ni de visa valable. » 

 

Développement des moyens 

 

1. Quant aux preuves déposées par la requérante 

 

La requérante a déposé à l'appui de sa demande sur pied de I’article 9 bis de la loi de 1980 sa 

composition de ménage ainsi que la carte d'identité de sa sœur. 

 

Ces éléments constituent à tout le moins de sérieux commencements de preuve et auraient dû être 

traités comme tels par la partie adverse. 

 

Il convenait que cette dernière invite la requérante a produire des pièces spécifiques si elle estimait que 

le lien familial n'était pas établi à suffisance, quod non. 
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2. Quant à la garde de sa petite-fille 

 

La décision entreprise est adressée à la requérante « accompagnée de sa petite fille ». Cependant, la 

requérante n'a en aucun cas qualité pour être récipiendaire des décisions concernant sa petite fille. 

 

En effet, la requérante a fait savoir à l'Office des étrangers qu’elle renonçait à sa demande de 

régularisation introduite pour [J. E. T.] et que par ailleurs un tuteur avait été désigné en la personne de 

Mme [F.] (voir courrier du 12 juin 2012- pièce 4). 

 

Aucune de ces informations ne semble avoir été prise en considération par la partie adverse. 

 

3. Quant aux preuves relatives à la santé de la requérante 

 

La requérante a communiqué les preuves de son état de santé lorsqu’elle a introduit une demande sur 

pied de l'article 9ter de la loi de 1980, en date du 23 octobre 2012. 

 

Les documents relatifs à l'état de santé de la requérante ont donc été communiqués à la partie adverse 

antérieurement à la prise de décision, qui date du 19 décembre 2012. 

 

4. Quant à l'article 8 de la CEDH et à la longueur du séjour 

 

Le fait que la requérante forme une unité familiale avec sa sœur, ce qui était attesté par la composition 

de ménage et la longueur de son séjour sont des éléments qui devaient être pris en considération par la 

partie adverse. 

 

5. Quant à l'Ordre de Quitter le Territoire 

 

Il convient tout d'abord de relever comme il l'a été fait supra que la requérante ne peut en aucun cas 

être la récipiendaire des décisions relatives à sa petite fille [J. E. T.], qui s'est vu désigner un tuteur par 

décision du service des tutelles du 11 mai 2012 ; 

 

Par ailleurs, l'ordre de quitter le territoire a été délivré alors qu'aucune décision n'avait été prise 

relativement à la demande d'autorisation de séjour introduite en date du 24 octobre 2012. L'acte attaqué 

ne fait même pas mention de l'introduction de cette demande. 

Il convient dès lors de considérer que la partie adverse n'a pas pris en considération tous les éléments 

de la cause. 

 

Or, il a été jugé : 

 

« Qu'en l'espèce, dans sa requête introductive d'instance, le requérant soutenait en substance qu'en 

prenant l'ordre de quitter le territoire attaqué alors que sa demande d'autorisation de séjour était 

pendante, la partie adverse avait mal motivé sa décision en ne prenant pas en considération certains 

éléments contenus dans le dossier administratif; que le Conseil du contentieux des étrangers, de son 

côté, a considéré en substance que la délivrance de l'acte attaqué, basé sur l'article 7 de la loi précitée 

du 15 décembre 1980,constituait une mesure de police, à laquelle une demande d'autorisation de séjour 

déposée auparavant ne peut faire obstacle, pour autant néanmoins qu’aucune violation d’un droit 

fondamental reconnu et d'effet direct en Belgique n'ait été invoquée dans la demande d'autorisation de 

séjour; que ce faisant, le juge administratif se méprend sur la portée, voire néglige les articles 62 de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991, lesquels imposent à 

l'administration de prendre en considération toutes les circonstances de la cause, dont l'introduction 

d'une demande d’autorisation de séjour et les circonstances exceptionnelles qui y sont invoquées, avant 

de prendre, le cas échéant, une mesure d'éloignement; qu'il résulte de ce qui précède que, prise de la 

violation du principe général de bonne administration qui impose à l'administration de statuer sur la base 

de tous les éléments de la cause, déduit de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur I accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs , la quatrième branche du moyen est 

fondée. » 

(Conseil d'Etat, arrêt n°196.577 du 01.10.2009) 

 

L'acte attaqué n'est dès lors pas sérieusement motivé ; » 
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3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil note qu’en termes de requête, la partie requérante fait valoir qu’elle n’a 

en aucun cas qualité pour être récipiendaire des décisions concernant sa petite-fille, Mademoiselle [J. E. 

