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n° 197 478 du 8 janvier 2018 

dans l’affaire X / VII 

En cause : 1. X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DEVIES 

Rue du collège, 12 

5000 NAMUR 

 contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 octobre 2013, par X et X, qui déclarent être de nationalité russe, tendant à 

l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 9 septembre 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 16 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 29 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. BEAUMONT loco Me C. DEVIES, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et S. CORNELIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 3 octobre 2007, la requérante a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges.  

 

1.2 Le 30 octobre 2007, la requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis 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). 

 

1.3 Le 31 août 2008, le Commissaire adjoint aux réfugiés et apatrides a pris une décision refusant de 

reconnaître à la requérante le statut de réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 
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1.4 Le 11 avril 2008, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

  

1.5 Le 8 mai 2008, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de séjour de la 

requérante, visée au point 1.2, irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à son 

égard. 

 

1.6 Le 11 juin 2008, la requérante a introduit une seconde demande d’asile auprès des autorités belges.  

 

1.7 Le 23 mai 2008, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.8 Le 16 juin 2008, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération d’une 

demande d’asile (annexe 13quater), à l’égard de la requérante. 

 

1.9 La procédure d’asile du requérant, visée au point 1.4, s’est clôturée par un arrêt n°21 413, prononcé 

le 15 janvier 2009, par lequel le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a refusé de 

lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. Le 18 février 

2009, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 

13quinquies), à l’égard du requérant. 

 

1.10 Le 18 février 2009, les requérants ont introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

1.11 Le 25 décembre 2010, les requérants ont introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

1.12 Le 31 mars 2011, la partie défenderesse a rejeté la troisième demande d’autorisation de séjour des 

requérants, visée au point 1.10. 

 

1.13 Le 29 novembre 2012, les requérants ont introduit une cinquième demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

1.14 Le 9 septembre 2013, la partie défenderesse a déclaré la deuxième demande d’autorisation de 

séjour du requérant, visée au point 1.7, irrecevable. Le recours introduit contre cette décision devant le 

Conseil a été rejeté par un arrêt n° 197 477 prononcé le 8 janvier 2018.  

 

1.15 Le 9 septembre 2013, la partie défenderesse a déclaré la quatrième demande d’autorisation de 

séjour des requérants, visée au point 1.11, irrecevable. Cette décision, qui leur a été notifiée le 18 

septembre 2013, constitue l’acte attaqué, et est motivée comme suit : 

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

A l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, les intéressés 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 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 intéressés invoquent ainsi la longueur de leur séjour ainsi que leur intégration sur le territoire 

attestée par des témoignages d'intégration et des attestations de suivi de cours de français. Or, la 

longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces 

éléments n'empêchent 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 février 2010, n°39.028).  
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Ensuite, les requérants font état de la situation médicale de leur fils et de son autorisation de séjour sur 

base de l'article 9ter ainsi que de la nécessité d'être à ses côtés. Or, si le fils des requérants, à savoir 

[B.E.G.] (XXX) a bien été autorisé temporairement au séjour sous le couvert d'une carte A délivrée sur 

base de sa demande 9ter, il s'avère que cette autorisation de séjour n'a plus été renouvelée en date du 

08.09.2011. Il a été jugé que l'état médical du fils des requérants ne justifiait plus une autorisation de 

séjour sur le territoire belge. Dès lors, depuis cette date, le fils des requérants n'est plus autorisé au 

séjour et réside de manière illégale sur le territoire belge.  

 

Cet élément n'est donc plus pertinent au vu de l'évolution de la situation de leur fils. Et cet élément ne 

peut donc par conséquent être retenu comme circonstance exceptionnelle rendant la présente demande 

recevable.  

 

Dans ce cadre, les intéressés invoquent encore les articles 3 et 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme pour rendre la présente demande recevable. Or, d'une part, les intéressés 

n'apportent aucun élément qui tenterait [sic] à prouver qu'ils risqueraient des traitements inhumains ou 

dégradants pour leur vie au pays d'origine et d'autre part rien n'indique que les requérants devraient 

rompre temporairement avec leur vie privée et familiale. En effet, leur fils n'est pas en séjour légal sur le 

territoire belge. Il serait donc loisible aux requérants de rentrer temporairement au pays d'origine en vue 

d'y lever les autorisations nécessaires avec ce dernier.  

