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 n° 258 204 du 15 juillet 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. BODSON 

Rue Fabry 13 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 mars 2021, par M. X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision déclarant sans objet la demande de séjour 

basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 », prise 

le 15 janvier 2021. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980.  

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 18 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2021. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me F. BODSON, avocate, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui 

comparaissent pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1.  D’après ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 4 novembre 2008.  

 

1.2. Par un courrier recommandé du 28 novembre 2016, elle a introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 6 novembre 

2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée et a pris un ordre de quitter le 

territoire à l’encontre du requérant. Ces décisions ont été annulées par le Conseil du contentieux 

des étrangers (ci-après « le Conseil »), le 21 décembre 2020 dans un arrêt n°246 571.  
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1.3. Le 4 décembre 2018, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

la base des articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980. Le 23 mai 2019, la partie requérante 

a été autorisée au séjour temporaire pour une durée d’un an. Le 17 septembre 2020, la partie 

défenderesse a pris une décision renouvelant l’autorisation de séjour temporaire pour une durée 

d’un an, soit jusqu’au 1er juillet 2021, renouvelable sous certaines conditions. 

 

1.4. Le 15 janvier 2021, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande 

susmentionnée, fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, sans objet, décision qui a 

été notifiée au requérant le 8 février 2021. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« L’intéressé a été régularisé sur base des articles 9 et 13. » 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. La partie défenderesse invoque que la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt au recours 

et que celui-ci doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l’article 39/56, alinéa 1er, de la loi du 

15 décembre 1980. Elle rappelle ensuite des considérations théoriques quant à la notion d’intérêt 

pour soutenir que « le recours doit procurer un avantage à la partie requérante et [que] la partie 

requérante doit être lésée par la décision attaquée ».  

 

Elle allègue que la partie requérante est actuellement autorisée au séjour et en possession d’une 

carte A valable jusqu’au 1er juillet 2021 et renouvelable, en sorte que « la décision attaquée, qui 

déclare la demande de séjour introduite sur base de l’article 9ter de la loi sans objet, ne saurait 

donc causer à la partie requérante une lésion directe, certaine et actuelle alors que cette dernière 

est actuellement autorisée au séjour sur le territoire » et qu’il n’apparait pas que « l’annulation de la 

décision procurerait un avantage direct à la partie requérante ». Elle ajoute que la partie 

requérante « aura la possibilité d’introduire une nouvelle demande de séjour fondée sur l’article 

9ter de la loi si sa carte A n’était pas prolongée et [que] cette demande ne pourra être déclarée 

irrecevable sur base de l’article 9 ter §3, 5°, de la loi vu que la demande introduite en novembre 

2016 a été déclarée sans objet ».  

Elle estime que la jurisprudence du Conseil invoquée en termes de recours n’est pas transposable 

en l’espèce et que la partie requérante ne démontre pas que sa situation serait comparable à celle 

dont il est question dans l’arrêt qu’elle cite.  

 

La partie requérante a déclaré à l’audience maintenir son intérêt au recours, s’est référée à ses 

écrits et a fait valoir notamment le risque que présenterait pour elle un arrêt concluant au défaut 

d’intérêt pour ce motif, au vu à la fois du caractère temporaire de l’autorisation de séjour accorée 

sur la base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’impossibilité pour elle de répondre 

aux conditions de renouvellement indiquées dans ladite décision en raison de sa situation 

individuelle. Elle ajoute qu’un arrêt concluant à la perte d’intérêt à son recours l’exposera au risque 

de ne plus pouvoir obtenir de régularisation de séjour pour des raisons médicales, en raison de 

l’irrecevabilité prévue à l'article 9ter, §3, 5° de la loi du 15 décembre 1980.  

 

2.2. Le Conseil observe qu’il ressort du dossier administratif que le 23 mai 2019, la partie 

requérante a été autorisée au séjour temporaire et mise en possession d’une carte A, valable pour 

une durée d’un an, que ce séjour temporaire a été prolongé le 17 septembre 2020 jusqu’au 1er 

juillet 2021, et que celui-ci est renouvelable sous certaines conditions.   

