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 n° 179 701 du 19 décembre 2016 

dans l’affaire 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 PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 mai 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, 

prise le 4 avril 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 17 mai 2013 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. de VIRON qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. de 

SOUSA loco 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 La requérante, de nationalité congolaise, est arrivée en Belgique le 19 février 2009. 

 

1.2 Elle a introduit une demande de séjour sur la base de l’article 9ter 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), le 16 mars 2009, laquelle a été rejetée le 11 février 2011. Dans le cadre de 

cette procédure, la requérante a été autorisée au séjour jusqu’au 17 avril 2011. 

 

1.3 Le 18 avril 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.4 Le 13 mars 2013, elle a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.5 Le 4 avril 2013, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de séjour 

introduite le 18 avril 2012 sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette décision, qui 

lui a été notifiée le 25 avril 2013, est motivée comme suit : 

 

« Madame [M. K. J.] est arrivée en Belgique le 19.02.2009 munie de son passeport revêtu d'un visa 

Schengen C d'une durée maximum de 30 jours valable du 18.02.2009 au 04.04.2009. Selon la 

déclaration d'arrivée enregistrée le 26.02.2009 auprès de l'administration communale de Fleurus, 

l'intéressée fut autorisée au séjour sur le territoire belge jusqu'au 20.03.2009. Suite à l'introduction d'une 

demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15.12.1980, l'intéressée fut 

mise en possession, en date du 26.06.2009, d'une attestation d'immatriculation valable jusqu'au 

24.09.2009. La dite attestation d'immatriculation a été prorogée jusqu'au 17.04.2011. Rappelons que la 

demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter a été rejetée le 11.02.2011. Depuis le 

17.04.2011, l'intéressée réside sur le territoire belge en séjour irrégulier.  

 

Il apparaît dans le dossier administratif de la requérante qu'une nouvelle demande d'autorisation de 

séjour sur la base de l'article 9ter a été envoyée en mars dernier.  

 

La requérante invoque la Directive Européenne 2004/38 à titre de circonstance exceptionnelle en raison 

de la présence sur le territoire de sa fille, citoyenne belge. Elle déclare être, depuis son arrivée en 

Belgique, totalement prise en charge par sa fille chez qui elle vit. Remarquons cependant que le point 1 

de l'article 3 de ladite Directive stipule que « la présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui 

se rend ou séjourne dans un Etat 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 d'espèce en ce que Madame [K. C.], citoyenne belge et fille de Madame [M. K. J.], ne se rend 

pas ou ne séjourne pas dans un autre Etat membre que celui dont elle a la nationalité. Partant de cela, 

la Directive 2004/38 ne peut être invoquée à bon droit par la requérante et ne constitue donc pas une 

circonstance exceptionnelle (C.C.E. 96.006 du 29.01.2012).  

 

Madame [M. K. J.] invoque également le droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'édicté à 

l'article 22 de la constitution belge et à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 

des Libertés Fondamentales et ce, en raison des relations privilégiées qu'elle entretient avec sa fille, son 

gendre et ses petits-enfants. Elle déclare que toute décision d'éloignement même temporaire serait 

traumatisante et déstabilisante pour toute la famille. 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). Considérons en outre que l'article 8 de la CEDH ne 

s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur 

territoire ; qu'en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de 

retourner dans leur pays d'origine pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, 

l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces 

étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à 

l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale de la requérante et qui trouve son 

origine dans son propre comportement (...) (C.E., 25 avril 2007, n°170.486). Observons en outre les 

rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la 

Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres 

que les liens affectifs normaux (Ezzouhdi c.France, n° 47160/99, 13 février 2001, § 34; Kwakie-Nti et 

Dufie c. Pays-Bas (déc), n° 31519/96, 7 novembre 2000 ; Cour Européenne des Droits de l'Homme arrêt 

n°6/26.354 du 06/05/2004 AVCI contre Belgique). Non seulement, 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 la requérante de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d'État - Arrêt n° 120.020 du 

