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 n° 236 004 du 26 mai 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. MANDELBLAT 

Bld A. Reyers 41, bte 8  

1030 Bruxelles 

  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 

la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et 

la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 mai 2017 par X, reconnue apatride en Belgique, tendant à 

l’annulation de la « décision du 24/04/2017 déclarant irrecevable sa demande de 

régularisation de séjour de plus de trois mois du 01/04/2016 en application de l’article 9bis 

de la loi du 15/12/1980 […], [et de l’] ordre de quitter le territoire, annexe 13, du 

24/04/2017, notifié le 10/05/2017 ».  

 

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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 24 mai 2017 avec la référence 

X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 19 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 21 janvier 

2020. 

 



 

 

X - Page 2 

 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me M. MANDELBLAT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Remarque préliminaire 

 

Par un courrier recommandé, la requérante a adressé au greffe un mémoire de synthèse. 

Le Conseil estime que ledit mémoire répond à la définition légale de l’article 39/81, alinéa 

5, de la Loi. 

 

Dès lors, conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la Loi, le Conseil statue sur la base 

dudit mémoire de synthèse, « sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des 

moyens ». 

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

2.1. La requérante est arrivée en Belgique le 1er mai 2007, accompagnée de sa fille 

mineure. 

 

2.2. Le 2 mai 2007, elle a introduit une demande de protection internationale, laquelle 

s’est clôturée négativement par une décision de refus de reconnaissance du statut de 

réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise le 28 septembre 2007 par le 

Commissaire général aux réfugiés et apatrides. 

 

2.3. Le 11 décembre 2007, elle s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire - 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 

 

2.4. Le 22 juillet 2008, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée non fondée le 23 août 2011. En date du 5 

septembre 2011, elle s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit 

contre ces décisions auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, ci-après le Conseil,  

a été rejeté par un arrêt n° 75.945 du 28 février 2012. 

 

2.5. Le 21 juin 2012, elle a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 11 janvier 2013. Le 

recours introduit contre cette décision auprès du Conseil a été rejeté par un arrêt 

n°230.951 du 9 janvier 2020. 

 

2.6. Le 9 janvier 2016, elle a été reconnue apatride par un jugement du Tribunal de 1ère 

Instance d’Eupen.  

 

2.7. Le 1er avril 2016, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9bis de la Loi.  

 

2.8. En date du 24 avril 2017, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante 

une décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour précitée. 
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Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle. 

 

A titre de circonstance exceptionnelle lui permettant l’introduction d’une demande 

d’autorisation de séjour à partir du sol belge, l’intéressée met en avant son statut 

d’apatride affirmant qu’il lui est impossible de se rendre en Serbie ou au 

Monténégro, au risque de tomber dans une situation de « réfugiée sur orbite » 

contraire à l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Elle 

démontre en effet que le statut d’apatride lui a été accordé par le Tribunal de 1ère 

instance en date du 19.01.2016 et que ni les autorités serbes ni les autorités 

monténégrines ne lui reconnaissent leur nationalité respective. 

 

Rappelons d’abord que le seul fait d’avoir été reconnu apatride ne constitue pas 

ipso facto une circonstance exceptionnelle valable. En effet, un apatride ne perd 

pas en Belgique son statut d’étranger et reste dès lors soumis à la loi du 

15.12.1980 relative à l’accès sur le territoire, au séjour, à l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. La demandeuse doit donc démontrer en quoi il lui est 

impossible ou particulièrement difficile de se rendre temporairement, en tant 

qu’apatride ou étrangère, dans son pays d’origine ou dans les pays où elle avait sa 

résidence habituelle ou dans les pays où son séjour était autorisé. Il appartient 

donc à la requérante de démontrer qu’il lui est impossible de séjourner, ne serait-ce 

que temporairement, en tant qu’apatride ou étrangère, en Serbie ou au 

Monténégro. Pourtant, si les démarches entreprises et les preuves apportées par la 

requérante permettent bel et bien de conclure qu’elle n’a ni la nationalité serbe ni la 

nationalité monténégrine, l’intéressée ne démontre aucunement que la Serbie ou le 

Monténégro lui refuse pour autant d’entrer sur leur territoire pour y lever, par voir 

d’ambassade, les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Sa situation 

ne pourra donc valoir de circonstance exceptionnelle. 

