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 n° 191 114 du 30 août 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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juin 2015, 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 11 mai 2015. 

 

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 18 juin 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 8 décembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. SOETAERT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

M. GRENSON , attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Par courrier daté du 5 janvier 2015, 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 mai 2015, 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 :  

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.  
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Madame [M. N.] est arrivée en Belgique à une date indéterminée, elle est munie d'un passeport valable 

non revêtu d'un visa en cours de validité. Elle n'a sciemment effectué aucune démarche à partir de son 

pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour ;elle s'est installée en Belgique de manière 

irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Elle séjourne 

sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par les demandes 

introduites sur base de l'article 9 bis et 9ter. La requérante n'allègue pas qu'elle aurait été dans 

l'impossibilité, avant de quitter le Congo, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les 

autorisations 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'Etat-Arrêt du 09-06-2004, 

n° 132.221).  

 

À l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressée évoque 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.  

 

L'intéressée invoque l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés 

Fondamentales (ainsi que l'article 7 de la Charte des Droits de l'Union Européenne), en raison de son 

droit au respect de la vie privée et familiale et en raison de la présence de membres de sa famille en 

Belgique, dont sa fille, Madame [B. Y. E.],  en possession d'une carte F , et qui la prendrait en charge. 

La requérante mentionne également la présence de ses soeurs, qui sont de nationalité belge. Elle argue 

qu'une véritable vie familiale a pu être recréée sur le territoire. 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). 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). Notons qu'il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers 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. 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 du requérant, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre comportement. Par ailleurs, 

en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une 

séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées 

disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque les requérants ont tissé ses relations en 

situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité qui en découlait ». (CCE, arrêt 

n° 36.958 du 13.01.2010).  

 

La requérante invoque également la Directive 2004/38, notons que l'article 3.1 de la directive stipule que 

« la présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État 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 en l'espèce en ce que la fille de 

l'intéressée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne. Elle est en effet de nationalité 

congolaise, en possession d'une carte F. Partant, la directive 2004/38 ne peut être invoquée à bon droit 

par la requérante et cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine (C.C.E. 96.006 du 29.01.2012).  

 

Par ailleurs, la requérante n'a pas à faire application de l'Arrêt Rees, impliquant la régularisation de 

certaines catégories d'étrangers, étant donné que ce dit arrêt vise des situations différentes (Conseil 

d'Etat - Arrêtn°100.223 du 24/10/2001). De plus, c'est à la requérante qui entend déduire de situations 

qu'elle prétend comparables qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la sienne 

(Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants aient bénéficié 
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d'une régularisation de séjour n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle.  

 

La requérante invoque encore le respect de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme("Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou des traitements inhumains ou 

dégrandants"). Cependant, 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 (C.E., 11 oct2002, n°111.444). Au surplus, la requérante ne nous dit pas 

quelles sont les persécutions redoutées ni les motifs pour lesquels elle serait en danger au pays 

d'origine, l'intéressée n'apportant aucun élément probant ni un tant soi peu circonstancié pour démontrer 

ses allégations. Alors qu'il lui incombe d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 n° 

97.866). En l'absence de tout élément permettant de croire en un risque personnel en cas de retour au 

pays d'origine, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle.  

 

L'intéressée, née sur le territoire du Congo (RDC) à l'époque de l'administration belge, évoque la 

reconnaissance de son droit de séjour (en application de l'article 10, 2° et 12bis de la loi du 15.12.1980, 

relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, au titre 

d'étranger qui remplit les conditions légales pour recouvrer la nationalité belge). Précisons que les 

autochtones du Congo ayant acquis la nationalité belge lorsque le roi Léopold II a substitué la 

souveraineté de la Belgique à celle qu'il détenait sur l'Etat indépendant du Congo, étaient soumis à un 

régime particulier: le statut colonial distinct du statut métropolitain. Le terme "belge" ne visait que les 

citoyens belges (de statut métropolitain) à l'exclusion des sujets belges (de statut colonial). L'accession 

du Congo à l'indépendance a eu pour conséquence que les autochtones de ce pays ont cessé de 

posséder la nationalité belge de statut colonial à partir du 30.06.1960. Il y a lieu de considérer que les 

belges de statut congolais qui ont perdu ce statut lors de l'indépendance du Congo et n'ont pas fait 

usage de la possibilité d'opter pour la nationalité belge dans les années qui ont suivi l'indépendance, 

n'ont jamais été des citoyens belges au sens des lois belges sur la nationalité. L'intéressée n'ayant 

jamais été citoyenne belge, mais seulement "sujet belge", n'a jamais possédé la qualité de belge au 

sens des lois belges sur la nationalité et n'a, partant, pas pu perdre cette qualité au sens de l'article 24 

du Code de la nationalité belge et ne peut donc davantage la recouvrer au sens dudit article. La 

circonstance exceptionnelle n'est dès lors pas établie.  

