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 n° 173 040 du 10 août 2016 

dans X / V 

 

 

 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 VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 novembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour, et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 16 octobre 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 21 novembre 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 juin 2016 convoquant les parties à l’audience du 6 juillet 2016. 

 

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. SOETAERT, 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 réside en Belgique depuis 2012. 

 

1.2. Le 16 mai 2013, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980). 

 

1.3. Cette demande a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse le 16 octobre 2013. 
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1.4. La décision d’irrecevabilité, qui constitue le premier acte attaqué, lui a été notifiée le 24 octobre 

2013 et est motivée comme suit : 

 

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

 

 Madame [M. M.] est arrivée en Belgique en date du 15.11.2012 munie d'un visa C. Elle était autorisée 

au séjour jusqu'au 13.02.2013 d'après sa déclaration d'arrivée. Notons qu'à aucun moment, elle n'a 

comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois dans 

son pays d'origine. Aussi est-elle à l'origine du préjudice qu'elle invoque, comme en témoigne une 

jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Arrêt n° 95.400 du 03/04/2002, Arrêt n° 117.448 du 

24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003).  

 

À l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressée invoque l'instruction du 19.07.2009 

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

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

déc.2009,n°198.769 & C.E.,05 oct.2011 n°215.571).Par conséquent, les critères de cette instruction ne 

sont plus d'application.  

 

Madame [M. M.] invoque le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme 

ainsi que le respect de l'article 7 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne en 

raison de la présence de sa famille en Belgique, dont son fils Monsieur [T.-M. U. F.], de nationalité 

belge et qui la prend en charge. 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 18/06/2001, 

n°2001/536/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 saunait empêcher le 

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

Rajoutons que le projet de se marier n'empêche pas, en soi, de se conformer à la législation belge en 

matière d'accès au territoire et donc dé lever les autorisations requises auprès des autorités 

diplomatiques compétentes (Arrêt du 11.10.2002 n°111444). En outre, Madame ne nous explique pas 

pourquoi son fils ou un autre membre de sa famille ne pourrait l'accompagner au pays d'origine 

pendant le temps nécessaire à la levée des autorisations de séjour. Cet élément ne constitue donc pas 

une circonstance exceptionnelle.  

 

Quant à la Directive européenne 2004/38 invoquée par la requérante, remarquons que l'article 3.1 de la 

directive stipule que « la présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne 

dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels 

que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent ». Or, tel n'est pas le cas en 

l'espèce en ce que la compagne de l'intéressé, Monsieur [T.-M. U. F.], ne se rend pas ou ne séjourne 

pas dans un autre état membre que celui dont il a la nationalité. Partant, la directive 2004/38 ne peut 

être invoquée à bon droit par la requérante et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine (C.C.E. 96.006 du 29.01.2012).  

 

Par ailleurs, la requérante n'a pas à faire application de l'Arrêt Rees, impliquant la régularisation de 

certaines catégories d'étrangers, étant donné que ce dit arrêt vise des situations différentes (Conseil 

d'Etat - Arrêtn°100.223 du 24/10/2001). De plus, c'est à la requérante qui entend déduire de situations 

qu'elle prétend comparables qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la sienne 

(Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants aient bénéficié 

d'une régularisation de séjour n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle.  

 

Madame [M. M.] invoque son état de santé au titre de circonstance exceptionnelle (Madame joint à la 

demande plusieurs attestations médicales). Il convient toutefois 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 sont 
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dès lors irrelevants dans le cadre de l'article 9bis (RvV, nrl04.650, 9 nov. 2012 )il n'y sera donc pas 

donné suite dans la présente procédure. La requérante est libre d'introduire une demande de 

régularisation basée sur l'article 9ter comme déterminé par l'article 7§1 de l'Arrêté royal du 17/05/2007 

(MB du 31/05/2007) fixant les modalités d'exécution de la loi du 15/09/2006 : l'introduction d'une 

demande basée sur l'article 9ter doit se faire via courrier recommandé à destination de la Section 9ter 

du Service Régularisations Humanitaire, Office des Étrangers - Chaussée d'Anvers, 59B -1000 

Bruxelles.  

 

En conclusion Madame [M. M.] ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l'impossibilité d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre 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 ».  

 

1.5. L’ordre de quitter le territoire, qui constitue le second acte attaqué, lui a été notifié le même jour et 

est motivé comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants :  

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, 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 : Arrivée en Belgique le 15.11.2012. Autorisée au séjour jusqu'au 13.02.2013 selon sa 

déclaration d'arrivée. Délai dépassé ».  

 

2. Questions préalables 

 

Dans sa note d’observation, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité formulée de 

la manière suivante : « […] le moyen, en ses différentes branches, repose essentiellement sur des 

insinuations ou des évocations sans indiquer clairement en quoi les dispositions ou principes qui y sont 

visés auraient été méconnus à l’occasion des décisions contestées. Le moyen doit dès lors être tenu 

pour irrecevable de obscuri libelli ».  

