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 n° 226 826 du 30 septembre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X  

2. X 

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. de VIRON 

Rue des Coteaux 41 

1210 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 juin 2015, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, par X et 

X, qui déclarent être de nationalité turque, tendant à la suspension et l’annulation de la décision de rejet 

d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 30 avril 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 13 juillet 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 mars 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. de VIRON, avocate, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocate, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 25 octobre 1993, la requérante a épousé, en Turquie, M. [N.N.], ressortissant turc. De cette union 

sont nés deux enfants [Y. N.] et [R. N.]. En date du 20 octobre 2003, le couple a divorcé. La requérante 
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est arrivée en Belgique en 2003 et a épousé, le 29 juin 2005, en secondes noces M. [H.M.D.], de 

nationalité belge et a introduit, le 24 août 2005, une « demande d’établissement membre de la famille » 

(annexe 19) en sa qualité de conjointe de M. [H.M.D.] auprès de la commune de Schaerbeek. Le 24 

janvier 2006, elle a obtenu une carte d’identité pour étrangers puis, par la suite, une carte C valable 

jusqu’au 10 décembre 2018. Ses fils mineurs ont été mis en possession d’une carte d’identité enfant 

pour étrangers en date du 12 janvier 2007. Son fils aîné a été mis en possession, le 27 avril 2009, d’une 

carte C valable jusqu’au 28 janvier 2014. Son fils cadet a, quant à lui, été mis en possession d’une carte 

C valable jusqu’au 28 février 2015, le 22 mars 2010. En date du 27 avril 2007, M. [H.M.D.] a divorcé de 

la requérante. Le 10 avril 2008, la requérante et M. [N.N.] se sont remariés. Le 5 août 2009, le mari de la 

requérante a introduit une demande de visa long séjour « Regroupement Familial » pour la Belgique, 

afin d’y rejoindre son épouse, lequel visa lui a été délivré le 28 avril 2010. Par un jugement du 11 juin 

2013, le Tribunal de première instance de Bruxelles a annulé le mariage conclu entre la requérante et 

M. [H.M.D]. Par un arrêt du 16 janvier 2014, la Cour d’Appel de Bruxelles a confirmé le jugement précité.  

En date du 18 août 2014, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante et de son fils mineur 

[R.N.], une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 21), notifiée à celle-ci le 2 septembre 2014, entreprise devant le Conseil de céans qui a rejeté 

le recours dans un arrêt n° 153 088 du 22 septembre 2015. Le requérant s’est vu également délivrer 

une décision similaire, dont recours a également été rejeté par un arrêt n° 153 089 du 22 septembre 

2015. Le 21 janvier 2015, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 30 avril 2015, la partie défenderesse prend une décision 

de rejet de cette demande, laquelle constitue l’acte attaqué, et est motivée comme suit :  

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.  

 

Madame [O.N.] déclare être arrivée en Belgique en 2004. Le 29.06.2005, elle a 

épousé à Schaerbeek Monsieur [D.H.M.] de nationalité belge. Le 24.08.2005, 

l’intéressée a introduit une demande d’établissement en qualité de conjointe de 

belge. Elle est mise sous Attestation d’immatriculation du 24/08/2005 au 

24/01/2006. Le 24.01.2006, elle est mise en possession d’une carte d’identité pour 

étrangers, devenue une carte C le 27.01.2009 et valable jusqu’au 10.12.2018. Le 

27.04.2007, l’intéressée et son époux belge ont divorcé. Le 18/08/2014, l’Office des 

Etrangers décide de mettre fin au séjour de l’intéressée et de son fils [N.R.] avec un 

ordre de quitter le territoire. En outre, l’Office des Etrangers demande à la 

commune de Saint-Josse de leur retirer leur carte C et de les radier du registre 

national. Le 02/09/2014, cette décision leur est notifiée.  

Quant à Monsieur [N.N.], il est arrivé en Belgique en 2010 sur base d’un 

regroupement familial avec Madame [O.N.]. Le 16/07/2010, il a reçu une carte A qui 

a été prolongée jusqu’au 24/06/2013 puis il a reçu une carte B en date du 

10/07/2013. Le 18/08/2014, l’Office des Etrangers a mis fin à son séjour au moyen 

d’une annexe 14 ter et d’une annexe 21 (ordre de quitter le territoire) Le 

02/09/2014, cette décision lui est notifié.  

 

Le 29/09/2014, les intéressés introduisent un recours en suspension et en 

annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers. Le 18/11/2014, ils sont 

mis sous annexe 35. Les annexes 35 sont prolongées actuellement jusqu’au 

18/05/2015.  

