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 n° 147 453 du 9 juin 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la 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 21 juin 2013, par X, qui déclare être de nationalité jordanienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de « la décision par laquelle l’Office des Etrangers conclut à l’irrecevabilité 

de la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

prise le 29 janvier 2013 et notifiée le 22 mai 2013 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui en est le 

corolaire ». 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 28 juin 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 30 avril 2015. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me C. LINARES, avocat, et 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 déclare être arrivé en Belgique en 1976. 

 

1.2. Le 23 décembre 1991, Il est condamné par la Cour d’appel de Bruxelles à une peine 

d’emprisonnement de 7 ans par un arrêt réformant un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles 

du 28 juin 1991 rendu sur l’opposition formée par le requérant à l’encontre d’un premier jugement du 

Tribunal correctionnel de Bruxelles du 12 mars 1986. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.3. Le 28 janvier 1994, un Arrêté ministériel de renvoi est pris à l’encontre du requérant. 

 

1.4. Le 29 mars 1994, l’exécution de la peine d’emprisonnement du requérant est suspendue 

provisoirement en vue de son renvoi dans son pays d’origine.  

 

1.5. Le 29 juin 1994, une ordonnance de capture est rendue à l’encontre du requérant. 

 

1.6. A une date que les pièces versées au dossier administratif ne permettent pas de déterminer, le 

requérant a introduit une demande de régularisation de séjour basée sur l’article 2 de la loi du 22 

décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur 

le territoire du Royaume. 

 

1.7. Le 22 avril 2002, le Ministre de l’Intérieur a pris une décision d’exclusion du requérant du bénéfice 

de la loi du 22 décembre 1999 précitée. Cette décision a été notifiée au requérant en date du 17 mai 

2002 le même jour qu’un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit par le requérant à l’encontre 

de ces décisions a été rejeté par un arrêt du Conseil d’Etat n° 179.261 du 1
er
 février 2008. 

 

1.8. Par un courrier du 25 mai 2007, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

basée sur l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a fait l’objet d’une 

décision de rejet du 12 décembre 2012. 

 

1.9. Le 14 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour basée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse en date du 29 janvier 2013. Cette décision constitue la première décision attaquée et est 

motivée comme suit : 

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

 

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. 2009, n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215571 ). 

Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d'application. 

 

Monsieur invoque la longueur de son séjour, depuis 1976, et son intégration, illustrée 

par le fait qu'il déclare avoir noué des relations sur le territoire, qu'il accompli des petits 

boulots et qu'il n'est plus un danger pour l'ordre public depuis qu'il a accompli sa peine 

d'emprisonnement. En effet, Monsieur a été condamné par le Tribunal correctionnel de 

Bruxelles, en date du 23.12.1991, à 7 ans d'emprisonnement du chef de trafic de 

stupéfiant, il a été condamné en Italie pour des faits de stupéfiants dans les années 

1980 et est interdit d'entrée en France, suite à une condamnation pour des faits de 

stupéfiants dans les années 1990. Notons aussi que Monsieur a usé de nombreux 

alias, à savoir : […]. Notons que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas 

des circonstances exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un 

ou plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 

24 octobre 2001, n°100.223; C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). De plus, il n'apporte 

aucune pièce à caractère officiel venant attester de manière probante d'un séjour 

continu en Belgique depuis 1976. A ce sujet, soulignons qu'il a été extradé d'Italie, suite 

à sa condamnation dans ce pays, vers la Belgique en date du 05/04/1991. Quant aux 

relations nouées sur le territoire, notons que Monsieur ne fournit, dans la présente 

demande, aucun témoignage pour le confirmer. Il se contente de poser cette allégation 

sans aucunement l'étayer, alors qu'il incombe au requérant d'étayer son argumentation 

(Conseil d'Etat du 13/07/2001 n° 97.866). Quant au fait qu'il effectue des « petits 

boulots », notons qu'il n'a jamais disposé de l'autorisation de travailler. Il ne s'agit donc 

pas de circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile ou impossible un 

retour temporaire au pays d'origine. 