 

Notons, au surplus, qu'aucune ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale ne peut être 

ici retenue dès lors qu'il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers que « 

L'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n'oblige pas l'étranger à 

séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu'il doit s'y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises. Il en découle qu'en principe cet 

accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est 

nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger qu’une formalité nécessitant une 

séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la 

demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. » (C.C.E., 24 août 2007, n°1.363).  

De cette manière, on ne peut retenir cet argument comme une circonstance exceptionnelle rendant la 

présente demande recevable.  

 

Ensuite les requérants invoquent être autorisés au séjour sous le couvert d'une attestation 

d'immatriculation (A.I.) délivrée dans le cadre de leur procédure basée sur l'article 9ter. Or, si la 

demande basée sur I article 9ter introduite par les requérants en date du 18.02.2009 a bien fait l'objet 

d'une recevabilité et d'une mise sous A.I. en date du 30.04.2009, il s'avère que l'Office des Etrangers a 

rendu une décision définitive en date du 31.03.2011 et a considéré la demande basée sur les éléments 

médicaux non fondée. Par conséquent, cet élément ne peut être retenu comme circonstance 

exceptionnelle. Notons au surplus que le fait d'avoir introduit une demande basée sur l'article 9ter 

n'ouvre pas le droit au séjour et ne saurait par conséquent être considérée comme une circonstance 

exceptionnelle rendant difficile ou impossible un retour temporaire au pays d'origine afin d'y lever les 

autorisations nécessaires.  

 

Quant aux arguments relatifs à l'état de santé des intéressés 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.  

 

« Le Conseil considère par ailleurs le raisonnement repris ci-dessus comme correct et pertinent vu la 

finalité différente et les particularités des procédures dans le cadre des articles 9bis et 9ter de la loi. Que 

le fait que la demanderesse elle-même le réalise est attesté par l'introduction de deux demandes 

séparées d’autorisation de séjour pour motifs médicaux. Si une demande pour des raisons médicales 

est déclarée recevable, le demandeur sera mis en possession d'une attestation d'immatriculation et le 
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fondement de la demande sera examiné. Le motif visant à démontrer qu'une situation médicale pourrait 

constituer une circonstance exceptionnelle qui empêcherait que la demande soit faite à partir du pays 

d'origine ne peut être tiré que d'une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales recevable 

et non encore déclarée non fondée, quod non in casu. La demanderesse est d'avis que « la mention 

d'un problème psychologique constitue également une circonstance exceptionnelle » , la demanderesse 

ne peut pas être suivie quant à ce, étant donné qu'il ne peut pas être démontré que la simple mention 

de problèmes médicaux aurait pour conséquence que la demande d’autorisation de séjour sur base de 

l'article 9bis serait déclarée recevable là où l'article 9ter de la loi exige des conditions de recevabilité 

particulières pour les demandes d'autorisation de séjour pour raisons médicales (traduction libre du 

néerlandais . « De Raad acht bovenstaande redenering (motivatie onderscheid 9bis - 9ter) deugdelijk en 

gelet op de verschillende finaliteit en eigenheid van de procedures m het kader van de artikelen 9bis en 

9ter van de Vreemdelingenwet. Dat verzoekster dit zelf beseft blijkt uit het feit dat ze tot tweemaal toe 

een afzonderlijke vraag om verblijfsmachtiging om medische redenen indiende. Indien een aanvraag om 

medische ontvankelijk verklaard wordt, wordt de aanvrager in het bezit gesteld van een attest van 

immatriculatie en zal de 3egrondhe van de aanvraag beoordeeld worden. Slechts uit een ontvankelijk en 

nog met ongegrond verklaarde aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen kan een 

argument geput worden om aan te tonen dat de medische situatie een buitengewone omstandigheid 

vormt die verhindert dat een aanvraag om verblijfsmachtiging ingediend wordt in het land van 

oorsprong, quod non in casu. Verzoekster is van oordeel dat 'het melding maken van de psychologische 

problemen evenzeer een buitengewone omstandigheid uitmaakt maar verzoekster kan te dezen niet 

gevolgd worden aangezien niet kan aangenomen worden dat het louter vermelden van medische 

problemen tot gevolg zou hebben dat de aanvraag om verblijfsmachtiging ontvankelijk verklaard wordt 

op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet daar waar artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

bijzondere ontvankelijkheidsvoorwaarden voorziet voor een aanvraag om verblijfsmachtiging om 

medische redenen » - RvV, nr87.602, 13 sept. 2012) ». 