 

Les requérants invoquent la longueur de leur séjour sur le territoire (Madame [O.] 

depuis 2004 et Monsieur [N.] depuis 2010) ainsi que leur intégration. Il convient 

toutefois de souligner que ces éléments ne justifient pas une régularisation : en 

effet, rappelons que depuis le 02/09/2014, les requérants ne sont plus en 

possession d’un titre de séjour, qu’ils se sont délibérément maintenus de manière 

illégale sur le territoire après l’expiration de celui-ci et que cette décision relevait de 

leur propre choix. Les intéressés sont donc responsables de la situation dans 

laquelle ils se trouvent et ne peuvent valablement pas retirer d’avantages de 

l’illégalité de leur situation. Quant au fait qu’ils sont actuellement en possession 

d’une annexe 35, rappelons qu’il ne s’agit pas d’un titre de séjour, mais d’un simple 

document de séjour permettant aux intéressés de rester sur le territoire jusqu’à ce 

qu’il soit statué sur leur recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

Les intéressés invoquent l’intégration de leur fils [N.R.] qui est scolarisé sur le 

territoire. Néanmoins, , il importe de rappeler l’arrêt du Conseil d’Etat : « 

considérant que le droit à l’éducation et à l’instruction n’implique pas 

automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat que le sien et ne dispense 

pas de se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le pays où 
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l’on souhaite étudier (…) » (C.E. - Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007) d’autant plus, 

que ce dernier comme ses parents n’est plus en possession d’un titre de séjour et 

s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire. Bien que comme ses parents, il est 

sous annexe 35, il ne peut s’agir d’un élément justifiant une régularisation. Quant à 

leur autre fils [N.Y.], il n’est pas concerné vu qu’il dispose d’un titre de séjour illimité.  

 

Quant au fait que les requérants exercent une activité professionnelle et 

subviennent à leurs besoins et ne soient donc pas à charge des pouvoirs publics, c’ 

est tout à leur honneur, mais on ne voit pas en quoi cela constituerait un motif 

suffisant de régularisation.  

 

Les requérants invoquent l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’Homme ainsi que les articles 5 et 6 de la Directive 2008/115. Toutefois, notons 

que ces éléments ne sont pas de nature à justifier l’octroi d’un titre de séjour de 

plus de trois mois. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé que " les 

rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de 

l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzouhdi 

du 13 février 2001, n°47160/99). Le Conseil d’Etat rappelle également que la 

jurisprudence de la Cour 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 (CCE - Arrêt N° 5616 du 

10/01/2008). Les états jouissent dès lors toujours d’une marge d’appréciation de 

l’équilibre qu’il convient de trouver entre les intérêts concurrents de l’individu qui 

veut séjourner dans l’Etat et de la société dans son ensemble (Tr. de Première 

Instance de Huy – Arrêt n°02/208/A du 14/11/2002). La Directive 2008/115 et 

l’article 8 de la CEDH ne peuvent constituer des motifs suffisants pour justifier une 

régularisation.  

 

Les requérants invoquent les troubles dépressifs majeurs dont souffre Madame [O.] 

et qui requièrent la présence de ses enfants. Elle nous apporte un certificat médical 

daté du 20/01/2015. Néanmoins, cet élément ne fera pas l’objet d’un traitement au 

fonds dans le cadre de l’article 9 Bis, la requérante étant libre d’introduire une 

demande de régularisation basée sur l’article 9 ter 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.  

 

En outre notons que le 11.06.2013, le tribunal de Première Instance de Bruxelles a 

rendu un jugement déclarant nul et de nul effet le mariage contracté entre madame 

[O.N.] et son premier époux Monsieur [D.H.M.]. L’intéressée a interjeté appel du 

jugement en date du 06.08.2013. Le 16.01.2014, la Cour d’Appel a rendu son arrêt 

et a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Bruxelles. 

Le Tribunal ayant estimé que Madame [O.N.] avait sciemment trompé les autorités 

belges dans le seul but d’obtenir un droit de séjour en Belgique et que la fraude a 

été déterminante pour l’acquisition de son droit de séjour. Rappelons que le fait de 

ne pas commettre de délit ou de fraude est un comportement attendu de tout un 

chacun. » 

 

2. Question préalable. 

 

La partie défenderesse fait parvenir par courrier du 7 mars 2019 l’information selon laquelle [N.R] a été 

autorisé au séjour limité, disposant désormais d’une « carte A valable jusqu’au 30/09/2019 ». A 

l’audience, elle soulève une perte de l’intérêt à agir.  

 

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, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376). 

 

En l’occurrence, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne conteste pas à l’audience 

avoir perdu son intérêt à agir en ce qui concerne [N.R.]. Le Conseil estime dès lors que le recours est 

irrecevable à son endroit. 
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3. Exposé de la cinquième branche du moyen unique. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la « violation des articles 9bis, 39/75 et 62 de la loi 

du 15.12.1980, de l’article 8 de la CEDH, de l’article 5 et 6 de la Directive 2008/115, des articles 2 et 3 

de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation du principe de 

prévalence de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant de l’obligation de motiver adéquatement l’acte administratif en prenant en considération 

l’ensemble des éléments du dossier, du principe d’égalité entre administrés obligeant la partie adverse a 

adopter des décisions équivalentes pour des étrangers placés dans la même situation ». 