27 mai 2003) mais rien n'empêche la fille de la requérante de l'accompagner ou de lui rendre visite 

pendant le temps nécessaire à la levée des autorisations de séjour. Aussi, la circonstance 

exceptionnelle n'est pas établie.  
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Madame [M. K. J.] déclare avoir besoin de soins personnels de la part de sa fille vu qu'elle se trouve 

dans une situation humanitaire et fait référence, à cet effet, à l'Instruction du 27.03.2009 de Madame 

Turtleboom. Remarquons cependant que cette Instruction n'a pas le caractère d'une norme de droit 

même s'il lui a été réservé une certaine publicité destinée à la faire connaître. La requérante ne pourrait 

ainsi reprocher à l'Etat belge d'appliquer les dispositions légales actuellement en vigueur et non une 

Instruction en matière de régularisation qui n'a pas été intégrée dans l'arsenal juridique. Partant 

l'Instruction Turtelboom 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. 38.414 

du 09.02.2010).  

 

La requérante invoque à titre de circonstance exceptionnelle son état de santé. Elle indique souffrir de 

problèmes psychiatriques graves pour lesquels une prise de médicaments et la présence de sa fille à 

ses côtés sont indispensables. Pour appuyer ses dires, elle présente un certificat médical complété par 

le Docteur Vandendooren Wim. Notons qu'il ressort du dossier administratif de Madame qu'elle a 

introduit le 13.03.2013 une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la loi 

dans laquelle elle a eu l'opportunité de faire valoir les arguments relatifs à son état de santé. Rappelons 

également que l'article 9bis de la loi dispose en son paragraphe 2 alinéa 4 que ne peuvent pas être 

retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables « les éléments qui ont été 

invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter». Il 

découle dès lors du prescrit de la disposition précitée que l'élément relatif à la santé du requérant est 

irrecevable dans le cadre de la présente demande 9bis et ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle rendant difficile ou impossible un retour au pays d'origine (C.C.E. arrêt 80 234 du 

26.04.2012).  

 

Quant aux principes de non discrimination et de d'égalité (articles 10 & 11 de la Constitution belge et 

articles 19 & 20 des Traités du Fonctionnement de l'Union) invoquées par l'intéressée, celle-ci se 

contente de les citer sans aucunement les appuyer par des éléments concluants ou expliquer en quoi 

elle serait concernée par leur application. Par conséquent, la circonstance exceptionnelle n'est pas 

établie.» 

 

1.6 Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

Dans un moyen unique qualifié de « premier moyen », la partie requérante invoque la violation « des 

articles 10,11, 22 et 23 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 18, 19, 20 

et 21 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, des articles 2, 3, 5 de la directive 

2004/38 [Lire : 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 familles de circuler et de séjourner librement 

sur le territoire des états membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 

64/221/ CEE, 68/360/ CEE, 72/194/ CEE, 73/148/ CEE, 75/34/c CEE, 75/35/ CEE, 90/364/ CEE, 

90/365/ CEE et 93/96/ CEE, ci-après dénommée « la directive 2004/38 »], les articles 7, 20, 21 et 25 de 

la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne r2000/c/364/01) et les articles 8 et 14 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des 

articles 9 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 [lire : 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)], des articles 1, 2 et 3 de la loi 29 juillet 1991 sur la publicité des actes administratifs, de 

l'obligation de motiver adéquatement un acte administratif en prenant en considération l'ensemble des 

éléments du dossier ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, elle qualifie de stéréotypée la motivation de l’acte attaqué, 

reprochant en particulier à la partie défenderesse de ne pas expliquer pour quelles raisons la 

circonstance que la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, introduite au cours du mois de mars 2013, n’a pas encore reçu de réponse n’est pas 

une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de ladite loi. Elle ajoute que le certificat 

médical déposé à l’appui de cette demande atteste la réalité des liens de dépendance exceptionnelle 

justifiant l’application de l’article 8 de la C.E.D.H. en l’espèce. 
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2.1.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante critique le motif de l’acte attaqué affirmant que 

l’article 3 de la directive 2004/38 n’est pas applicable en l’espèce.  