 

2.3. 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).  

 

Le Conseil estime que la partie requérante justifie bien d’un intérêt au présent recours. 
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En effet, le séjour temporaire accordé à la partie requérante auquel la partie défenderesse fait 

référence dans l’acte attaqué est renouvelable pour autant que le requérant produise « un 

passeport national valable », que son comportement ne compromette pas l’ordre public ou la 

sécurité nationale, qu’il ne tombe « à aucun moment à charge des pouvoirs publics », et que 

« conformément à l’article 1/2 § 3 de la toi du 15/12/1980, [il apporte] la preuve des efforts faits 

pour s'intégrer dans la société quand [il] demandera le renouvellement de son titre de séjour. [La 

partie défenderesse] tiendra compte en particulier du suivi d'un cours d'intégration ou d’une 

formation professionnelle, de l'exercice d'une activité en tant que travailleur ou de la présentation 

d'un diplôme, d'un certificat ou d'une preuve d'inscription dans un établissement d'enseignement 

organisé, reconnu ou subventionné de la connaissance de la langue au lieu de résidence, et de la 

participation active à la vie associative ».  

 

Le Conseil relève que la partie requérante a levé une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 au motif qu’elle est atteinte d’un autisme sévère qui 

ne peut être pris en charge dans le pays d’origine. A l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour introduite le 28 novembre 2016, elle a produit un certificat médical daté du 16 septembre 

2016 dont il ressort qu’elle souffre d’ « autisme, handicap mental sévère » avec une « impossibilité 

de vivre seul, [une] surveillance de tous les instants [est] nécessaire », qu’il s’agit d’une 

« pathologie impliquant une lourde dépendance et une autonomie réduite à néant », qu’un arrêt du 

traitement entraînerait des « troubles du sommeil et du comportement graves » et qu’un « suivi 

[est] nécessaire dans un centre résidentiel pour adulte sévèrement handicapés mentalement et/ou 

autistes ». Le certificat médical du 29 janvier 2017 indique quant à lui que le requérant est atteint 

d’un « handicap mental sévère, autisme », que le traitement est prévu à vie et qu’un « suivi [est] 

nécessaire dans un centre résidentiel spécialisé pour adultes handicapés mentaux sévères ». Un 

rapport médical du 13 janvier 2015 faisait également état du fait que suite à son placement dans 

un centre non adapté à ses besoins, le requérant « [a] régress[é] de manière significative dans 

l’ensemble de ses acquis : il n’est plus capable de faire sa toilette, d’assurer son hygiène et même 

parfois de se nourrir ce qui a conduit à une perte de 11kg en quelques mois », et qu’il « [s’est 

trouvé] en perte de compétences par rapport aux autres résidents dont le niveau d’autonomie est 

plus élevé. La régression touche tous les domaines de sa vie selon le modèle de la pyramide de 

Maslow ». Un rapport établi en avril 2015 par un psychologue indique notamment ce qui suit : « Un 

diagnostic de trouble du comportement relationnel étiqueté « dysharmonie évolutive » pouvant 

évoqué (sic) de l’autisme a été posé en 2008. [Le requérant] présente une intelligence générale se 

situant au niveau du handicap mental modéré à sévère. A l’échelle de développement de Harvey, il 

obtient un âge moyen de développement de 6 ans et 8 mois, ce qui correspond à un quotient de 

développement de 44. Plus précisément, il obtient les résultats suivants : motricité (81 mois), 

autonomie (90 mois), graphisme (90 mois), langage (72 mois) et connaissances (66 mois). Il a 

accès au langage oral mais l’utilise très peu pour exprimer ses besoins. Il se parle beaucoup à lui-

même et chante énormément. Il scolarisé (sic) en enseignement secondaire spécialisé type II à 

Stoumont. Il sait lire en reconnaissant les mots appris par cœur, mais il n’y a pas de 

compréhension à la lecture. Il sait écrire de petits mots simples. Il nécessite un suivi éducatif pour 

tous les gestes de la vie quotidienne. ». La partie requérante avait également insisté dans sa 

demande d’autorisation de séjour sur les manquements en termes de disponibilité et d’accessibilité 

du traitement et du suivi requis dans le pays d’origine. 