 

Quant au fait que l'intéressé n'aurait plus d'attache au pays d'origine, il n'avance aucun 

élément pour démontrer ses allégations qui permettrait de penser qu'il serait dans 

l'impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d'origine. D'autant 

plus que, majeur, il peut raisonnablement se prendre en charge temporairement. Il ne 

prouve pas non plus ne plus y avoir de famille, ni qu'il ne pourrait être aidé par une 

association ou autre. 

 

Monsieur invoque avoir des problèmes de santé. Notons qu'une décision a été prise en 

date du 12.12.2012, quant à sa demande de 9ter ». 
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1.10. Le 29 janvier 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la 

partie requérante. Cette décision constitue le second acte attaqué et est motivée comme suit : 

 
« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

01° il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

Ne dispose pas de visa apposé sur son passeport ». 

 

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 sur la motivation formelle des actes administratifs ; [des] articles 9 bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980[…], [du] respect dû aux anticipations légitimes d'autrui [et de l’]erreur manifeste 

d'appréciation ». 

 

Elle cite des extraits de la première décision attaquée et indique que « la partie adverse commet une 

erreur manifeste d'appréciation et ne motive pas adéquatement sa décision ». 

 

Elle indique que « La Commission a, le 21 septembre 2001, donné un avis favorable à la régularisation 

de Monsieur [S.], en considérant que le requérant est arrivé en Belgique en 1976 et apportait les pièces 

prouvant qu'il y résidait de manière durable. Elle a également estimé, compte tenu de la longueur du 

séjour en Belgique, que le demandeur établissait à suffisance l'existence d'attaches sociales durables et 

de circonstances humanitaires. Le requérant est, de plus, âgé de 65 ans et réside en Belgique depuis 

trente sept ans. Il s'agit d'un élément qui ne peut être négligé, et qui contribue à prouver l'existence d'un 

ancrage local durable étant donné le nombre d'années pendant lesquelles il a vécu en Belgique et n'est 

plus retourné en Jordanie où il n'a plus de famille ni d'attaches. Monsieur [S.] apporte, en outre, des 

témoignages démontrant son intégration, ses attaches par les relations qu'il a nouées en Belgique 

depuis 48 ans (pièce 08). Force est de constater, en outre, qu'il n'aurait pas pu voyager étant donné qu'il 

n'a pas de passeport pour ce faire ». 

 

Elle indique que « Ce faisant, la partie adverse ne respecte pas son obligation de motivation prescrite 

aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et à 

l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 » et fait part de considérations théoriques sur le principe de 

motivation formelle des actes administratifs.  

 

Elle fait valoir qu’ « Il ressort de sa décision que la partie adverse ne conteste pas la longueur du séjour 

et l'intégration du requérant. Elle considère, cependant, qu'elles ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles. Or, il est ressort (sic) du tableau concernant les décisions de régularisation et des 

personnes régularisées par critère retenu et par type de procédure, que 3.545 personnes ont été 

régularisées sur base de leur ancrage local durable, donc notamment sur base de la longueur de leur 

séjour et de leur intégration (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/ Statistiques/Stat_A_SRH_ 

Fr_2011 .pdf). La partie adverse ne peut donc prétendre que ces éléments ne constituent pas en soi 

des motifs suffisants d'octroi du séjour ou à tout le moins, aurait du (sic) expliquer en quoi le requérant 

devait être traité de façon différente des personnes visées par les statistiques. Vu cette pratique, le 

requérant était légitimement en droit d'être régularisé vu que l'ancrage local durable a été reconnu le 21 

septembre 2001. En outre, elle est donc contraire au principe général du respect dû aux attentes 

légitimes d'autrui. Au regard de ces élément, la décision querellée ne permet pas au requérant de 

comprendre les raisons pour lesquelles sa demande de régularisation a été rejetée. La décision n'est 

donc pas légalement motivée ». 