 

Dans une cinquième branche, s’agissant des troubles dépressifs majeurs dont souffre la requérante et 

qui requièrent la présence des enfants, elle estime que « La pathologie d’une personne n’est pas 

nécessairement grave au sens de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 pour justifier une demande de 

séjour sur cette base et est un élément à prendre en considération pour apprécier une demande de 

régularisation notamment au regard de l’article 8 de la CEDH et 6 de la directive 2008/115 », et 

considère qu’en « écartant cet élément au seul motif qu’il s’agit d’un problème médical qui devrait être 

examiné sous l’angle du 9ter, l’acte attaqué n’est pas valablement motivé au regard de l’article 9bis de 

la loi du 15.12.1980 qui n’interdit pas l’Etat belge à prendre en considération des éléments médicaux 

justifiant la régularisation de séjour notamment parce que ces éléments médicaux ont une incidence sur 

la vie familiale des intéressés et est également un élément à prendre en considération au regard de 

l’article 5 et 6 de l’Arrêt Directive 2008/115 ». Elle estime qu’ « En écartant purement et simplement ce 

motif parce qu’il ne répondrait pas aux critères de la loi, l’acte attaqué n’est pas valablement motivé 

puisque nul par dans la demande de régularisation de séjour la requérante n’a indiqué qu’il s’agissait 

d’une maladie grave au sens de l’article 9ter ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1 Sur l’ensemble du moyen, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 dispose 

que  

 

« pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui 

ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou 

son délégué. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un 

arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l’étranger auprès du poste 

diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à 

l’étranger ». 

 

L’article 9 bis, §1er, de la même loi dispose que  

 

« lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger dispose d’un titre 

d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité 

du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou 

son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ». 

 

L’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen : 

en ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées ; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. En 

ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er 

décembre 2011, n° 216.651). 

 

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 (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 
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Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, l’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. Cette obligation de 

motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement 

la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais n’implique que 

l’obligation d’informer celle-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 partie 

requérante. 

 

4.2 En l’occurrence, le Conseil constate que dans la demande d’autorisation de séjour des requérants, 

la requérante a fait état de troubles dépressifs majeurs qui requièrent la présence de ses enfants et a 

fourni pour étayer ses dires un certificat médical daté du 20 janvier 2015.  

 

Sur cet élément, la partie défenderesse se borne à indiquer dans la décision entreprise que 

 

« […] cet élément ne fera pas l’objet d’un traitement au fonds [sic] dans le cadre de l’article 

9 Bis, la requérante étant libre d’introduire une demande de régularisation basée sur l’article 

9 ter 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 ». 

 

Le Conseil relève à la lecture de cette motivation que les éléments médicaux invoqués par les 

requérants dans leur demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 se devaient de recevoir formellement une réponse autre qu’un simple renvoi à la 

procédure de l’article 9ter de la même loi. En effet, ces éléments peuvent le cas échéant constituer un 

motif de fond permettant la régularisation au sens de l’article 9bis de la loi. La situation médicale des 

requérants ne s’inscrit pas nécessairement dans le cadre de l’article 9ter de la loi. Or, la pathologie des 

requérants n’a tout simplement pas été appréciée par la partie défenderesse, celle-ci se limitant, dans 

ce motif, à renvoyer les requérants à la procédure prévue à l’article 9ter de loi du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil estime que, sous l’angle de la motivation formelle, la partie défenderesse devait se 

prononcer quant à la question de savoir si ces éléments médicaux constituent ou non d’un élément 

pouvant justifier une régularisation sur le territoire, ce qu’elle n’a manifestement pas fait en l’espèce. 

 

Les arguments de la partie défenderesse dans sa note d’observations, estimant en substance que la 

décision rencontre cet élément à suffisance en fait et en droit, ne permettent pas un autre constat.  

 

4.3 Il ressort de ce qui précède que le moyen est à cet égard fondé et suffit à l’annulation de la décision 

attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen pris en termes de requête 

qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie en ce qui 

concerne la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour prise le 30 avril 2015 à l’encontre 

des requérants [O. N.] et [N.N], mais rejetée pour le surplus, 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. 

 

5.2. La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour prise le 30 avril 2015 à l’encontre des 

requérants [O. N.] et [N.N] étant annulée par le présent arrêt et le recours rejeté pour le surplus, il n’y a 

plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 
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6. 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 1er. 

 

La décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour prise à l’encontre des requérants [O. N.] et 

[N.N], prise le 30 avril 2015, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour 

prise le 30 avril 2015 à l’encontre des requérants [O. N.] et [N.N] est sans objet. 

 

Article 3. 

 

 La requête en suspension et annulation est rejetée pour le surplus. 

 

Article 4. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  

 

 

 

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

 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 

 

 

 


