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 n° 179 754 du 19 décembre 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 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 Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 mai 2013, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

11 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 30 mai 2013 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 1
er

 décembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. ELLOUZE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS 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 partie requérante déclare être arrivée en Belgique en 2009. 

 

1.2 Par courrier daté du 21 novembre 2012, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

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

 

1.3 Le 11 avril 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour. Il s’agit de la décision attaquée, qui est motivée comme suit : 
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« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Madame [A.] est arrivée en Belgique selon ses dires il y a pratiquement quatre ans, munie de son 

passeport non revêtu d'un visa valable. Elle s'est installée en Belgique de manière irrégulière sans 

déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. La requérante n'allègue pas 

qu'elle aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter la Turquie, de s'y procurer auprès de l'autorité 

compétente les autorisations de séjour requises nécessaires à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'elle 

s'est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est restée 

délibérément dans cette situation, de sorte qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle invoque (Conseil 

d'État, arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). 

 

L'intéressée invoque la longueur de son séjour sur le territoire (« depuis pratiquement 4 ans »). Or, la 

longueur du séjour ne constitue pas une circonstance exceptionnelle car cet élément n'empêche 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 février2010, n° 39.028). 

 

La requérante invoque le respect de son droit à la vie privée et familiale, ainsi qu'édicté dans l'article 8 

de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en raison de la présence de son fils de nationalité 

belge avec qui elle vit et qui l'a toujours prise en charge (voir preuves d'envoi d'argent), à savoir 

Monsieur [Z., O. (N°RN …)]. Elle fait aussi référence à l'existence d'autres enfants vivant en Belgique et 

devenus belges. 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 privée et familiale. 

Cette obligation n'emporte pas une rupture des relations familiale ou sociales, 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 saurait empêcher la 

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

Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme a, à 

diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une 

personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (voir notamment les 

arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., 

arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000). Ajoutons que le simple fait d'ordonner l'éloignement du territoire ne 

constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de la convention de sauvegarde des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales (Conseil d'Etat arrêt n°111444 du 11/10/2002). Par 

conséquent, cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour au pays d'origine. 

 

L'intéressée déclare également ne plus avoir de soutien familial en Turquie et être divorcée. Or, elle ne 

fournit aucun élément probant pour démontrer ses allégations qui permettrait de penser qu'elle serait 

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

majeure et âgée de 43 ans, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait raisonnablement se prendre en 

charge temporairement ou qu'elle ne pourrait se faire aider et/ou héberger par des amis ou encore 

obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre). Or, rappelons qu'il incombe à la requérante 

d'étayer son argumentation (C.E, du 13 juil.2001 n° 97.866). Cet élément ne constitue dès lors pas une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant impossible tout retour au pays d'origine. 

 

Quant aux arguments relatifs à l'état de santé de l'intéressée et invoqués dans la présente demande, il 

convient de rappeler la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 qui établit une 

distinction entre les deux procédures différentes: 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 ; d'autre 

part, l'article 9ter en tant que procédure unique, pour les personnes résidant en Belgique et souffrant 

d'une affection médicale. Les éléments médicaux invoqués dans la présente demande ne seront dès 

lors pas pris en compte dans le contexte de l'article 9bis et il n'y sera donc pas donné suite dans la 

présente procédure. 

 L'intéressée est toujours libre d'introduire une demande basée sur l'article 9ter tel que prévu à l'article 7 

§ 1 de l'Arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 

modifiant la Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, tel que modifié par l'Arrêté royal du 24.01.2011 (MB 28/01/2011) par lettre recommandée 
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à Section 9ter du Service Régularisations Humanitaire, Office des Étrangers - Chaussée d'Anvers, 59B -

1000 Bruxelles. 

 

A cet égard, il est important de rappeler l'arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers: "Le Conseil 

rejoint le motif de la décision attaquée, qui expose qu'une procédure de régularisation spécifique existe 

pour les étrangers ayant un problème d'ordre médical. La partie défenderesse n'a donc pas décidé sur 

base de motifs manifestement déraisonnables que la partie demanderesse devait utiliser la procédure 

adéquate pour cela, à savoir une demande d'autorisation de séjour basée sur l'article 9ter de la loi sur 

les étrangers" (traduction libre du néerlandais : « Verder sluit de Raad zich aan bij het motief van de 

bestreden beslissing dat er een specifieke reguiarisatieproœdure voorhanden is voor vreemdelingen 

met een medische aandoening. De verwerende partij besliste dan ook niet op kennelijk onnedelijke 

wijze dat de verzoekende partij de geëigende procédure daan/oor dient te gebruiken, te weten de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vnsemdelingenwet » - RvV, 

nr104.650, 9 nov. 2012). 