 

Il s’ensuit que l’annulation de l’acte attaqué procurera à la partie requérante un avantage certain 

par rapport à une autorisation de séjour accordée pour une durée d’un an, sur la base de l'article 9 

de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que le séjour sollicité sur la base de l'article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980 est encadré par des conditions légales et réglementaires spécifiques, qui ne 

relèvent pas du très large pouvoir d’appréciation dont la partie défenderesse bénéficie dans le 

cadre de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. Il convient également de tenir compte de la 

situation individuelle de la partie requérante, et du fait que le renouvellement de l’autorisation de 

séjour qui lui a été accordée sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, est soumis à 

une série de conditions, dont certaines paraissent impossibles à rencontrer par la partie requérante 

au vu de son état de santé et de sa situation de précarité qui en découle. 
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En outre, en application de l’article 9ter, §3 ,5°, de la loi du 15 décembre 1980, qui stipule que le « 

délégué du ministre déclare la demande irrecevable […] si des éléments invoqués à l'appui de la 

demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une 

demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente 

disposition […] », la partie requérante ne pourra plus à l’avenir solliciter une nouvelle autorisation 

de séjour, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, sur la base des mêmes 

éléments que ceux invoqués à l’appui de la demande ayant abouti à l’acte attaqué. Il convient de 

préciser à cet égard que la partie requérante ne pourrait se prévaloir des exceptions ensuite 

prévues par ladite disposition à cette irrecevabilité puisqu’elles concernent « les éléments invoqués 

dans le cadre d'une demande jugée irrecevable sur la base de l'article 9ter, § 3, 1°, 2° ou 3°, » et  

les « éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement », et 

que la demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 a été déclarée « sans objet », soit une situation ne relevant pas des exceptions 

précitées. 

 

L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse est dès lors rejetée.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 9bis, 9ter, 13 et 62 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’expulsion des étrangers, 

des article 8 et 9 de l’Arrêté royal fixant du 17 mai 2007 des modalités d'exécution de la loi du 15 

septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et de confiance 

légitime qui imposent à l’administration de prendre en compte l’ensemble des éléments en sa 

possession, de l’article 3 C.E.D.H., et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

La partie requérante rappelle le contenu des articles 9ter et 13 de la loi du 15 décembre 1980 et 

des articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 

septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 et expose des considérations théoriques 

concernant l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, le principe de bonne 

administration imposant à la partie défenderesse de tenir compte de l’ensemble des éléments de la 

cause et l’article 3 de la CEDH.  

 

Elle soutient que la partie défenderesse se réfère exclusivement à l’avis du fonctionnaire-médecin 

pour motiver la décision attaquée de sorte que cet avis fait intégralement partie de celle-ci et qu’il 

est donc également critiquable dans le cadre du présent recours.  

 

3.2. Elle invoque que le séjour auquel elle peut prétendre sur la base de sa demande de séjour 

levée sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 est différent et plus protecteur que 

celui dont elle dispose actuellement, limité à un an. Elle précise que « s’il n’y a pas de durée 

minimum fixée légalement, il se pourrait [cependant] que moins d’un an s’écoule avant le prochain 

renouvellement » et que ledit séjour est « prolongeable uniquement si certaines conditions, 

imposées discrétionnairement par la partie défenderesse, sont réunies dont, notamment », « ne 

pas être à charge de l’Etat belge » et « prouver sa bonne intégration, une formation 

professionnelle, l'exercice d’une activité rémunérée ou des études étant des éléments des 

éléments qui seront particulièrement pris en compte lors de l’examen de la prolongation ». Or, elle 

soutient à cet égard qu’au vu de son autisme, « il lui est tout simplement impossible de travailler ou 

même de suivre des formations professionnelles ou études, ce dont la partie adverse est 

parfaitement consciente » et « à défaut d’autres ressources financière possible, [elle] émarge au 

CPAS » de sorte qu’elle ne dispose « d’aucune garantie quant au prolongement futur de son titre 

de séjour ».  

