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n° 174 204 du 6 septembre 2016 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : chez X  

 Contre : 

 

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

d’asile et, désormais, le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative. 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 mars 2016 par X, de nationalité algérienne, tendant à l’annulation de « la 

décision prise le 30/08/2010, déclarant non fondé la demande de régularisation de séjour introduite par 

application de l’article 9ter de la loi du 15/12/1980, non accompagnée d’un ordre de quitter le territoire, 

lui notifiée le 29/02/2016 ». 

 

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 les mémoires régulièrement échangés et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 juin 2016 convoquant les parties à comparaître le 21 juin 2016. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. BEN LETAIFA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me S. MATRAY loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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 serait arrivé en Belgique en 2002. 

 

1.2. Le 3 juillet 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle été déclarée recevable le 7 juillet 2009.   

 

1.3. Le 17 décembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 ainsi que sur la base du critère 2.8.A de l’instruction du 19 

juillet 2009. Cette dernière a été complétée à plusieurs reprises. 
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1.4. En date du  30 août 2010, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour pour motifs médicaux, notifiée au requérant le 29 février 2016. 

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

 

« Motifs : 

 

L’intéressé fait état d’éléments médicaux à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, qui 

entraineraient une impossibilité de retour dans son pays d’origine étant donné qu’il ne saurait 

pas y bénéficier des soins médicaux adéquats. 

 

Il a donc été procédé à une évaluation médicale par le Médecin de l’Office des Etrangers 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé et, si nécessaire, pour 

l’appréciation de la disponibilité des soins médicaux au pays d’origine ou de provenance.  

Celui-ci nous apprend dans son rapport du 21.09.2009 que l’intéressé a pris part à une grève 

de la faim et que le certificat médical présenté par l’intéressé, daté du 21.06.2009, ne 

mentionne qu’une perte de poids ainsi que des symptômes liés au manque d’alimentation.  Ce 

même certificat mentionne également que l’intéressé a du arrêter la grève pour des raisons 

médicales sans que ces raisons ne soient précisées.  Le médecin de l’Office des Etrangers 

relève également que l’intéressé n’a pas réactualisé son dossier médical depuis juin 2009 et 

conclut dès lors qu’il n’existe plus aucune pathologie à l’heure actuelle. 

 

En conséquence, d’un point de vue médical, la pathologie invoquée ne constitue pas une risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique ni un risque réel de traitement inhumain et/ou 

dégradant en cas de retour au pays d’origine. 

 

Signalons que des compléments à la demande contiennent également des arguments 

étrangers au domaine médical.  Or, la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 

décembre 1980 vise clairement à différencier deux procédures : l’article 9ter, procédure unique 

pour des étrangers se trouvant sur le sol belge et désireux d’obtenir un titre de séjour 

exclusivement pour motif médical et l’article 9bis, procédure pour des étrangers se trouvant sur 

le sol belge et désireux d’obtenir un titre de séjour pour motifs humanitaires.  Dès lors, les 

éléments non-médicaux invoqués ne peuvent être appréciés dans la demande d’autorisation de 

séjour sur base de l’article 9ter introduit par le requérant. 

 

Dès lors, vu que l’intéressé n’est atteint d’aucune pathologie et qu’il n’est soumis à aucun 

traitement ni suivi, il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle 

entraine un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou il n’apparaît pas que l’intéressé 

souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraine un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays 

où il séjourne. 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une 

atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH ».   

 

2.        Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.    Le requérant prend un moyen unique de « la violation du principe de la confiance légitime et des 

articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur 

manifeste de l’administration et de la violation des principes généraux de bonne administration ». 

 

2.2.    Il relève que la notification de la décision attaquée a eu lieu cinq années et demi après la prise de 

la décision déclarant sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 

15 décembre 1980 non fondée et prise le 30 août 2010.  Dès lors, il considère que la notification n’est 

pas intervenue dans un délai raisonnable et qu’il appartient, dès lors, à la partie défenderesse 

d’assumer les conséquences de son comportement  négligent. 

