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 n° 178 212 du 23 novembre 2016 

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, chargé de la 

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 août 2016, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, par 

Mme X, qui se déclare de nationalité serbe, tendant à l’annulation d’« une décision d’irrecevabilité d’une 

demande de séjour sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 prise le 7 juillet 2016, notifiée 

le 29 juillet 2016, ainsi que trois ordres de quitter le territoire notifiés le même jour à [M.H.], [M.M.] et 

[M.D.] ». 

 

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 » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 22 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J.-P. DOCQUIR loco Me J. BOUDRY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. MATRAY loco Mes D. MATRAY et J. MATRAY, 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 11 avril 2010, accompagnée de ses quatre filles 

mineures. 

1.2. Le 13 avril 2010, elle a introduit une demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus 

du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides le 17 mai 2010.  Le 26 juillet 2010, le Conseil de céans a rejeté le recours 

introduit contre cette décision dans un arrêt n° 46 667. 
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1.3. Par un courrier daté du 31 juillet 2010, la requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi qui a été déclarée non fondée par la 

partie défenderesse au terme d’une décision prise le 7 janvier 2011.   

 

1.4. Par un courrier daté du 21 novembre 2013, la requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi. 

 

1.5. En date du 7 juillet 2016, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour précitée ainsi que des ordres de quitter le territoire, notifiés à la requérante et à 

ses filles le 29 juillet 2016. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois : 

  

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

 

À l’appui de sa demande de régularisation, introduite le 30/11/2013 sur base de l’article 9bis de la loi du 

15.12.1980, la requérante invoque des circonstances exceptionnelles susceptibles d’empêcher un retour 

à l’étranger. De fait, elle invoque notamment les instructions de 2009, son intégration, ses problèmes de 

santé et la scolarité de ses enfants. 

 

A 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. 

 

En outre, à titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour dans son pays d'origine, la 

requérante fait valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. Elle dit en effet être en 

Belgique depuis 2010 et y être intégrée. Cependant, rappelons que l’intéressée doit démontrer à tout le 

moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays 

d’origine (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or 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 

les autorisations de séjour requises (Conseil d’Etat – Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 22.02.2010, 

n°39.028). La longueur de son séjour et la qualité de son intégration ne constituent donc pas des 

circonstances valables. 

 

A titre de circonstances exceptionnelles, l’intéressée affirme suivre en Belgique un traitement médical 

qui ne peut être interrompu. Cependant, les éléments médicaux ci-évoqués ne pourront valoir de 

circonstances exceptionnelles valables. En effet, l’intéressée ne démontre pas pour autant que tout 

retour dans son pays d’origine serait particulièrement difficile ou qu’il lui serait impossible de trouver et 

de poursuivre les soins appropriés dans son pays d'origine. Ajoutons que l’avis médical donné en date 

du 01/12/2010 par notre médecin conseiller va en ce sens puisqu’il est attesté dans cet avis que pour la 

requérante « il n’existe aucune contre-indication médicale à un retour dans le pays d’origine, la Serbie.». 

En d’autres termes, l’état de santé de l’intéressé (sic) ne peut empêcher un retour temporaire dans son 

pays d’origine en vue d’y lever les autorisations requises à son séjour en Belgique. Cet élément ne 

pourra valoir de circonstance exceptionnelle valable. 

 

La requérante invoque la scolarité de ses enfants à titre de circonstance exceptionnelle. Il importe 

cependant de rappeler l’arrêt du Conseil d’Etat : « Considérant que le droit à l’éducation et à l’instruction 

n’implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat que le sien et ne dispense pas 

de se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le pays où l’on souhaite étudier (…) » 

(C.E. - Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). De plus, aucun élément n’est apporté au dossier qui 

démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de 

séjour sont à lever ». 

- S’agissant des ordres de quitter le territoire, tous motivés de la même manière :  

 

« 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 : 
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En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il (sic) demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

 

L'intéressée n'est pas en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique de « la violation 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 et des articles 2 et 3 de 

la loi relative à (sic) la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation 

et du principe de bonne gestion administrative, articles 3 et 28 de la Convention de New-York relative 

aux droits de l’enfant a été adoptée (sic) le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi belge du 15 

novembre 1991 ». 

 

La requérante rappelle la notion de circonstances exceptionnelles et reproduit le paragraphe de la 

décision querellée relatif aux éléments médicaux invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour. 

Elle soutient que « (…) des éléments médicaux peuvent à juste titre être invoqués dans le cadre d’une 

demande fondée sur l’article 9bis. Le CCE a, à cet égard, jugé que des éléments médicaux pouvaient le 

cas échéant constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 et que la requérante et sa situation médicale ne s’inscrivent pas nécessairement dans le 

cadre de l’article 9ter de la loi (CCE, 29 avril 2010, n° 42.699, Rev. Dr. Etr., n°158, p. 161).  

 

La juridiction a par ailleurs considéré que manquait à son obligation de motivation formelle la décision 

de l’administration qui écarte en tant que circonstances exceptionnelles des arguments fondés sur des 

problèmes psychologiques, étayés par des attestations de psychologues, en les considérant comme des 

problèmes médicaux et en renvoyant le requérant à la procédure prévue par l’article 9ter (CCE, 21 

décembre 2009, n° 36.370, Rev. Dr. Etr., n° 156 p. 696) ».  