 

Elle ajoute qu’ « En ce qui concerne la condamnation à 7 ans d'emprisonnement du chef de trafic de 

stupéfiant de Monsieur [S.] par la Cour d'appel de Bruxelles, le 23 décembre 1991, il est, également 

important de relever, d'une part, que cette condamnation a eu lieu il y a plus de 21 ans et que depuis sa 

libération, soit le 29 mars 1994, le requérant est irréprochable, il accomplit des petits boulots pour des 

connaissances, ne pouvant travailler eu égard à l'absence de titre de séjour et n'a jamais eu recours au 

CPAS sauf pour l'aide médicale urgente compte tenu de son état de santé. D'autre part, cette 

condamnation n'a pas empêché la Commission de donner un avis à la régularisation de son séjour, et 

ce nonobstant les difficultés de son dossier. La Commission a, en effet, relevé que le requérant a prêté 

un concours actif et déterminant dans la résolution d'une affaire traitée en Cour d'Assises, puisqu'il a 

permis d'élucider un double meurtre commis à Bruxelles le 22 décembre 1994. Il s'agit donc d'un 

élément qui doit être pris en considération. Monsieur [S.] n'a commis aucun autre fait répréhensible. Il 
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n'est plus possible de considérer aujourd'hui, soit 21 ans après sa condamnation et en l'absence de tout 

autre fait, que le requérant constituerait un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale. 

L'Inspecteur de la ville de Bruxelles-Capitale Ixelles atteste qu'il connaît Monsieur [S.] depuis plus de 10 

ans et qu'il n'a jamais eu de problèmes avec le requérant, ni de dossiers judiciaires à sa charge (pièce 

09). Pour toutes ces raisons, les antécédents judiciaires du requérant ne peuvent être repris comme 

motifs d'une décision. Il ressort des considérations qui précèdent que le moyen est fondé et que la 

motivation de la décision querellée est donc tout fait inadéquate en ce qu'elle constate une absence de 

faute de son auteur et révèle en outre la commission une erreur manifeste d'appréciation ». 

 

S’agissant de l’élément de la décision attaquée relatif aux alias, elle indique qu’ « Il ne s'agit 

évidemment pas d'alias, Monsieur  [S.] expliquant que des fautes d'orthographe ont été effectuées lors 

de la délivrance de ces documents qui, pour rappel, sont officiels. Monsieur [S.] ne peut donc endosser 

une quelconque responsabilité à cet égard. Il apporte de plus une attestation d'individualité de 

l'ambassade Jordanienne qui prouve elle-même que le nom repris sous ces différentes orthographes est 

bien une seule et même personne (pièce 10). Ce faisant, la partie adverse commet une erreur manifeste 

d'appréciation ». 

 

En ce qui concerne les éléments médicaux invoqués, elle indique que « la partie adverse explique 

qu'une décision a été prise en date du 12.12.2012, quant à sa demande 9ter. La partie adverse refuse, 

dès lors, de prendre en compte les éléments médicaux invoqués par le requérant à l'appui de sa 

demande. Or, ces éléments étaient invoqués à titre de circonstances exceptionnelles empêchant le 

requérant de retourner dans son pays d'origine. La partie adverse ne pouvait donc se contenter de 

renvoyer vers la procédure 9 ter et se devait d'examiner les éléments invoqués sous l'angle des 

circonstances exceptionnelles ». Elle cite à cet égard un arrêt du Conseil de céans n°42 699 du 29 avril 

2010 et indique que son « enseignement s'applique mutatis mutandis en l'espèce ». 

 

Elle ajoute qu’ « Il est, en outre, relevant de constater que la Commission a estimé devoir prendre en 

considération l'état de santé précaire de Monsieur [S.] caractérisé par une pathologie hépathique (sic) à 

évolution cancéreuse et ce au titre d'attaches sociales durable et de circonstance humanitaire. Le 

requérant a sollicité de la Commission d'être examiné par un médecin ce qu'elle n'a pu faire, à la suite 

de problèmes internes étrangers au requérant. Les problèmes de santé du requérant sont toujours 

d'actualité, il souffre, en effet, d'une pathologie lourde depuis des années (pièce 11). De nouveaux 

éléments sont à prendre en considération. Le requérant a, en effet, été victime d'un accident de la 

circulation. Le Tribunal de police de Bruxelles a été saisi et a décidé, à l'audience publique du 15 

novembre 2012, de condamner l'auteur et son assureur in solidum a titre provisionnel à payer à la partie 

civile la somme de 7.500 €. Le tribunal a également ordonné la désignation d'un expert médical. Cette 

expertise est en cours et servira notamment à décrire la nature des lésions, blessures et troubles 

constatés et plaintes formulées l'incapacité permanente en résultant ainsi que toutes les autres missions 

fixées dans le jugement (pièce 12) ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis 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, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. 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 
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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. 