 

En outre, il déclare que, depuis la décision de recevabilité prise en date du 7 juillet 2009, il est entré en 

possession d’une attestation d’immatriculation renouvelable tous les trois mois, puis tous les mois 

jusqu’en mars 2016, et ce par l’administration communale de son domicile et sur instruction de la partie 
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défenderesse. Ainsi, il prétend être inscrit régulièrement dans les registres de la population et avoir 

toujours procédé au changement de son domicile.   

Suite aux arguments du mémoire en réponse, il estime qu’il est erroné de prétendre qu’une attestation 

d’immatriculation qui lui a été délivrée le 7 juillet 2009 n’a pas été renouvelée sur ordre de la partie 

défenderesse. En effet, il démontre le contraire par le biais d’une copie de son attestation 

d’immatriculation.  

 

Il ajoute qu’il est inimaginable de voir l’administration communale procéder au renouvellement de son 

attestation d’immatriculation si le registre national mentionne le refus de séjour et/ou sans avoir obtenu 

préalablement l’instruction de la partie défenderesse. 

 

En effet, il précise que cette situation résulte du fait que la partie défenderesse n’avait pas procédé à 

l’inscription de la décision de refus de séjour dans le registre national et que la commune n’avait pas été 

informée de cette position via son registre national.   

 

Il stipule que la détention durant cinq ans et demi d’une attestation d’immatriculation valable et 

renouvelable régulièrement lui laisse légitimement croire qu’il est autorisé au séjour. Il estime que la 

partie défenderesse n’a pas démontré le contraire et demeure responsable de son comportement 

négligent à son égard.   

 

Il ajoute qu’il percevait régulièrement des allocations du CPAS jusqu’en mars 2016 et qu’il a même 

obtenu, en date du 14 octobre 2010, un permis de travail alors que la décision déclarant sa demande 

basée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 non fondée a été prise le 30 août 2010.  

Ainsi, la partie défenderesse ne peut contester ces éléments. 

 

Par ailleurs, il rappelle que le principe de la confiance légitime est un principe selon lequel l’administré 

« doit pouvoir se fier à ce qui ne peut être considéré par lui que comme une ligne de conduite stable de 

l’autorité ».  Il ajoute, en outre, que ce principe exige « la protection de la confiance que le citoyen a 

placée au maintien et à la fiabilité de l’action étatique, sur la base de laquelle il a pris des dispositions ou 

a fondé des attentes ».  Il souligne également que ce principe a été consacré par la Cour de Cassation 

en 1992.   

 

Il précise que cette obligation de respecter les attentes légitimes que l’administration a fait naitre chez le 

citoyen a été reconnue par un arrêt du Conseil d’Etat n°123.962 du 7 octobre 2003. Il considère que 

« tromper la confiance légitime d’un citoyen peut également être constitutif d’une faute, de nature à 

entraîner la responsabilité de l’autorité », ce qui est le cas en l’espèce.  

 

Dès lors, il estime que la partie défenderesse a commis une faute justifiant l’annulation de la décision 

attaquée.  Il ajoute qu’il a 51 ans et a perdu six années de sa vie dans l’attente d’une décision quant à 

sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

3.        Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.   Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil 

«statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des 

moyens». 

 

3.2.    A titre liminaire, le Conseil relève que le requérant invoque une violation des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991, des principes généraux de bonne administration ainsi qu’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il appartient au requérant non seulement de désigner la règle de droit 

ou le principe méconnu mais également la manière dont il l’aurait été, ce qui n’a manifestement pas été 

le cas en l’espèce. 

 

Dès lors, en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et principes, le moyen est irrecevable.  

Concernant plus spécifiquement la méconnaissance du principe général de bonne administration, il en 
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est d’autant plus ainsi que ledit principe général se décline en plusieurs variantes distinctes et que le 

requérant reste en défaut de préciser celle dont il entend invoquer la violation. 

 

3.3.  Pour le surplus du moyen unique, le Conseil constate que le requérant reproche à la partie 

défenderesse d’avoir notifié la décision attaquée cinq ans et demi après l’avoir prise, ce délai pour 

procéder à la notification étant déraisonnable selon le requérant. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle qu’un éventuel vice de notification ne peut entacher la légalité de la 

décision attaquée elle-même. 