 

En outre, puisque qu’elle ne démontre pas qu’elle ne peut se rendre en Serbie ou 

au Monténégro, la requérante ne démontre pas non plus en quoi elle serait placée 

dans une situation de « réfugiée sur orbite » et aucune infraction à l’article 3 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme ne pourra être relevée ». 

 

2.9. A la même date, la requérante s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13). Cette décision qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme 

suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article (des articles) 

suivant(s) 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 : 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° 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 ». 
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3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 9bis et 62 de la loi 

du 15/12/1980 (motivation matérielle), et des articles 2 et 3 de la loi du 27/07/91 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, appréciation manifestement déraisonnable et 

violation du devoir de précaution et de minutie ». 

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir considéré que la requérante « ne démontre 

aucunement que la Serbie ou le Monténégro lui refuse pour autant d'entrer sur leur 

territoire pour y lever, par voie d'ambassade, les autorisations nécessaires à son séjour 

en Belgique ». 

 

Elle fait valoir, à cet égard, qu’ « avant de pouvoir faire la démonstration que la requérante 

a essuyé un refus d'entrer sur le territoire d'un de ces deux pays, encore fallait-il au 

préalable pouvoir voyager et traverser les frontières légalement pour s'y rendre ; or, pour 

quitter la Belgique et traverser les frontières, tout justiciable doit impérativement et 

légalement être au préalable en possession d'un titre de voyage ; [que] cette condition 

d'un titre de séjour illimité résulte de l'article 13 de la loi du 14/08/1974, publiée au 

Moniteur Belge du 21/12/1974 concernant la délivrance des passeports uniquement aux 

étrangers qui disposent d'un titre de séjour illimité ». 

 

Elle expose que « la décision attaquée est motivée en ce que la requérante est soumise à 

la réglementation générale de la loi, ce dont elle est consciente puisqu'elle a formulé une 

demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9bis, d'où la partie adverse conclut 

que le fait d'être apatride ne peut en aucun cas être considéré de facto comme une 

circonstance exceptionnelle au sens de la loi du 15/12/1980 ; [que] la partie adverse 

soulève l'irrecevabilité de la branche du moyen tiré de la violation du devoir de précaution 

et de minutie […] ; or précisément, la violation de ce devoir consiste dans le fait de ne pas 

avoir tenu compte de ce qu'en l'absence de délivrance d'un titre de voyage par aucune 

autorité compétente à l'égard d'un apatride sans séjour légal, il était totalement impossible 

pour la requérante de franchir les frontières au risque de se faire arrêter par l'inspection 

des frontières et par là même de subir une mesure de privation de liberté et se retrouver 

dans la situation inhumaine de réfugié sur orbite, ce qui constituerait un traitement 

inhumain et dégradant prohibé par l'art. 3 de la CEDH ». 

 

Elle soutient que « pour l'application de l'article 9bis, il suffit de démontrer l'impossibilité 

ou la grande difficulté pour un requérant étranger de solliciter la demande d'autorisation 

de séjour auprès un poste diplomatique belge à l'Etranger, ce qui est précisément le cas 

de tout apatride ; [que] par conséquent, la décision attaquée, en ce qu'elle considère que 

les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle, viole tant 

l'article 9bis que l'article 62 de la loi du 15/12/10980, et ce indépendamment du fait que 

les apatrides relèvent de la réglementation générale ; [qu’] en effet, sans titre de voyage la 

requérante se trouve face à une impossibilité absolue pour lui de quitter le territoire pour 

solliciter à l'étranger une autorisation de séjour provisoire ; [que] la reconnaissance du 

statut d'apatride de la requérante est opposable à toutes les autorités belges d'une part et 

d'autre part empêche la requérante d'être mise d'une manière ou d'une autre en 

possession d'un titre de voyage lui permettant de traverser les frontières pour solliciter 

l'autorisation de séjour auprès d'un poste diplomatique belge à l'étranger ». 
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4. Examen du moyen d’annulation 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle des 

actes administratifs implique que la décision administrative fasse apparaître, de façon 

claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre à 

l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente 

d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

4.2. Le Conseil rappelle également qu’une demande d'autorisation de séjour, introduite en 

application de l'article 9bis de la Loi requiert un double examen de la part de l'autorité, à 

savoir, d'une part, la recevabilité de la demande, eu égard aux circonstances 

exceptionnelles invoquées, d'autre part, le fondement de la demande de séjour.  

 

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.  