 

Elle fait valoir que « l’octroi d’un titre de séjour sur pied de l’article 9ter de la loi présente des 

garanties bien plus importantes », à savoir, « le titre de séjour est « au minimum d’un an » en 

application de l’article 8 de l’A.R. du 17 mai 2007 alors que cette garantie n’existe pas pour le 

séjour actuel » dont elle dispose, « le séjour devient illimitée à l’expiration de la période de cinq ans 
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suivant la demande d’autorisation en application de l’article 13, [elle] pourrait donc prétendre à un 

titre de séjour à durée illimitée le 28 novembre 2021, 5 ans après sa demande de séjour. Tel n’est 

pas le cas avec le séjour actuel, l’octroi d’un séjour illimité dépendant du pouvoir discrétionnaire de 

la seule partie adverse », la partie défenderesse ne peut conditionner le renouvellement du titre de 

séjour à d’autres conditions et ne peut que « vérifier que celles qui ont justifiées l’octroi du séjour 

existent toujours ou qu’elles n’ont pas changé à tel point qu’un séjour n’est plus nécessaire (article 

9 de l’A.R du 17.05.2007) » et elle « peut faire valoir l’article 3 CEDH pour justifier le maintien de 

son droit au séjour vu les risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son 

pays d’origine vu l’absence de traitement et de soins adaptés ».  

 

Elle se réfère à l’arrêt n° 246 571 du 21 décembre 2020 du Conseil estimant que les cas sont 

similaires dès lors que le Conseil « devait examiner le maintien de l’intérêt des requérants à un 

recours dirigé contre un refus de séjour sur pied de l’article 9 ter de la loi en raison de l’octroi d’un 

séjour sur pied de l’article 9 bis ». Elle cite notamment l’extrait suivant : « […] les conditions de 

renouvellement d’une autorisation de séjour, sur la base de l’article 9bis ou 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, sont différentes, et la perte du séjour sur une de ces bases n’entraînerait pas 

automatiquement la perte du séjour sur l’autre. Il en est d'autant plus ainsi que l’autorisation de 

séjour [octroyée sur la base de l'article 9bis] est limitée dans le temps. Si cette autorisation n'est 

pas prolongée, [les requérants] ne pourront pas solliciter une nouvelle fois, une autorisation de 

séjour, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, en invoquant les mêmes 

éléments que ceux invoqués à l’appui de la demande ayant abouti à l’acte attaqué, dès lors que le 

paragraphe 3, 5 , de cette disposition qui prévoit que le « délégué du ministre déclare la demande 

irrecevable [...] si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le 

Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d’autorisation de séjour 

dans le Royaume sur la base de la présente disposition », y fait obstacle. » 

 

Elle considère qu’elle dispose d’un intérêt évident à se voir reconnaître un séjour en application de 

l’article 9ter de la loi même si elle dispose actuellement d’un séjour et que sa demande en ce sens 

présente bien actuellement un objet. 

 

Elle estime que la partie défenderesse, en considérant le contraire, a omis, « volontairement ou 

pas, de tenir compte de la différence des séjours et partant [a violé] les dispositions légales 

reprises au moyen », à savoir, « les articles 9, 9ter et 13 de la loi et 8 et 9 de l’A.R. du 17.05.2007 

qui précisent les différences qui existent entre les séjour, l’obligation de motivation formelle 

puisque la motivation est stéréotypée ([ne tenant] pas compte des caractéristiques du requérant 

dont le manque d’autonomie ou encore du contenu de la décision d’octroi de séjour) et est 

juridiquement erronée, le principe de bonne administration et de confiance légitime puisqu’elle ne 

tient pas compte des dispositions légales et des conditions de la décision d’octroi de séjour qu’elle 

invoque pourtant dans la décision attaquée, [a commis] erreur manifeste d’appréciation puisque la 

demande du requérant présente toujours un intérêt évident, l’article 3 CEDH puisque la partie 

adverse ne répond pas aux différents éléments que le requérant faisait valoir ».  