 

Le Conseil observe que si la requête n’est pas dépourvue de toute confusion, il convient de lui 

appliquer une lecture bienveillante, en particulier quant à la deuxième branche de son moyen, laquelle 

invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs. La partie requérante expose de manière suffisante en quoi elle estime que ces 

articles ont été violés lorsqu’elle pointe, à propos de sa pathologie, « l’absence de motivation factuelle » 

et affirme que « la motivation n’aborde nullement ces éléments ».  

 

Il y a dès lors lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité, à tout le moins en ce qu’elle porte sur la 

deuxième branche du moyen.   

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1 La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 8 de la Convention 

de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 

1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'Homme), des articles 2 et 3 de la 

directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des 

citoyens de l’Union et des membres de leurs famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire 

des États membres (ci-après dénommée la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004), de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ainsi que du « principe de bonne administration » et « du devoir de 

soin ». 

 

3.2 Dans la deuxième branche de son moyen, la partie requérante reproche essentiellement à la 

partie défenderesse d’avoir insuffisamment motivé sa décision en ce qui concerne les aspects 

médicaux invoqués à titre de circonstance exceptionnelle à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour.  
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4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), rappelle que l’obligation 

de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la 

requérante. Elle n’implique que l’obligation d’informer la 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’intéressée. 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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, 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. 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil constate, à l’examen des pièces versées au dossier administratif, que la 

partie requérante invoquait expressément sa situation médicale au titre de circonstances 

exceptionnelles empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour dans son pays d’origine afin 

d’y introduire sa demande d’autorisation de séjour. Au point II de sa demande, la requérante a 

notamment fait valoir les éléments suivants : « […] la requérante se doit, effectivement, d’être suivie et 

son état nécessite […] un suivi […] ».  

 

4.3. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse s’est contentée de rappeler la distinction entre 

les procédures prévues par les articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et a considéré à cet 

égard que « lesdits éléments médicaux invoqués sont dès lors irrelevants dans le cadre de l’article 9bis 

[…] il n’y sera donc pas donné suite dans la présente procédure ».  

 

4.4. Sans se prononcer sur la pertinence des éléments médicaux invoqués, le Conseil rappelle que 

l’existence de deux types de procédures, prévues par les articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, ne permet pas d’exclure, de manière absolue et sans autre justification, que des éléments d’ordre 

médical puissent être constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis précité. En 

effet, une situation médicale peut ne pas nécessairement s’inscrire dans le cadre de l’article 9ter précité 

mais, le cas échéant, constituer une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 9bis précité, 

rendant impossible ou particulièrement difficile un retour de l’étranger dans son pays d’origine afin d’y 

introduire sa demande d’autorisation de séjour.  

 

4.5. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir que la motivation de sa décision 

était, à cet égard, circonstanciée et que la partie requérante n’a pas démontré pourquoi elle ne pourrait 

pas se prévaloir de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse ajoute que 

« s’étant dispensée d’introduire une demande de séjour pour raisons médicales, la requérante ne 

saurait en déduire une quelconque circonstance exceptionnelle (en ce sens, voy. C.C.E., n° 23.057 du 

16 février 2009) ». 

 

Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse dans sa note d’observation, le Conseil constate 

que la motivation de la décision attaquée n’est pas circonstanciée. En effet, elle se contente de 

renvoyer à la procédure prévue à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, sans examiner les 

éléments médicaux invoqués sous l’angle des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis 

de la même loi. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas, au vu de ce qu’il a rappelé supra au point 3.6., la 

pertinence des arguments de la partie défenderesse, relatifs à l’absence d’introduction d’une demande 

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

surplus, que le renvoi à l’arrêt du Conseil n° 23 057 du 16 février 2009 est, au mieux, dépourvu de toute 

pertinence dans la mesure où ledit arrêt constatait également un défaut de motivation dans la décision 

attaquée pour des raisons similaires. De surcroît, contrairement à ce que soutient la partie 

défenderesse, cet arrêt n’affirme nullement que l’absence d’introduction d’une demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9ter précité empêche la partie requérante de se prévaloir de sa 

situation médicale au titre de circonstance exceptionnelle.  

 

Or, le Conseil rappelle que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la partie défenderesse, si elle 

n’est pas contrainte d’expliciter les motifs de ses motifs, reste néanmoins tenue de motiver sa décision 
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et de la justifier adéquatement. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la partie défenderesse n’a pas 

valablement pris en compte l’état de santé de la requérante. 

 

4.6. Il en résulte que la partie défenderesse n’a pas motivé le premier acte attaqué de manière 

suffisante. Le moyen est, en ce sens, fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué au principal, 

ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui en est l’accessoire direct. Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux 

autres développements du moyen, lesquels ne pourraient pas conduire à une annulation aux effets plus 

étendus, pas plus qu’il n’y a lieu de répondre aux arguments de la note d’observation qui s’y rapportent. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Le moyen d’annulation étant fondé, il convient de traiter l’affaire par la voie des débats succincts 

conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil 

du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. 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 d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour prise le 16 octobre 2013, est 

annulée, ainsi que l’ordre de quitter le territoire, pris le même jour, sont annulés 

 

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 dix août deux mille seize par : 

 

 

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE B. LOUIS 

 