 

2.2. La partie requérante expose ensuite en quoi consiste le préjudice grave difficilement réparable qui 

découlerait de l’exécution de l’acte attaqué. 

 

3. Discussion. 

 

3.1 A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, l’appréciation des «circonstances 

exceptionnelles» auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen 

de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à 

la règle générale d’introduction dans le pays  d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels que 

puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Il a par ailleurs déjà 

été jugé que les « circonstances exceptionnelles » précitées 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, que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est 

pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., 

n° 107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003).  

 

Le Conseil souligne encore que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais 

n’implique que l’obligation d’informer celle-ci pour des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous 

réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments 

essentiels du requérant.  

 

3.2. En l’espèce, dans la demande d’autorisation de séjour introduite, la requérante a insisté sur les 

liens de dépendance la liant à sa fille, de nationalité belge, en raison notamment de ses problèmes de 

santé. Au regard de cet élément, la partie défenderesse expose quant à elle dans l’acte attaqué ce qui 

suit. « La requérante invoque à titre de circonstance exceptionnelle son état de santé. Elle indique 

souffrir de problèmes psychiatriques graves pour lesquels une prise de médicaments et la présence de 

sa fille à ses côtés sont indispensables. Pour appuyer ses dires, elle présente un certificat médical 

complété par le Docteur Vandendooren Wim. Notons qu'il ressort du dossier administratif de Madame 

qu'elle a introduit le 13.03.2013 une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de 

la loi dans laquelle elle a eu l'opportunité de faire valoir les arguments relatifs à son état de santé. 

Rappelons également que l'article 9bis de la loi dispose en son paragraphe 2 alinéa 4 que ne peuvent 

pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables « les éléments qui 

ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour sur base de l'article 

9ter». Il découle dès lors du prescrit de la disposition précitée que l'élément relatif à la santé du 

requérant est irrecevable dans le cadre de la présente demande 9bis et ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle rendant difficile ou impossible un retour au pays d'origine (C.C.E. arrêt 80 

234 du 26.04.2012). ».  

 

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

décembre 1980 ne permet pas d’exclure, de manière absolue, que des éléments d’ordre médical 

puissent être constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens de la première de ces dispositions. 

Une situation médicale peut ne pas nécessairement s’inscrire dans le cadre de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 mais, le cas échéant, constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 

9bis de la même loi, en ce sens qu’elle rend impossible ou particulièrement difficile un retour temporaire 

de l’étranger dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence. 

 

Force est dès lors de constater que le motif susmentionné de l’acte attaqué ne peut être considéré 

comme suffisant. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse se borne à cet égard à souligner ce qui suit :  
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« La partie adverse rappelle en effet que l'article 9bis § 2 alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 

dispose que ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés 

irrecevables « les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention 

d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter». 

 

La requérante ne rencontre pas ce motif en terme de recours. En effet, il ressort du dossier administratif 

que la requérante a déjà introduit une première demande 9 ter qui s'est clôturée par une décision de 

rejet au motif que les soins et suivis nécessaires à son état de santé sont disponibles et accessibles au 

pays d'origine. Par ailleurs, la nouvelle demande 9 ter est à l'examen. » 

 

Eu égard à ce qui précède, cette argumentation ne peut être suivie, et ce d’autant plus que la partie 

défenderesse n’a pas encore répondu à la dernière demande d’autorisation de séjour introduite par la 

requérante sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.   

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé en sa première branche, qui suffit à l’annulation 

de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui, à la supposer 

fondée, ne pourrait entraîner une annulation de cet acte aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

La décision attaquée étant annulée 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  

défenderesse. 

 

 

 

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 4 avril 2013, est annulée. 

 

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.  
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf décembre deux mille seize par : 

 

 

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. BOURLART,   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 