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 prévoit qu’une autorisation de séjour peut être demandée auprès du ministre ou de 

son délégué par « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au 

§ 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement 

adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne ».  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu de diverses dispositions légales invoquées par les parties requérantes 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 
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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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se 

limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits 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 : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil relève que la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation 

de séjour introduite par la partie requérante sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, sans objet au motif que cette dernière « a été régularisé[e] sur la base de l’article 9 et 13 ».  

 

La partie requérante fait valoir à juste titre que la partie défenderesse n’a pas tenu compte, en 

concluant au défaut d’objet de la demande, des spécificités du séjour fondé sur l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980 par rapport à celui résultant de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, 

et que la partie défenderesse a en l’espèce violé l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

A la suite de la partie requérante, le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait déclarer 

la demande introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 « sans objet » au 

motif que la partie requérante a été régularisée sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15 

décembre 1980, sans violer l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, au vu des différences, 

décrites en termes de requête par la partie requérante, entre les deux types d’autorisations de 

séjour sollicitées. 

 

Le Conseil observe en effet que la partie défenderesse ne pourrait conditionner le renouvellement 

de l’autorisation de séjour octroyée sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 à des 

conditions telles que celles stipulées par la partie défenderesse dans le cadre de l’autorisation de 

séjour qu’elle a accordée à la partie requérante sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15 

décembre 1980. Il convient également de constater que le renouvellement de l’autorisation 

accordée sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être refusé que dans 

les cas spécifiques visés à l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités 

d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, qui  précise que 

« L'étranger qui a été autorisé à un séjour limité sur la base de l'article 9ter de la loi, est censé ne 

plus satisfaire aux conditions requises pour son séjour au sens de l'article 13, § 3, 2°, de la loi, si 

les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n'existent plus ou ont 

changé à tel point que cette autorisation n'est plus nécessaire » et que « pour ce faire, il faut 

vérifier si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical et non 

temporaire ». 

 

Enfin, il est exact qu’il est prévu légalement que l'autorisation de séjour donnée pour une durée 

limitée sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 devient illimitée à l'expiration 

d’une période de cinq ans suivant la demande d'autorisation (article 13 de la loi du 15 décembre 

1980), ce qui n’est pas prévu légalement pour l’autorisation octroyée sur la base de l'article 9 de la 

loi du 15 décembre 1980. 

 

Il s’en déduit que l’autorisation de séjour à laquelle la partie requérante pourrait prétendre sur la 

base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, bien que temporaire dans les premiers temps, 

n’est pas identique à celle octroyée sur la base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980, et 

qu’elle place l’intéressé dans une situation juridique différente de celle résultant de cette dernière 

disposition. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a violé l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 en décidant que la demande d'autorisation de séjour introduite par la partie requérante sur 

cette base était sans objet en raison d’une autorisation de séjour octroyée sur la base des articles 

9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980.  
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 4.3. Le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle argue en termes d’observations 

que la partie requérante s’est abstenue d’expliquer précisément en quoi l’acte attaqué violerait les 

articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, force est de constater à la lecture de la 

requête que la partie requérante s’est attelée à fournir des explications à cet égard, ainsi qu’il a été 

relevé ci-dessus.  

 

4.4. Le moyen unique est, dans les limites décrites ci-dessus, fondé et doit conduire à l’annulation 

de l’acte attaqué.  

 

Il n’y pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de 

l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a 

plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article 1er. 

 

La décision déclarant sans objet la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980, prise le 15 janvier 2021, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demander de suspension. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juillet deux mille vingt et un par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M. GERGEAY 

 