 

S’agissant ensuite de la scolarité de ses enfants, elle reproduit divers extraits d’arrêts rendus par le 

Conseil d’Etat aux termes desquels l’interruption d’une année scolaire d’un enfant mineur constitue une 

circonstance exceptionnelle au sens de l’ancien article 9, alinéa 3, de la loi.  Elle ajoute que 

« L’interruption d’une année scolaire peut également constituer une violation de la Convention de New 

York relative aux droits de l’enfant (article 3 et 28) », reproduisant un extrait d’une décision rendue en 

référé par le Tribunal de première instance de Bruxelles.  

Elle souligne également qu’elle verse « la preuve de la scolarité des enfants ».  

 

Enfin, en réponse à la note d’observations, elle argue ce qui suit : « La partie adverse indique que les 

arrêts cités par [elle] ont été rendus dans des circonstances de fait très particulières, non comparables.  

Il est un fait que chaque décision est toujours prise par rapport à une situation particulière. Il en va de 

même de toutes les décisons (sic) également citées par la partie adverse !  

La décision attaquée n’était pas correctement motivée en droit, elle viole les articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative (sic) à la motivation formelle des actes administratifs.  

Les ordres de quitter le territoire étant fondés sur la première décision querellée, ils doivent également 

être annulés.  

Le moyen est fondé ». 

 

3. Discussion 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi, le Conseil « statue sur la base du mémoire de 

synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi, 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 
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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 ses 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. 

 

En l’espèce, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon détaillée 

et méthodique, répondu aux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la 

requérante et de ses filles du 30 novembre 2013 ( application des critères de l’instruction du 19 juillet 

2009, la longueur de leur séjour, leur bonne intégration, la scolarité des enfants et les problèmes de 

santé de la requérante), et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle 

estimait que les divers éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens 

de l’article 9bis de la loi, 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. 

L’acte attaqué satisfait dès lors aux exigences de motivation formelle ; 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.   

 

En termes de requête, le Conseil constate qu’en réitérant que les éléments médicaux et la scolarité des 

enfants constituent des circonstances exceptionnelles, sans pour autant démontrer l’existence d’une 

erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse, la requérante invite en réalité le 

Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse.  Or, le Conseil rappelle qu’il est 

compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il 

ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Secrétaire d’Etat compétent ou de son délégué ni de substituer, dans le cadre de 

l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration. 

 

S’agissant de l’état de santé de la requérante, le Conseil observe tout d’abord que la requérante ne 

conteste pas autrement la motivation de la décision querellée que par la reproduction d’extraits de 

jurisprudence sans précision quant au contexte des affaires en cause et reste, dès lors, en défaut 

d’exposer en quoi leurs enseignements seraient applicables en l’espèce.  

En tout état de cause, le Conseil observe que, comme le souligne à juste titre la décision querellée, les 

problèmes de santé invoqués, du reste en des termes extrêmement laconiques voire inconsistants, ont 

déjà fait l’objet d’un examen par la partie défenderesse, laquelle a conclu, dans sa décision du 7 janvier 

2011, qu’« il n'apparaît pas que l'intéressée souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il existe un traitement adéquat dans son pays 

d'origine ou dans le pays où elle 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 de l'article 3 

CEDH (sic) ».  Le Conseil relève ensuite que dans le cadre de l’examen de ladite demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, la partie défenderesse 

a sollicité l’avis de son médecin conseil, lequel a indiqué qu’ « il n’y a aucune pathologie médicale qui 

l’empêche de se déplacer », affirmation extraite de l’avis médical daté du 1
er

 décembre 2010 et figurant 

au dossier administratif. 

 

S’agissant de la scolarité des enfants, le Conseil relève que celle-ci avait été invoquée, dans la 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi, en des termes vagues et généraux, 

la requérante restant en défaut de démontrer en quoi elle constituait une circonstance exceptionnelle 

rendant impossible un retour au pays d’origine ou de résidence aux fins d’y lever les autorisations ad 

hoc. En effet, la requérante se limitait, sans plus de précisions, à alléguer que « les enfants sont déjà 

habitués à la mentalité et à la culture belge, et ils ont gagné un grand cercle (sic) et mention amis (sic) 

de la population belge, et étudiant régulière (sic) à l’école où j’enseigne ».  Le Conseil constate que la 

partie défenderesse a rencontré son obligation de motivation sur ce point en estimant qu’ « aucun 
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élément n'est apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être temporairement 

poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever ».  

 

Au surplus, s’agissant de la jurisprudence du Conseil d’Etat invoquée en termes de requête ainsi que la 

décision du Tribunal de première instance de Bruxelles rendue en référé, le Conseil ne peut que 

constater que la requérante reste en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles elle estime que cette 

jurisprudence aurait dû être appliquée à son cas dont il n’est, du reste, pas invoqué ni, encore moins, 

démontré qu’il serait comparable à ceux ayant donné lieu à la jurisprudence précitée.  

 

In fine, s’agissant de la contestation afférente à la Convention internationale relative aux Droits de 

l’Enfant, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat a déjà jugé, à de multiples reprises, que les 

dispositions de cette Convention n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas 

l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir 

devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne 

complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'elles ne peuvent être directement invoquées devant les 

juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties (CE., n° 

58.032, 7 févr. 1996; CE. n° 60.097, 11 juin 1996; CE. n° 61.990, 26 sept. 1996; CE. n° 65.754, 1
er

 avril 

1997).  Partant, les considérations de la requérante à ce sujet sont inopérantes. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n'est pas 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 vingt-trois novembre deux mille seize par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 