T.] : elle a fait savoir à la partie défenderesse qu’elle renonçait à la demande de régularisation de sa 

petite-fille, laquelle s’est vu désigner un tuteur. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

pris ces éléments en considération. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que ces griefs n’ont aucune incidence sur l’examen de la présente 

affaire relative à l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante, 

d’autant moins que selon l’intitulé de la requête, la petite-fille de la requérante n’est pas mise à la cause.  

 

3.2. Pour le reste, sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes des articles 9 et 9 bis de la loi 

du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste 

diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au 

séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

 

Ces « circonstances exceptionnelles », qui ne sont pas définies légalement, 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.  

 

L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique. Ce n’est que lorsqu'il a admis l'existence de 

circonstances exceptionnelles, que le Ministre ou son délégué examine si les raisons invoquées par 

l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique sont fondées.  

 

Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande sous deux aspects, 

celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la fois une 

circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant 

l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très 

large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de 

motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette 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 ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée que la partie 

défenderesse a répondu aux arguments de la partie requérante tenant à la vie familiale qu’elle mène en 

Belgique avec sa prétendue sœur belge qui serait invalide, ainsi qu’avec sa petite-fille qui est venue la 

rejoindre illégalement en Belgique, son état de santé, la longueur de son séjour et son intégration en 

Belgique. 

 

La partie défenderesse a, de manière suffisante et adéquate, expliqué pour quelles raisons ces 

éléments ne constituaient pas, selon elle, une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la 

loi précitée du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une circonstance rendant impossible ou particulièrement 

difficile un retour dans le pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale.  

 

La motivation de la décision attaquée n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui reste en 

défaut de démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet 

égard.  

 

Le Conseil rappelle que c'est à la requérante, qui a introduit une demande d’autorisation de séjour, 

d’apporter la preuve qu’elle se trouve dans les conditions légales fixées par l’article 9 bis de la loi du 15 
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décembre 1980 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 elle est autorisée 

au séjour. Le grief fait à la partie défenderesse en termes de requête de « [ne pas avoir invité] la partie 

requérante à produire des pièces spécifiques, si elle estimait que le lien familial n’était pas établi à 

suffisance », ne peut donc être retenu.  

 

S’agissant des arguments médicaux, force est de constater que, selon les explications données par la 

partie requérante elle-même en termes de requête, il s’agirait d’éléments qu’elle aurait invoqués à 

l’appui d’une demande d'autorisation de séjour introduite en 2012 sur la base de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

Or, l’article 9 bis de la loi prévoit, en son paragraphe 2, 4° que « […] ne peuvent être retenus comme 

circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables : 

(…) 

4° les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d’une demande d’obtention d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9 ter ». 

 

En conséquence, la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à cette articulation du moyen. 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie 

privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet 

article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et 

constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’il énumère. Le Conseil rappelle 

également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne 

garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont 

elle n'est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 

décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, 

dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le 

territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz 

Varas et autres du 20 mars 1991), en sorte que les décisions attaquées ne peuvent en tant que telles, 

être considérées comme constituant une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

 

En tout état de cause, à supposer même que les actes attaqués puissent constituer en l’espèce une 

ingérence dans la vie privée et familiale de la partie requérante, force serait de constater que celle-ci 

reste en défaut d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence qui 

serait ainsi occasionnée. 

 

Ainsi, le Conseil rappelle que l’obligation de retourner dans le pays d’origine pour y introduire une 

demande d’autorisation de séjour n’implique pas une rupture des relations familiales ou privées mais 

seulement un éventuel éloignement temporaire du milieu belge. Il en découle qu’en principe cet 

accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la CEDH, une ingérence dans la vie 

familiale ou privée de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée 

puisqu’il n’est imposé à l’étranger 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. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mars deux mille quinze par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY M. GERGEAY 

 

 

 

 

 

 

 