 

1.16 Le 13 septembre 2013, la partie défenderesse a déclaré la cinquième demande d’autorisation de 

séjour des requérants, visée au point 1.13, irrecevable et a pris deux ordres de quitter le territoire, à 

l’égard de chacun des requérants. Le recours introduit contre cette décision d’irrecevabilité devant le 

Conseil a été rejeté par un arrêt n° 157 814 prononcé le 7 décembre 2015.  

 

2. Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

Le Conseil estime que le mémoire de synthèse déposé en l’espèce est conforme au prescrit de cette 

disposition. 

 

3. Intérêt au recours 

 

3.1 Dans un courrier électronique du 20 octobre 2017, la partie défenderesse a informé le Conseil du 

fait que le requérant était reparti volontairement dans son pays d’origine en date du 24 mars 2017. 

 

Lors de l’audience du 29 novembre 2017, interrogée quant à l’intérêt au recours au vu du retour 

volontaire du requérant, la partie requérante se réfère à justice et fait néanmoins valoir l’intérêt 

persistant de la requérante qui est toujours en Belgique.  

 

La partie défenderesse fait valoir l’absence d’intérêt en ce que le recours vise le requérant. 

 

3.2 Le Conseil rappelle que l’intérêt au recours doit persister jusqu’au prononcé de l’arrêt et que 

l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci. Il rappelle également 

que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief 

causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier, 2002, p. 653, n° 

376). 

 

3.3 En l’occurrence, force est de constater que la partie requérante est restée en défaut de démonter la 

persistance, dans le chef du requérant, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de 
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l’acte entrepris et, partant, de justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours, dès lors qu’il a 

regagné son pays d’origine, établissant par son comportement personnel l’absence de circonstances 

exceptionnelles au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, à savoir toutes 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 d'autorisation de 

séjour.   

 

3.4 Le Conseil estime dès lors que le présent recours est irrecevable à défaut d’intérêt, en ce qu’il est 

introduit par le requérant. 

 

4. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 

1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du « principe général de bonne administration », du « principe général selon lequel 

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la 

cause », ainsi que de la motivation insuffisante et dès lors, de l’absence de motifs légalement 

admissibles, et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Elle déclare que les requérants contestent l’argumentation développée par la partie défenderesse dans 

sa note d’observations et soutient que « la partie adverse a manqué au devoir de motivation devant être 

respecté par toute autorité administrative lors d'une prise de décision ; Que mes requérants lors de la 

prise de décision s'attendait [sic] à se[sic] que l'on tienne compte du fait qu'ils sont restés en séjour légal 

sur le territoire de la Belgique du 30 avril 2009 jusqu'au 31 mars 2011, soit pendant près de deux 

années ; Qu'en effet, la partie adverse omet, à cet égard, de prendre en considération le fait que lorsque 

la demande d'autorisation de séjour fut introduite sur pied de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, mes requérants étaient en séjour légal en Belgique ». 

 

Elle fait ensuite état de considérations théoriques relatives à la notion de circonstances exceptionnelles 

et expose que « mes requérants entendent faire valoir qu'à partir du moment où lorsqu'ils [sic] ont 

introduit leur demande d'autorisation de séjour, ils étaient autorisés au séjour en Belgique, il incombait à 

tout le moins à la partie adverse de prendre en considération cette situation qui justifiait précisément 

que la demande soit introduite à partir du territoire de la Belgique et non à partir de l'étranger ; Que mes 

requérants ont, en effet, précisément demandé un titre de séjour sur base de l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 dans la mesure où ils craignaient, à terme, de perdre leur droit de séjour ; Qu'il était en 

outre difficile pour eux de rentrer dans leur pays d'origine dans la mesure où leur fils était également 

autorisé au séjour ; En effet, celui-ci s'est vu délivrer une carte A sur base de sa demande 9ter ; Que 

ces éléments auraient dû être examinés attentivement par la partie adverse et auraient dû, à tout le 

moins, justifier qu'une motivation pertinente soit retenue par la partie adverse ; Que mes requérants 

soutiennent que la décision telle qu'elle est motivée est stéréotypée, ne prend pas en considération la 

totalité de sa [sic] situation et contrevient aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1961 ainsi qu'à l'article 

62 de la loi du 15 décembre 1980 ; Attendu qu'en outre, il appartiendra à votre Conseil de constater que 

la partie adverse ne justifie pas en quoi le fait d'être restée deux ans en séjour légal sur le territoire de la 

Belgique, le fait d'être parfaitement intégrée, ne pourrait être constitutif de circonstances exceptionnelles 

permettant notamment d'introduire la demande à partir du territoire de la Belgique ; Attendu que la 

motivation de la décision prise par la partie adverse est manifestement erronée puisque la partie 

adverse soutient que le fait que la longueur de leur séjour ainsi que leur intégration sur le territoire 

n'empêcherait pas un retour temporaire vers le pays d'origine de résidence en vue d'y lever les 

autorisations requises ; Attendu que cette motivation est tout à fait erronée puisque lorsque mes 

requérants ont introduit leur demande d'autorisation de séjour, ils étaient autorisée au séjour ». 