 

3.1.2. En l’occurrence, le Conseil constate qu’il ressort de la décision attaquée que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de 

séjour de la partie requérante, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient 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. Il en est notamment ainsi de la longueur du séjour et de l’intégration alléguées de la partie 

requérante, des problèmes de santé de celle-ci ainsi que du fait qu’elle n’aurait plus d’attaches dans son 

pays d’origine. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à 

cet égard à prendre le contre-pied de la décision querellée et tente d’amener le Conseil à substituer sa 

propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être 

admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse à cet égard.  

 

L’acte attaqué satisfait dès lors, 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. 

 

3.2. S’agissant plus particulièrement de l’argumentation relative à la longueur du séjour et à l’intégration 

de la partie requérante, le Conseil constate qu’en indiquant : 

 
« Notons que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas-des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs 

départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 

2001, n°100.223; C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028) », 

 

la partie défenderesse a valablement et suffisamment motivé sa décision sur ces points.  

 

A cet égard, le Conseil rappelle que ne sont pas des circonstances exceptionnelles, les motifs de fond 

qui pourraient justifier l’octroi de l’autorisation mais qui n’empêchent pas l’introduction de la demande 

sur le territoire étranger. A ce point de vue, un long séjour et une intégration en Belgique ne constituent 

pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis précité 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 requise. 

 

En tout état de cause, le Conseil relève que la partie défenderesse n’est pas liée par l’avis favorable 

rendu par la Commission de régularisation en 2001 d’autant plus qu’elle dispose d’informations 

contredisant ledit avis notamment concernant la condamnation de la partie requérante en Italie et 

l’extradition de celle-ci vers la Belgique le 5 avril 1991, éléments qui ne sont pas contestés par la partie 

requérante. 

 

S’agissant des témoignages produits en annexe de la requête, le Conseil constate qu’ils sont 

postérieurs à la prise de la première décision attaquée ou qu’ils n’ont, en tous cas, pas été portés à la 

connaissance de la partie défenderesse avant qu’elle ne prenne cette décision de sorte qu’ils ne 

sauraient être pris en compte pour apprécier la légalité du premier acte attaqué. 

 

Il en va de même en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la partie requérante « n'aurait pas pu 

voyager étant donné qu'[elle] n'a pas de passeport pour ce faire », celle-ci n’ayant pas été portée à la 

connaissance de la partie défenderesse avant qu’elle ne prenne la première décision attaquée. 

 

En ce qui concerne l’argumentation selon laquelle l’ancrage local durable constitue bien un motif de 

régularisation, le Conseil rappelle que la première décision attaquée est une décision d’irrecevabilité de 

la demande d’autorisation de séjour et non une décision de rejet au fond de cette demande, de sorte 

que cette argumentation ne peut être considérée comme fondée. 

 

3.3. S’agissant de l’affirmation selon laquelle « les antécédents judiciaires du requérant ne peuvent être 

repris comme motifs d'une décision » et celle selon laquelle la partie défenderesse aurait commis une 

erreur manifeste d’appréciation en estimant que la partie requérante a fait usage de différents alias, le 
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Conseil constate que la partie requérante n’y a pas intérêt dès lors que ces éléments de la première 

décision attaquée ne constituent nullement des motifs de cette décision mais consistent plutôt en une 

explication factuelle, relative à l’argument de la partie requérante selon lequel elle ne représenterait plus 

un danger pour l’ordre public. En effet, la partie défenderesse n’en a tiré aucune conclusion quant à 

l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle dans le chef de la partie requérante. 

 

3.4. En ce qui concerne les éléments médicaux invoqués par la partie requérante, le Conseil constate 

que la partie défenderesse a valablement motivé sa décision en indiquant : 

 
« Notons qu'une décision a été prise en date du 12.12.2012, quant à sa demande de 

9ter ».  

 

Il ressort en effet du dossier administratif que le 12 décembre 2012, la partie défenderesse a pris une 

décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite par la partie requérante, avant 

l’entrée en vigueur du nouvel article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, et basée sur l’article 9, alinéa 3, 

ancien, de la loi du 15 décembre 1980, par laquelle la partie requérante faisait notamment valoir des 

éléments relatifs à son état de santé. Dans cette décision, la partie défenderesse a notamment indiqué  

 
« que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager et qu’un retour au pays 

d’origine est possible ». 

