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 n° 181 317 du 26 janvier 2017 

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 PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 avril 2013, par X et X, qui déclarent être de nationalité équatorienne, 

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

séjour, prise le 25 février 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 la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 décembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. GAMMAR loco Me C. NIMAL, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY et Me C. DARCIS , avocats, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1.    Faits pertinents de la cause et rétroactes 

 

1.1. Les requérantes déclarent résider en Belgique depuis 2002. 

 

1.2. Elles déclarent avoir introduit, le 22 juin 2006, une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9.3 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). Néanmoins la partie 

défenderesse affirme n’en avoir aucune trace. 

 

1.3. Le 16 novembre 2009, elles ont actualisé cette demande, que la partie défenderesse considère 

comme une actualisation de la demande du 30 septembre 2010. 
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1.4.  Le 30 septembre 2010, en effet, elles ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

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

 

1.5. Cette demande a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse le 25 février 2013. 

 

1.6. La décision d’irrecevabilité, qui constitue l’acte attaqué, leur a été notifiée le 21 mars 2013 et est 

motivée comme suit : 

 

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

 

« Les intéressées déclarent être arrivées en Belgique en 2002. Elles se sont installées sur le territoire 

de manière irrégulière sans déclarer ni leur entrée ni leur séjour auprès des autorités compétentes. 

Elles déclarent avoir introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'ancien article 9 al. 3 

en date du 22.06.2006 (dont elles joignent une copie dans la présente demande ainsi qu'une preuve 

d'envoi de la poste), cependant, il n'y a aucune demande à leur nom qui ait été valablement introduite à 

l'administration communale (d'après nos contacts avec la commune de Saint-Gilles, où la demande a 

été envoyée, et la commune de Schaerbeek, où elles résident actuellement). Les requérantes 

n'allèguent pas qu'elles auraient été dans l'impossibilité, avant de quitter l'Equateur, de s'y procurer 

auprès de l'autorité compétente les autorisations nécessaires à un séjour de longue durée en Belgique. 

Il s'ensuit qu'elles se sont mises elles-mêmes et en connaissance de cause dans une situation illégale 

et précaire et sont restées délibérément dans cette situation, de sorte qu'elles sont à l'origine du 

préjudice qu'elles invoquent (CE 09 juin 2004, n° 132.221).  

 

A l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, les intéressées invoquent 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.  

 

Les requérantes invoquent la durée de leur séjour et leur intégration comme circonstances 

exceptionnelles. Elles sont arrivées en 2002 et prouvent leur séjour par divers documents. Elles 

déclarent prouver leur bonne intégration en se référant aux pièces annexées à la demande qu'elles 

auraient introduite précédemment. Cependant, rappelons que l'Office des Etrangers n'est pas en 

possession de cette demande, celle-ci n'ayant pas été réceptionnée par l'administration communale. 

De plus, notons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois 

dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et 

non à l'étranger, sans quoi on n'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque 

la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 

séjour à l'étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (Conseil d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). Les intéressées 

doivent démontrer à tout le moins qu'il leur est particulièrement difficile de retourner demander 

l'autorisation de séjour dans leur pays d'origine ou de résidence à l'étranger (Conseil d'Etat - Arrêt 

n° 112.863 du 26/11/2002).  

 

Les intéressées invoquent comme circonstance exceptionnelle leur situation humanitaire. Madame [E. 

D. L. C. L.] est âgée (née en 1929), elle déclare ne pas pouvoir vivre seule et que son mari est décédé 

en 1982. Cependant, elle n'apporte aucune preuve de ces allégations. Elle ne prouve pas qu'elle ne 

puisse pas vivre seule. Elle fournit à l'appui de sa demande un certificat médical qui mentionne son état 

de santé et les soins qu'elle doit recevoir. Cependant, concernant les arguments ayant un lien avec sa 

situation médicale, il convient 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 dès lors irrelevants dans le cadre 

de l'article 9bis, il n'y sera donc pas donné suite dans la présente procédure. Le requérant 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 
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à destination de la Section 9ter du Service Régularisations Humanitaire, Office des Étrangers - 

Chaussée d'Anvers, 59B -1000 Bruxelles. Soulignons à cette fin un arrêt du Conseil du Contentieux des 

Etrangers n° 104.650 du 9 nov. 2012 qui stipule que « 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 regularisatieprocedure voorhanden is voor vreemdelingen met een 

medische aandoening. De verwerende partij besliste dan ook niet op kennelijk onredelijke wijze dat de 

verzoekende parti} de geëigende procédure daarvoor dient te gebruiken, te weten de aanvraag om 

machtiging tôt verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet »). »  

 

Quant à Mademoiselle [C. M. S. D. L. C.], elle invoque également comme circonstance exceptionnelle 

son état de santé. Elle souffre d'un handicap mental sévère et ne peut pas vivre de manière autonome. 