 

5. Discussion 

 

5.1 Sur le moyen unique, 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. 
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Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Le Conseil souligne également que si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances 

exceptionnelles, dispose d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le conseil ne peut se substituer, il 

n’en est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments 

propres au cas qui lui est soumis. Cette obligation de motivation formelle 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 ces 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, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant 

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

d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

5.2 En l’espèce, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi 

des éléments relatifs à la longueur du séjour de la requérante et à son intégration, à la situation 

médicale de son fils, et notamment au fait qu’il a été autorisé au séjour en Belgique, à sa vie privée et 

familiale, au fait que la requérante était en possession d’une attestation d’immatriculation lors de 

l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour et à sa situation médicale. Cette motivation n’est 

pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à prendre le contre-pied de 

cette décision et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause 

à celle de la partie défenderesse, sans toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le 

chef de cette dernière.  

 

Partant, le Conseil estime que la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle prétend que la 

motivation de cette décision est stéréotypée. En effet, requérir davantage reviendrait à obliger la partie 

défenderesse à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède ses obligations de motivation 

(voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000). 

 

5.3 Pour le surplus, s’agissant de l’intégration et du long séjour de la requérante sur le territoire belge, le 

Conseil considère qu’ils sont autant de renseignements tendant à prouver tout au plus sa volonté de 

séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans 

leur pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de 

séjour. Dès lors, en relevant la longueur du séjour et les éléments d’intégration invoqués par la partie 

requérante et en estimant que ceux-ci ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle rendant 

particulièrement difficile leur retour dans son pays d’origine, la partie défenderesse a valablement 

exercé son pouvoir d’appréciation et a suffisamment motivé sa décision. 

 

Enfin, le Conseil estime que la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle soutient que la partie 

défenderesse n’aurait pas tenu compte de certains éléments avancés par la requérante à l’appui de sa 

demande d’autorisation de séjour, à savoir « qu'à partir du moment où lorsqu'ils [sic] ont introduit leur 
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demande d'autorisation de séjour, ils étaient autorisés au séjour en Belgique » et que « leur fils était 

également autorisé au séjour ». A cet égard, le Conseil rappelle qu’il ressort de l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 que la réalité des circonstances exceptionnelles doit s’apprécier au jour où 

l’administration statue sur la demande, en telle sorte que, de même que l’administration ne peut pas ne 

pas tenir compte, au moment où elle statue, d’éléments postérieurs ou complémentaires versés au 

dossier par l’étranger, qui sont de nature à avoir une incidence sur l'examen de la recevabilité de la 

demande, de même il ne peut lui être reproché d’avoir égard à des éléments ayant une incidence 

objective sur la situation de l’étranger quant aux circonstances invoquées. Il rappelle en outre que si les 

conditions de recevabilité liées à la forme de la demande s'apprécient au moment de son introduction, la 

condition d'établir des circonstances exceptionnelles n'est nullement une condition de forme mais une 

condition supplémentaire à remplir pour que la demande soit recevable en Belgique, laquelle condition 

s’apprécie au moment où l’administration statue (en ce sens : C.E., arrêt n° 215.580 du 5 octobre 2011 ; 

C.E., arrêt n°223.428 du 7 mai 2013). Dès lors, le reproche susmentionné ne peut être retenu à 

l’encontre de la partie défenderesse dans la mesure où l’attestation d’immatriculation dont était titulaire 

la requérante était valable durant la procédure introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, laquelle s’est clôturée par un rejet de sa demande d’autorisation de séjour en date du 

31 mars 2011, ainsi que rappelé au point 1.12 du présent arrêt. Il en va de même s’agissant de 

l’autorisation de séjour dont a bénéficié le fils de la requérante. 

 

5.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit janvier deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme S. GOBERT,    président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

 M.A.D. NYEMECK,    greffier. 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D.NYEMECK     S. GOBERT 

 