 

En conclusion, Madame A. 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.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la « Violation de l’obligation de motivation adéquate 

prévue par les arts 2 et 3 de la loi du 29 juillet 19914 combinée avec ka violation des arts 3 et 8 de la 

convention européenne des droits de l’homme », en ce que l’acte attaqué ne tiendrait pas compte des 

motifs médicaux invoqués par la partie requérante alors même que ceux-ci n’étaient pas invoqués à 

l’appui d’une demande de séjour pour raisons médicales mais bien à l’appui de sa démonstration de 

l’existence de circonstance exceptionnelle rendant préjudiciable un retour de la requérante dans son 

pays. 

 

La partie requérante rappelle également « que la requérante apporte la preuve qu’elle fait partie d’une 

cellule familiale de nationalité belge » et « Qu’elle apporte la preuve qu’elle n’a plus d’autre soutien 

familial depuis son divorce et qu’elle s’est trouvée seule ce que son entourage familial et social 

n’accepte pas en raison de sa condition féminine ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1 Le Conseil rappelle qu'aux termes des articles 9 et 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. L'existence de circonstances exceptionnelles est une 

condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique.  

 

L’appréciation desdites circonstances exceptionnelles auxquelles se réfère cette disposition, constitue 

dès lors 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. Les circonstances exceptionnelles précitées ne sont pas des 

circonstances de force majeure, mais 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. Le caractère exceptionnel des circonstances 

alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et 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 tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est soumis.  

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse, mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 
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L’obligation de motivation 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 afin de permettre à la juridiction saisie d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette 

obligation de motivation n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par 

l’intéressé, mais n’implique que l’obligation d’informer celui-ci 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 de la demande. 

 

Enfin, le Conseil rappelle que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont 

disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa 

décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer. 

 

3.2 En l’occurrence, dans la demande d’autorisation de séjour introduite, visée au point 1.3, la 

requérante indiquait notamment que « Madame […] a des problèmes de dermatologie qui n’ont pu être 

soignés en Turquie », élément au regard duquel la partie défenderesse a considéré que « Quant aux 

arguments relatifs à l'état de santé de l'intéressée et invoqués dans la présente demande, il convient de 

rappeler la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 qui établit une distinction 

entre les deux procédures différentes: 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 ; d'autre part, 

l'article 9ter en tant que procédure unique, pour les personnes résidant en Belgique et souffrant d'une 

affection médicale. Les éléments médicaux invoqués dans la présente demande ne seront dès lors pas 

pris en compte dans le contexte de l'article 9bis et il n'y sera donc pas donné suite dans la présente 

procédure. L'intéressée est toujours libre d'introduire une demande basée sur l'article 9ter tel que prévu 

à l'article 7 § 1 de l'Arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 

septembre 2006 modifiant la Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers, tel que modifié par l'Arrêté royal du 24.01.2011 (MB 28/01/2011) par 

lettre recommandée à Section 9ter du Service Régularisations Humanitaire, Office des Étrangers - 

Chaussée d'Anvers, 59B -1000 Bruxelles. 

 

A cet égard, il est important de rappeler l'arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers: "Le Conseil 

rejoint le motif de la décision attaquée, qui expose qu'une procédure de régularisation spécifique existe 

pour les étrangers ayant un problème d'ordre médical. La partie défenderesse n'a donc pas décidé sur 

base de motifs manifestement déraisonnables que la partie demanderesse devait utiliser la procédure 

adéquate pour cela, à savoir une demande d'autorisation de séjour basée sur l'article 9ter de la loi sur 

les étrangers" (traduction libre du néerlandais : « Verder sluit de Raad zich aan bij het motief van de 

bestreden beslissing dat er een specifieke reguiarisatieproœdure voorhanden is voor vreemdelingen 

met een medische aandoening. De verwerende partij besliste dan ook niet op kennelijk onnedelijke 

wijze dat de verzoekende partij de geëigende procédure daan/oor dient te gebruiken, te weten de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vnsemdelingenwet » - RvV, 

nr104.650, 9 nov. 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. 
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La circonstance, relevée en termes de note d’observations, que les problèmes de santé de la 

requérante n’ont pas été étayés dans le cadre de la demande, visée au point 1.3, à laquelle l’acte 

attaqué fait suite, n’est pas de nature à énerver ce constat, dès lors, d’une part, que ces éléments 

étaient connus de la partie défenderesse via la demande d’autorisation de séjour qui y fait 

laconiquement mais expressément référence et d’autre part, que ces observations s’apparentent en 

réalité à une motivation a posteriori qui ne saurait pallier les carences de l’acte attaqué.  

 

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

comme suffisant. 

 

3.4 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 les autres branches du moyen, qui, à les supposer 

fondés, ne pourraient entraîner une annulation de cet acte aux effets plus étendus. 

 

4. 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 11 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.  

 

 

 

 

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

 

 

M. F. VAN ROOTEN, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA  F. VAN ROOTEN 

 

 

 

 