 

Par ailleurs, il ressort du dossier administratif qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour basée 

sur l’article 9bis précité, la partie requérante n’a pas produit de nouveaux documents relatifs à sa 

situation médicale, les seuls documents produits étant des certificats médicaux datés des 19 mars 2007 

et 10 juillet 2008, déjà produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9 

alinéa 3 précité. 

 

Il ressort de ce qui précède que la partie défenderesse pouvait valablement se référer à la décision du 

12 décembre 2012 dès lors que les éléments médicaux y ont bien été examinés par elle, sous l’angle 

d’une circonstance exceptionnelle justifiant que la demande de séjour soit introduite depuis la Belgique, 

la partie défenderesse ayant considéré, en substance, que l’état de santé de la partie requérante ne 

constituait pas une circonstance rendant impossible ou particulièrement difficile un retour au pays 

d’origine. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle qu'une motivation par référence est conforme aux articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 à condition que la décision à laquelle il est fait référence soit reproduite in extenso 

dans l'acte attaqué ou ait été portée à la connaissance de son destinataire au plus tard le jour de la 

notification de l'acte qui cause grief. En l’espèce, le Conseil ne peut que constater que les éléments 

médicaux de la demande d’autorisation de séjour ont été expressément rejetés dans le cadre d’une 

décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.8 du présent arrêt. Si les 

pièces versées au dossier administratif ne permettent pas de déterminer si cette décision a été 

préalablement notifiée à la partie requérante, cette dernière ne conteste pas avoir eu connaissance de 

cette décision avant la notification des décisions attaquées. Dès lors, il y a lieu de tenir la partie 

requérante pour régulièrement informée de ces éléments. Exiger 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. 

 

Le Conseil observe par ailleurs que les éléments médicaux invoqués par la partie requérante ayant été 

examinés sous l’ange des circonstances exceptionnelles par la partie défenderesse en 2012, la 

référence faite à l’avis rendu antérieurement par la Commission de régularisation quant à ces éléments 

n’est pas pertinente. 

 

Quant à l’arrêt du Conseil de céans n°42 699 du 29 avril 2010, le Conseil précise que la partie 

requérante ne démontre pas en quoi la situation décrite et son cas sont comparables. Or, il incombe à la 

partie requérante qui entend s’appuyer sur une situation qu’elle prétend comparable, d’établir la 

comparabilité de la situation avec la sienne. Dès lors, il ne suffit pas de mentionner la référence d’un 

arrêt, encore faut-il démontrer la comparabilité de la situation individuelle à la situation invoquée, ce qui 

n’a pas été le cas en l’espèce. En l’occurrence, le Conseil constate que la motivation de la décision 

attaquée en l’espèce n’est nullement comparable à la motivation de la décision qui était attaquée dans 

l’arrêt cité, dès lors qu’aux termes de cette dernière, la partie défenderesse refusait de prendre en 
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compte les éléments médicaux parce qu’il était loisible au requérant d’introduire une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Sur les éléments relatifs à l’accident de la circulation dont a été victime la partie requérante, le Conseil 

constate qu’ils n’ont pas été portés à la connaissance de la partie défenderesse avant qu’elle ne prenne 

la première décision attaquée de sorte qu’ils ne sauraient être pris en compte pour apprécier la légalité 

de cette décision. A cet égard, le Conseil rappelle la jurisprudence administrative constante dont il 

résulte que c’est au demandeur qui se prévaut d’une circonstance qu'il incombe d’informer 

l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci, ce que la 

partie requérante est manifestement restée en défaut de faire. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse était en droit d’adopter la première décision 

attaquée et n’a nullement porté atteinte aux dispositions et aux principes invoqués au moyen.  

 

3.6. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie requérante, qui apparaît clairement 

comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le 

présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

spécifique à son encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. Le recours en annulation étant rejeté 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 

requérante. 

 

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

 

Article 1
er

  

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

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

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juin deux mille quinze par : 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK,    greffier. 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