 

Il s'ensuit que l'administration n'est pas liée par la distinction entre circonstances 

exceptionnelles et motifs de fond présentée dans la demande d'autorisation de séjour. 

Elle peut examiner en tant que circonstances exceptionnelles des éléments que 

l’intéressé a invoqués pour justifier la demande au fond pour autant qu'il découle, sans 

hésitation possible, de l'ensemble de l'acte qu'elle a entendu demeurer au stade de la 

recevabilité et que le demandeur ne puisse se méprendre sur la portée de la décision. 

 

Dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 

9bis de la Loi, l’appréciation des « circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère 

cette disposition constitue 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 visées par l’article 9bis de la Loi sont donc des 

circonstances dérogatoires destinées, non pas à fournir les raisons d'accorder 

l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier les 

raisons pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger. 

 

4.3. En l’espèce, le Conseil observe que dans sa demande d’autorisation de séjour datée 

du 1er avril 2016, la requérante a fait valoir au titre de circonstance exceptionnelle, le fait 

qu’elle a été reconnue apatride par un jugement rendu par le Tribunal de 1ère Instance d’ 

Eupen en date du 9 janvier 2016.  

 

A cet égard, la décision attaquée comporte en substance le motif suivant : « le seul fait 

d’avoir été reconnu apatride ne constitue pas ipso facto une circonstance exceptionnelle 
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valable. En effet, un apatride ne perd pas en Belgique son statut d’étranger et reste dès 

lors soumis à la loi du 15.12.1980 relative à l’accès sur le territoire, au séjour, à 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. La demandeuse doit donc démontrer en 

quoi il lui est impossible ou particulièrement difficile de se rendre temporairement, en tant 

qu’apatride ou étrangère, dans son pays d’origine ou dans les pays où elle avait sa 

résidence habituelle ou dans les pays où son séjour était autorisé. Il appartient donc à la 

requérante de démontrer qu’il lui est impossible de séjourner, ne serait-ce que 

temporairement, en tant qu’apatride ou étrangère, en Serbie ou au Monténégro. Pourtant, 

si les démarches entreprises et les preuves apportées par la requérante permettent bel et 

bien de conclure qu’elle n’a ni la nationalité serbe ni la nationalité monténégrine, 

l’intéressée ne démontre aucunement que la Serbie ou le Monténégro lui refuse pour 

autant d’entrer sur leur territoire pour y lever, par voir d’ambassade, les autorisations 

nécessaires à son séjour en Belgique. Sa situation ne pourra donc valoir de circonstance 

exceptionnelle ». 

 

4.4. Le Conseil relève que la partie défenderesse ne conteste pas que la requérante a été 

reconnue apatride au sens de l’article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 

1954, à savoir « une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par 

application de sa législation », et ce par jugement du 9 janvier 2016 du Tribunal de 1ère 

Instance d’Eupen. 

 

Le Conseil rappelle que la reconnaissance du statut d’apatride par le Tribunal de 1ère 

Instance ou par le Tribunal de la Famille depuis la loi du 6 juillet 2017, dite  « loi Pot-pourri 

V », ne donne pas automatiquement le droit à un séjour en Belgique. L’apatride reconnu 

en Belgique qui désire y séjourner légalement doit introduire, soit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la Loi, soit une demande de 

protection internationale sur la base de l’article 48/3 de la Loi, soit une demande du statut 

de protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4 de la Loi. 

 

En l’occurrence, la partie défenderesse a examiné la demande d’autorisation de séjour 

introduite par la requérante le 1er avril 2016 au regard de l’article 9 bis de la Loi, sous 

l’angle de la recevabilité, analysant les éléments invoqués par la requérante et leur 

opposant son raisonnement sous forme de motifs d’irrecevabilité dans la décision 

litigieuse, pour conclure qu’aucun des éléments invoqués ne pouvait être qualifié de 

circonstance exceptionnelle et ne justifiait une dérogation à la règle générale de 

l’introduction de la demande dans le pays d’origine. 