 

Par ailleurs, le Conseil relève, qu’à supposer qu’une faute puisse être imputée quant à ce délai 

déraisonnable, cette dernière ne pourrait l’être vis-à-vis de la partie défenderesse.  En effet, il ressort du 

dossier administratif que, suite à la prise de la décision attaquée en date du 30 août 2010, des 

instructions ont été données à l’administration communale de Liège afin de procéder à la notification de 

la décision attaquée, ce qui n’a manifestement pas été fait avant le 29 février 2016.  A cet égard, un 

courrier du 8 février 2016, adressé par la partie défenderesse à l’administration communale de Liège, 

mentionne le fait que les instructions du 30 août 2010 n’ont jamais été notifiées et qu’il convient de les 

notifier.   

 

En outre, à supposer que l’écoulement du temps décrit par le requérant puisse être qualifié de retard et 

que ce retard puisse, à nouveau, être considéré comme constitutif d’une faute, il n’entrerait toutefois pas 

dans les compétences du juge de l’excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de 

quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé. 

 

D’autre part, le Conseil relève également le fait que le conseil du requérant a été informé par la partie 

défenderesse de la prise d’une décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour prise sur la 

base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 en date du 30 août 2010 et du fait qu’il 

serait « convoqué sous peu par la commune pour communication et remise de cette décision » en telle 

sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’une décision négative avait été prise suite à sa demande. 

 

En ce que le requérant reproche à la partie défenderesse d’avoir été mis en possession d’une 

attestation d’immatriculation renouvelable tous les trois mois, puis tous les mois jusqu’en mars 2016, et 

ce par l’administration communale de son domicile et sur instruction de la partie défenderesse, le 

Conseil relève que, contrairement à ce que prétend le requérant, l’attestation d’immatriculation de ce 

dernier n’a nullement été renouvelée jusqu’en mars 2016 sur instruction de la partie défenderesse. Il 

ressort, en effet, du dossier administratif que l’attestation d’immatriculation du requérant a été 

renouvelée à trois reprises dont une dernière fois jusqu’au 28 août 2010.  De plus, le Conseil constate 

également que le dossier administratif ne contient aucun document attestant que la partie défenderesse 

ait émis des instructions tendant à proroger l’attestation d’immatriculation jusqu’en mars 2016. Dès lors 

que les propos du requérant ne sont appuyés par aucun élément probant à ce sujet, ils ne peuvent être 

tenus pour établis.   

 

Le fait qu’il soit régulièrement inscrit dans le registre de la population et qu’il ait toujours procédé au 

changement de son domicile élu ne permet pas de justifier qu’il devrait être autorisé à séjourner sur le 

territoire belge suite à la prise de la décision attaquée en date du 30 août 2010. 

 

Concernant la méconnaissance du principe de légitime confiance, le Conseil n’aperçoit pas en quoi ce 

principe aurait été méconnu dès lors que le requérant, n’étant pas autorisé au séjour, avait introduit une 

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

ne s’était pas vu notifier de décision quant à cette demande. L’absence de notification d’une décision ne 

peut faire naître une « espérance » dans le chef du requérant qu’il serait autorisé au séjour. Dès lors, ce 

principe n’a nullement été méconnu. Il en est d’autant plus ainsi que, comme il a été exposé supra, le 

conseil du requérant était informé qu’une suite négative avait été donnée à sa demande même si cette 

décision ne lui a pas été immédiatement notifiée. 

 

Le Conseil relève également que le requérant mentionne le fait d’avoir bénéficié du CPAS jusqu’en 

mars 2016 et d’avoir obtenu un permis de travail en date du 14 octobre 2010. A cet égard, le Conseil ne 

peut que constater qu’aucun document contenu au dossier administratif ne laisse apparaître qu’une aide 
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du CPAS ait été accordée au requérant jusqu’en mars 2016 en telle sorte que les propos de ce dernier 

ne sont nullement appuyés par des éléments concrets et pertinents. Quant au permis de travail obtenu 

le 14 octobre 2010, le Conseil constate que ce dernier n’a été produit que postérieurement à la prise de 

la décision attaquée en telle sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

tenu compte de ce document dans la mesure où elle n’en avait pas connaissance. 

 

Par conséquent, le moyen unique n’est nullement fondé. 

  

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six septembre deux mille seize par : 

 

M. P. HARMEL,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,     greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

           A. IGREK            P. HARMEL 


