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 n° 186 928 du 17 mai 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 IIIième CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 octobre 2016, 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 et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 1er septembre 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance d’attribution de chambre du 10 novembre 2016. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 28 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 décembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

CLABAU, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 13 février 2012, accompagnée de sa mère alors 

qu’elle était encore mineure d’âge. Le 15 février 2012, elle a introduit, conjointement avec sa mère, une 

demande d’asile auprès des autorités belges. Le 11 juin 2012, le Commissariat général aux réfugiés et 

aux apatrides a pris une décision de refus de statut de réfugié et de refus de statut de protection 

subsidiaire. Par un arrêt n° 91 173, prononcé le 8 novembre 2012, le Conseil de céans a constaté le 

désistement d'instance de la mère de la requérante dans le cadre du recours introduit à l’encontre de 

cette décision. 

 

Le 18 mars 2013, la requérante a introduit, conjointement avec sa mère, une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 25 février 2015, la partie 

défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le territoire 



  

 

 

CCE X - Page 2 

(annexe 13). Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un arrêt du Conseil de 

céans n° 150 734 du 13 août 2015. 

 

Le 16 décembre 2015, la requérante a introduit, conjointement avec sa mère, une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 7 janvier 2016, la 

partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13) à l’encontre de la requérante et de sa mère.  

 

Par un courrier du 15 décembre 2015, la requérante a introduit, conjointement avec sa mère, une 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 14 mars 

2016, la commune de Aalst a pris une décision de non prise en considération de cette demande. 

 

Par un courrier du 22 avril 2016, la requérante a introduit, conjointement avec sa mère, une nouvelle 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 1er 

septembre 2016, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande, en ce 

qu’elle était introduite par la requérante, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions qui lui ont 

été notifiées en date du 28 septembre 2016 constituent les actes attaqués et sont motivées comme 

suit : 

 

- S’agissant du premier acte attaqué : 

 
« La demande n'était pas accompagnée d'un document d'identité requis, à savoir (une 

copie du) le passeport international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une copie de) la 

carte d'identité nationale, ni d'une motivation valable qui autorise la dispense de cette 

condition sur base de l'article 9bis, §1 de la loi du 15.12.1980, tel qu'inséré par l'art. 4 de la 

loi du 15.09.2006.» 

 

- S’agissant du second acte attaqué : 

 
« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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 : 

 

(…) 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1e de la loi du 15 décembre 1980, il 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 partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe suivant lequel l’administration doit 

prendre en considération l’ensemble des éléments pour statuer, de l’erreur manifeste d’appréciation. » 

 

Elle reprend la motivation de la première décision attaquée et fait valoir que « la requérante avait 

introduit en décembre 2015 une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 

15.12.1980, étant valablement représentée par sa mère, Madame [B. A. H.]. Madame [B. A. H.] a 

produit un passeport national. A l’époque, ses deux filles étaient mineures et reprises notamment sur 

l’annexe 26 de leur maman. La requérante n’avait dès lors pas à justifier en son nom personnel (auquel 

elle ne pouvait agir), ni d’un passeport, ni d’une motivation valable qui autoriserait la dispense de cette 

condition sur base de l’article 9bis §1er de la loi du 15.12.1980 tel qu’inséré par l’article 4 de la loi du 

15.09.2006. La décision attaquée ne reprend nullement un exposé des faits qui aurait permis 

l’administration d’arriver à une telle conclusion. Il n’est dès lors pas permis pour la requérante de 

comprendre le raisonnement suivi. L’administration n’a dès lors manifestement pas pris en considération 

l’ensemble des éléments. La motivation est inadéquate et le moyen est fondé. » 

 

 

 

Quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable, la partie requérante fait valoir que  « La 

requérante lie son risque de préjudice grave difficilement réparable tant à l’article 3 que 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme. En effet, une demande d’autorisation de séjour a été 

introduite par l’intéressée en date du 15.12.2015 sur base de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 en 
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raison d’une affection chronique qui nécessite des hospitalisations régulières (février 2014, mars 2014, 

novembre 2015). Il n’a pas encore été statué par l’administration quant à cette demande. En cas de 

retour dans son pays d’origine, la requérante, qui souffre d’un grave handicap risquerait en cas d’arrêt 

des traitements de subir de graves conséquences, en ce sens qu’elle pourrait rester handicapée à vie. » 

 

3. Discussion 

 

3.1 Le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que le moyen développé dans la requête 

est basé sur une considération erronée selon laquelle la demande d’autorisation de séjour à laquelle 

répond la première décision attaquée aurait été introduite en décembre 2015 alors que la requérante 

était encore mineure. Or, la première demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, par un courrier du 15 décembre 2015, a fait l'objet d'une décision 

de non prise en considération de la commune de Aalst du 14 mars 2016 suite à un contrôle de 

résidence négatif. La première décision attaquée a été prise en réponse à la seconde demande 

d'autorisation de séjour, introduite par un courrier du 22 avril 2016 de la requérante, sur la base de 

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, alors qu'elle était devenue majeure depuis le mois de février 

2016. Il ne peut dès lors être reproché à la partie défenderesse d'avoir constaté l'irrecevabilité de la 

demande d'autorisation de séjour en ce que la requérante ne répondait à la condition relative à la 

production d'un document d'identité, prévue par l'article 9bis, §1 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.2 Il ressort de ce qui précède que le moyen manque en fait à cet égard et ne peut être considéré 

comme fondé, la première décision attaquée étant valablement motivée. S’agissant de cette décision, le 

Conseil observe dès lors que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions et aux 

principes invoqués au moyen. 

 

3.3 Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le présent 

recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique 

à son encontre. Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie 

requérante à l’égard de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte 

attaqué n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier 

qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. Le Conseil rappelle, en outre, que si par une lecture 

particulièrement bienveillante de la requête, en ce compris les éléments développés dans le cadre du 

préjudice grave et difficilement réparable, la partie requérante entendait soulever une violation de 

l’article 3 de la CEDH, qu’en toute hypothèse, l’examen, au regard de cette disposition, de la situation 

d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, dont la demande d’autorisation de séjour a été 

déclarée irrecevable, devra, le cas échéant, se faire au moment de l’exécution forcée de ladite mesure 

et non au moment de sa délivrance. Le moyen est dès lors prématuré à cet égard. Il en est de même de 

la violation potentielle de l’article 8 de la CEDH, laquelle n’est en tout état de cause en aucune façon 

étayée. 

 
4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. Le recours en annulation étant rejeté 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 unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mai deux mille dix-sept par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  
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 Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE 

 

 