 

Le Conseil tient à rappeler que les circonstances exceptionnelles sont des circonstances 

qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans 

son pays d’origine ou de résidence pour y accomplir les formalités nécessaires à 

l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère exceptionnel des circonstances 

alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et que 

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 termes de requête, la requérante invoque l'article 13 de la loi du 14 août 1974 relative 

à la délivrance des passeports et fait valoir que la reconnaissance du statut d’apatride par 

les autorités compétentes belges l’a mise dans une impossibilité absolue de quitter le 

territoire belge, dès lors que ledit statut d’apatride l’empêche de se voir délivrer un titre de 

voyage, conformément à l’article 13 de la loi précité du 14 août 1974, lui permettant de 

traverser les frontières pour solliciter l'autorisation de séjour auprès d'un poste 
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diplomatique belge à l'étranger.  Elle excipe de son impossibilité de se rendre en Serbie 

ou au Monténégro pour y lever les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 13 de la loi du 14 août 1974 relative à la 

délivrance des passeports dispose comme suit : « Des titres de voyage tenant lieu de 

passeports peuvent être délivrés par le Ministre des Affaires étrangères, dans les 

conditions déterminées par lui, aux étrangers autorisés à résider en Belgique et qui sont 

dans l'impossibilité de se procurer un passeport national ». 

 

Or, force est de constater qu’à la suite de l’obtention du statut d’apatride, la requérante 

n’est pas autorisée au séjour en Belgique, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de pouvoir 

disposer d’un titre de voyage tenant lieu de passeport, au sens de l’article 13 de la loi 

précitée du 14 août 1974, afin de se rendre en Serbie ou au Monténégro, pays dont elle 

ne détient pas la nationalité, pour y lever les autorisations nécessaires à son séjour en 

Belgique. 

 

Le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait ignorer cette impossibilité pour la 

requérante de disposer d’un titre de voyage lui permettant de se rendre à l’étranger, et 

particulièrement en Serbie ou au Monténégro, pour y accomplir les formalités nécessaires 

à l’introduction d’une demande de séjour.  

 

Partant, la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas 

adéquatement motivé la première décision attaquée, dans la mesure où elle n’a pas tenu 

compte de toutes les dimensions de la situation individuelle de la requérante reconnue 

apatride, notamment de l’impossibilité pour celle-ci de disposer d’un titre de voyage, alors 

que la partie défenderesse en avait et aurait pu en avoir une connaissance effective et 

suffisante. 

 

4.5. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse ne conteste pas que la 

requérante, reconnue apatride en Belgique, se trouve dans l’impossibilité de disposer d’un 

titre de voyage lui permettant de se rendre à l’étranger, et particulièrement en Serbie ou 

au Monténégro.  

 

Elle expose, en substance, que la motivation de la décision attaquée, s’agissant du statut 

d’apatride de la requérante, « n’est pas valablement contestée par la partie requérante et 

la partie requérante est en défaut de démontrer que la partie défenderesse aurait commis 

une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ; [que] la partie défenderesse rappelle 

qu’en l’espèce, la partie requérante est née au Monténégro, qu’elle y a bénéficié par le 

passé d’un titre de séjour et que sa mère est de nationalité serbe ; [que] c’est donc à juste 

titre que la partie défenderesse a noté que la partie requérante ne démontre pas qu’elle 

ne pourrait se rendre au Monténégro ou en Serbie ». 

 

A cet égard, le Conseil tient à souligner que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, 

la partie défenderesse n’est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier 

adéquatement. Or, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse 

est restée en défaut de prendre en considération le fait que la requérante étant reconnue 

apatride et n’étant pas de ce fait autorisée au séjour en Belgique, n’avait aucune 

possibilité de se procurer légalement un titre de voyage pour se rendre au Monténégro ou 

en Serbie, deux pays dont la requérante ne détient nullement la nationalité.  
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4.6. En conséquence, en tant qu’il dénonce l’erreur manifeste d’appréciation, la violation 

de l’article 9bis de la Loi, ainsi que la violation de l’obligation de motivation déduite des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 62 de la Loi, le moyen unique, dans 

les limites exposées ci-dessus, est fondé et suffit à justifier l’annulation du premier acte 

attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen de la requête qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.7. S’agissant du second acte attaqué, à savoir l’ordre de quitter le territoire délivré à la 

requérante le 24 avril 2017, étant donné que ledit acte a été pris en exécution du premier 

acte attaqué et en constitue donc l’accessoire, il convient également d’annuler cet ordre 

de quitter le territoire. 

 

5. 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 d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, ainsi que l’ordre de 

quitter le territoire, pris à l’encontre de la requérante le 24 avril 2017, sont annulés. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six mai deux mille vingt par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme D. PIRAUX, Greffière Assumée 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

D. PIRAUX M.-L. YA MUTWALE 

 

 