 

Madame [M. N.] évoque le fait que « ses biens devront être réalisés ou auront été détruits par les 

autorités » Néanmoins , l'intéressée n'avance aucun élément qui permettrait de penser qu'elle serait 

dans l'impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d'origine . Par ailleurs, elle ne 

démontre pas qu'elle ne pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre) ou bien 

qu'elle ne puisse se faire aider/héberger par des membres de sa famille ou par des amis ou encore se 

faire aider par les membres de sa famille présents en Belgique. Or, rappelons qu'il incombe à la 

requérante d'étayer son argumentation (C.E, du 13 juil.2001 n° 97.866). Par conséquent, cet élément ne 

peut constituer une circonstance exceptionnelle.  

 

Enfin , la requérante déclare être atteitnte de certaines pathologies qui vont nécessiter des soins 

permanents. Néanmoins, l'intéressée ne nous apporte aucun élément probant ou un tant soit peu 

circonstancié pouvant appuyer ses dires dans la présente demande. Or, rappelons qu'il incombe à la 

requérante d'étayer son argumentation (C.E, du 13juil.2001 n° 97.866) .La circonstance exceptionnelle 

n'est pas établie.  

 

En conclusion, Madame [M. N.] 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§2auprès 

de notre représentation diplomatique.»  

 

2. L’exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 9bis et  62 de la loi du 15 

décembre 1980, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 

autres fondements développés ci-dessous ». 

 

2.2. En une première branche, elle fait valoir que la partie défenderesse aurait arrêté dans une circulaire 

une présomption de recevabilité des demandes d’autorisation de séjour lorsque la partie requérante 
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serait en séjour légal sur le territoire. Or, en l’espèce, elle rappelle qu’au jour de l’introduction de la 

demande, la partie requérante était en séjour régulier en raison de l’introduction de sa demande 

d’autorisation de séjour pour raisons médicales déclarée recevable et en cours de traitement. 

 

2.3. En une deuxième branche, elle rappelle la vulnérabilité de sa situation au vu notamment de ses 

pathologies. Or, ces éléments figuraient au dossier administratif en telle sorte que la partie 

défenderesse n’aurait pas analysé avec soin sa situation, sachant que les traitements indispensables 

qu’elle doit suivre constituent des circonstances exceptionnelles. 

 

2.4. En une troisième branche, elle invoque un principe de « réitération des critères », argument soulevé 

dans sa demande et ne trouvant pas d’écho dans l’acte attaqué qui se réfère uniquement aux critères 

de l’instruction annulée. Or, une motivation adéquate aurait dû faire référence à la jurisprudence et aux 

textes invoqués dans la demande. Elle rappelle également que l’administration s’était engagé 

publiquement à respecter les principes dégagés par l’instruction annulée et qu’un arrêt de la CJCE 

précise que les Etats membres doivent veiller à adopter des critères précis permettant un examen 

approfondi des situations personnelles des demandeurs afin de ne pas tomber dans l’arbitraire comme 

en l’espèce. Elle estime que l’administration travaillant sur base de critères inconnu de l’administré en 

telle sorte que ces derniers devraient être produits. 

 

Elle estime également que les motifs de l’acte attaqué ne seraient qu’un recopiage de macro adaptées. 

En un premier point, elle reprend la problématique de la nationalité de la partie requérante et précise 

que « d’une part cette problématique est visée par l’article 10 2° de la Loi et d’autre part, il convient de 

faire une différence, selon le conseil, entre le Belge qui avait fait valoir sa liberté de circulation avant 

l’indépendance et le Belge qui était demeuré au Congo ».  

En un  second point, elle rappelle avoir déposé un certificat de naissance rédigé par le CGRA 

démontrant son statut de réfugiée reconnu et produit la preuve de dépendance financière. Dès lors, elle 

rappelle le principe d’unité familiale et sa précarité de vie au Congo. 

Enfin, elle rappelle la directive 2004/38 confirmant sa vulnérabilité qui aurait dû être lue au regard des 

articles 3 et 8 de la CEDH. 

 

2.5. En une quatrième branche, elle estime que la partie défenderesse aurait pris une décision au fond 

et non en recevabilité dès lors qu’elle rappelle qu’une demande peut toujours être introduite dans son 

pays d’origine. Or, elle rappelle le peu de diligence dans le traitement de ces demandes depuis 

l’étranger ce qui serait dommageable pour la partie requérante au vu de son état de santé et de son 

impécuniosité, en telle sorte qu’elle constate que la partie défenderesse invoquerait bien « sa propre 

turpitude ». 