Elle fréquente un centre de santé depuis son arrivée en Belgique, elle fournit un certificat médical et 

trois attestations médicales. Toutefois, rappelons, comme indiqué ci-dessus, qu'il ne sera pas donné 

suite aux éléments médicaux invoqués dans la demande 9bis et qu'il est loisible à l'intéressée 

d'introduire une demande de régularisation sur base de l'article 9ter. Les documents médicaux annexés 

par l'intéressée mentionnent que son handicap nécessite une mobilisation très importante de sa famille 

ainsi qu'une prise en charge. Toutefois notons qu'il ne s'agit pas pour Clara Mercedes de rentrer seule 

au pays d'origine afin d'y effectuer les démarches nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour en 

Belgique, rappelons qu'elle est accompagnée de sa mère, Madame [E. D. L. C. L.], le risque de rupture 

de l'unité familiale n'est donc pas établi (CE du 14- 07-2003 arrêt n° 121.606). Il ne s'agit donc pas 

d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine.  

 

Les intéressées invoquent au titre de circonstance exceptionnelle le fait de n'avoir jamais bénéficié de 

l'aide financière du CPAS (elles ont uniquement bénéficié de l'aide médicale urgente). Cependant, elles 

n'expliquent pas en quoi cet élément pourrait les empêcher d'effectuer un retour temporaire dans leur 

pays d'origine afin d'y lever les autorisations requises pour permettre leur séjour en Belgique. En outre, 

elles n'apportent aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer leurs assertions. 

Or, il incombe aux requérantes d'étayer leur argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866). La 

circonstance exceptionnelle n'est pas établie.  

 

Enfin, les requérantes fournissent avec leur demande un extrait de casier judiciaire vierge, pour 

chacune d'elle. Toutefois, cet élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays étant donné que ce 

genre de comportement est attendu de tous et qu'il s'agit même d'une condition nécessaire à quelque 

autorisation de séjour que ce soit. Soulignons toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique 

constitue une infraction à la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et 

l'éloignement des étrangers ». 

 

2. Question préalable 

 

La partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de certaines branches du moyen soulevé par les parties 

requérantes, à savoir celles prises du principe de légitime confiance et de l’ « erreur dans l’appréciation 

des faits », en raison de l’absence de développement de ces violations dans la requête. 

 

Le Conseil constate en effet, à la lecture de la requête, que les parties requérantes n’expliquent pas en 

quoi les principes précités auraient été violés.  Dès  lors  le moyen doit être déclaré irrecevable en ce 

qu’il est pris de la violation de ces principes. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1 Les parties requérantes invoquent un moyen unique pris de la violation des articles « 9.3 », 9bis et 

62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs ainsi que du « défaut de motivation», de la « violation du 

principe ʺ patere legem quam ipse fecistiʺ  et des articles 10 et 11 de la Constitution […] du principe de 

légitime confiance de l’administré », de l’  « [e]rreur dans l’appréciation des faits » et de la « [v]iolation 

de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération l’ensemble des éléments 

pertinents à la cause ». 
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3.2 Elles estiment en substance que la partie défenderesse ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir 

introduit de demande d’autorisation de séjour avant de quitter leur pays sous peine d’ajouter à la loi. 

Elles affirment également, s’agissant de l’instruction du 19 juillet 2009, que « les Arrêts du Conseil 

d’Etat n’ont nullement la portée générale que leur prête la partie défenderesse ». Enfin, elles estiment 

que les problèmes médicaux invoqués ainsi que leurs conséquences constituent également des 

circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

  

4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil, rappelle que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de 

tous les arguments avancés par les requérantes. Elle n’implique que l’obligation d’informer ces 

dernières des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des intéressées. Il suffit par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre aux destinataires 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 les 

parties requérantes invoquaient leurs situations médicales au titre de circonstances exceptionnelles 

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

leurs demandes d’autorisation de séjour. Elles déposent, à cet égard, plusieurs certificats médicaux 

faisant état de leur état de santé et des soins nécessité. S’agissant, en particulier, de Mme C. M. S. D. 

L. C., le Conseil constate que les attestations médicales fournies font état d’un handicap mental sévère 

et d’une incapacité à vivre de manière autonome.  

 

4.3. Dans la décision attaquée, la partie 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 

« [l]esdits 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 pertinente et suffisante, 

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 « c’est à juste titre que la partie 

défenderesse a considéré que les éléments médicaux doivent être soulevés dans le cadre d’une 

procédure d’autorisation de séjour basé sur l’article 9 ter ». Elle ajoute, en substance, que les 

requérantes ne démontrent pas qu’elles ne pourraient pas retourner dans leur pays d’origine, qu’elles 

ont d’ailleurs effectué le trajet « aller » sans difficulté et qu’étant toutes deux concernées par la décision 

d’irrecevabilité, elles ne devraient pas rentrer seules dans leur pays d’origine. 

 

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, à tout le 

moins pour Mme E. D. L. C. L., de renvoyer à la procédure prévue à l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, sans examiner l’ensemble des éléments médicaux invoqués sous l’angle des 

circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la même loi.  
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4.6. Il en résulte que la partie défenderesse n’a pas motivé l’acte attaqué de manière suffisante. Cette 

branche du moyen est, en ce sens, fondée et suffit à justifier l’annulation du premier acte attaqué. 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 de la demande d'autorisation de séjour, prise le 25 février 2013, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six janvier deux mille dix-sept 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 

 