 

3. La discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 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. 

 

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

détaillée, méthodique et non disproportionnée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la 

demande d’autorisation de séjour de la partie requérante et a suffisamment et adéquatement exposé les 

motifs pour lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, que les éléments invoqués ne constituaient pas 

une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, 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. Cette motivation, énoncée en termes clairs, permet à la partie requérante de comprendre les 

raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la recevabilité, à sa demande d’autorisation 

de séjour. 

 

3.2.2. S’agissant de sa première branche, le Conseil constate que la partie requérante a introduit deux 

demandes d’autorisation de séjour pour raisons médicales, article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

précitée. La première a été introduite le 14 mai 2014 et complétée le 23 juin 2014. La partie 

défenderesse la déclare irrecevable le 28 janvier 2015 et la seconde a été introduite le 2 mai 2015 et 

une décision de recevabilité a été délivrée le 29 juin 2015 ainsi qu’une attestation d’immatriculation lui a 

été octroyée. Or, la demande d’autorisation de séjour visée dans le présent recours a été introduite le 5 

janvier 2015 date à laquelle elle n’était pas sous le couvert d’une attestation d’immatriculation, seul 

document permettant de considérer son séjour comme légal. Le seul fait d’avoir introduit une demande 

d’autorisation de séjour pour raisons médicales n’étant pas suffisant pour considérer son séjour comme 

légale, à défaut de preuve de recevabilité de celle-ci, quod non en l’espèce. Dès lors, cet argument 

manque en fait. 

 

Concernant l’applicabilité de l’arrêt CJCE et le fait que « à ce jour d’ailleurs des décisions qui 

contraignent l’Etat à délivrer une annexe35 ou une AI » ont été prises, le Conseil signale qu’il incombe à 

la partie requérante qui entend déduire une erreur manifeste d’appréciation ou une insuffisance de la 

motivation de situations qu’ils prétendent comparables, d’établir la comparabilité de ces situations avec 

la leur. Dès lors, pour démontrer le vice de la motivation formelle, il ne suffit pas d’alléguer que des 

personnes dans une situation identique ont été traités différemment, encore faut-il démontrer la 

comparabilité de la situation individuelle à la situation des jurisprudences citées. En l’espèce, l’allégation 

de la partie requérante n’étant étayée en aucune manière, elle ne peut être retenue. 

 

3.2.3. Quant à sa deuxième branche, dans sa demande formulée sur base de l’article 9 bis, précité, la 

partie requérante s’est référée en termes généraux à sa situation médicale sans étayer cet aspect de sa 

demande par des documents probants. De plus, il convient de souligner, d’une part, que si l’autorité 

administrative est, par principe, tenue de statuer sur la base de tous les éléments dont elle dispose au 

moment où elle prend sa décision, cette obligation ne saurait être interprétée comme l’obligeant, en 

règle, à rechercher elle-même dans le dossier administratif de l’intéressé, pour l’octroi d’un droit de 

séjour particulier, des éléments précédemment communiqués dans le cadre de demandes de séjour 

relevant de régimes juridiques totalement différents, et que, d’autre part, le législateur a expressément 

subordonné la régularisation sur place à l’exigence de circonstances exceptionnelles. Dans la mesure 

où cette procédure est dérogatoire, il incombe au demandeur d’étayer son argumentation en telle sorte 

qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des éléments dont elle 

aurait connaissance par un autre canal que celui de la demande sous peine de placer l’administration 

dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est 

saisie. 
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3.2.4. S’agissant de l’argument relatif à l’instruction du 19 juillet 2009, le Conseil rappelle que cette 

instruction a été annulée par le Conseil d’Etat dans un arrêt n°198.769 du 9 décembre 2009 et que 

l’annulation d’un acte administratif (par le Conseil d’Etat) fait disparaître cet acte de l’ordonnancement 

juridique, avec effet rétroactif et que cette annulation vaut erga omnes (sur la portée rétroactive de 

l’arrêt d’annulation : P. LEWALLE, Contentieux administratif, 2ème éd., 2002, Larcier, p. 935 et ss., n° 

518 et ss - P. SOMERE, « L’exécution des décisions du juge administratif », Adm. Pub., T1/2005, p.1 et 

ss.).  

 

Par ailleurs, s’il est vrai que le Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile s’est engagé 

publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l’instruction du 19 juillet 2009, en 

vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Conseil d’État a cependant estimé dans son arrêt n° 215.571 du 

5 octobre 2011, que l’application de l’instruction annulée, précitée, en tant que règle contraignante, à 

l’égard de laquelle la partie défenderesse ne dispose plus d’aucune possibilité d’appréciation, est 

contraire au pouvoir discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 et ajoute à la loi. Il en est sensiblement de même dans les arrêts n°216.417 et 216.418, 

prononcés le 23 novembre 2011 par le Conseil d’Etat.  

 

Il s’ensuit que les griefs formulés à cet égard dans la quatrième branche du moyen, dès lors qu’ils 

servent une thèse s’opposant manifestement à l’enseignement jurisprudentiel qui vient d’être rappelé en 

ce qu’ils sollicitent l’application de l’instruction susmentionnée, ne sauraient être favorablement 

accueillis. 

 

Concernant le principe de réitération des critères, le Conseil constate que la partie requérante a invoqué 

en note de bas de page que « Notons évidemment la réitération des critères par le biais notamment des 

dernières instructions qui donne une base légale également à la présente », argument contredisant de 

manière clair et direct la jurisprudence rappelée ci-dessus et analysée par le Conseil d’Etat. Dès lors, 

cet argument ne peut être retenu et manque en droit. 

 

Enfin, pour le surplus, le Conseil constate que contrairement à ce qu’en dit la partie requérante, il ne 

ressort nullement de la demande qu’il aurait invoqué de la jurisprudence démontrant un principe de 

« réitération »,  auquel la partie défenderesse n’aurait pas fait suite. Cet argument manque en fait.  

 

3.2.5. Le Conseil ne peut davantage rejoindre la partie requérante en ce qu’elle soutient qu’« en 

l’espèce il n’y a eu sans réelle analyse qu’un recopiage de macros adaptées ». Il apparaît en effet, à 

l’inverse de ce que laisse accroire la partie requérante par des « exemple[s] démonstratif[s] » peu 

convaincants, que la partie défenderesse a répondu adéquatement aux arguments invoqués dans la 

demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante le 5 janvier 2015.  

 

Concernant la lecture combinée du principe de vulnérabilité avec les articles 3 et 8 de la CEDH, le 

Conseil renvoie à nouveau aux motifs de l’acte attaqué répondant à ces arguments, à savoir les 

paragraphe 3 et 6 de l’acte attaqué. Le Conseil rappelle que, à défaut d’argument plus précis dans le 

recours de la partie requérante,  il n’appartient pas au Conseil de se substituer à la partie requérante 

dans le cadre de la formulation de ses arguments.  Il apparaît néanmoins que la partie défenderesse a 

pris en compte la situation concrète et précise de la partie requérante, en ce compris la vulnérabilité 

invoquée par la partie requérante, pour néanmoins écarter ces arguments. 

 

3.2.6. Concernant la quatrième branche, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le fait de préciser à la partie 

requérante qu’elle peut introduire une demande depuis son pays d’origine constituerait la preuve que la 

décision attaquée a été prise sur le fond et non la recevabilité. En effet, à plusieurs reprises, la partie 

défenderesse a clairement préciser qu’elle écarte l’argument de la partie requérante en ce qu’il ne 

constituent pas des impossibilités de retour dans son pays.  

 

De plus, concernant les lenteurs de la procédure et les conséquences de celle-ci, il ne peut être attendu 

de la partie défenderesse qu’elle se prononce dès maintenant sur la suite qui sera donnée à une 

demande qui n’a pas encore été introduite. Ainsi, il y a lieu de souligner que la partie  requérants se 

borne à formuler, à l’égard du délai de traitement et du sort qui sera réservé à sa future demande 

d’autorisation de séjour, une déclaration de principe qu’il n’étaye en rien. Force est de constater que nul 

ne peut préjuger du sort qui sera réservé à ce dossier lorsqu’il sera examiné au fond suite à une 

demande formulée auprès du poste diplomatique belge du pays d’origine en telle sorte que cette 

branche du moyen est prématurée. 
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Concernant son manque d’argent, le Conseil renvoie à l’acte attaqué et au point précédent de l’acte 

attaqué démontrant qu’une réponse adéquate et suffisante ressort de l’acte attaqué et concernant son 

état de santé au paragraphe 9 et au point 3.2.3. du présent arrêt, répondant également à cet argument. 

La réponse à ces arguments ne peut dès lors être considérée comme une réponse au fond de la 

demande de la partie requérante, dès lors qu’elle se fondent sur l’absence de preuve, financière ou 

médicale, de l’existence de circonstance exceptionnelle rendant impossible le retour dans son pays 

d’origine.  

 

3.3. L’ acte attaqué procède dès lors d’une application correcte de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, et satisfait par ailleurs aux exigences de motivation visées au moyen, car 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. 

 

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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 requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

5. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 175 euros, doit être 

remboursé. 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

Article 3. 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 175 euros, doit être 

remboursé. 

 

 

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

 

 

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE C. ANTOINE 

 

 


