
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 134 855 du 10 décembre 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 juin 2013, par  X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, prise le 19 février 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 avril 2014 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2014. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 21 janvier 2009. 
 

Le 23 janvier 2009, elle a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par un arrêt n° 33 242 du 27 

octobre 2009 du Conseil de céans refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le 

statut de protection subsidiaire.  

 

1.2.  Le 14 décembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable le 1
er
 

septembre 2010.   

 

Le 8 mars 2012, la partie défenderesse a pris, à l’encontre de la partie requérante, une décision de rejet 

de cette demande. Elle lui a également délivré un ordre de quitter le territoire en date du 3 avril 2012. 
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La partie requérante a introduit un recours en suspension et en annulation à l’encontre de ces décisions 

devant le Conseil de céans, lequel a annulé lesdites décisions par un arrêt n° 134 854 du 10 décembre 

2014.  

 

1.3.  Le 29 mars 2012, un ordre de quitter le territoire- demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a été  

pris à l’encontre de la partie requérante et lui a été notifié le 31 août 2012. 

 

1.4.  Le 25 avril 2012, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 

 

Le 19 février 2013, la partie défenderesse a pris, à l’encontre de la partie requérante, une décision 

d’irrecevabilité de cette demande. 

 

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

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour introduite en date du 25.04.2012, Madame [F.A.S.A.] 

invoque les arguments suivants : son intégration sur le territoire, le respect de l'ordre public, l'article 8 de 

la Convention Européenne des Droits de l'Homme son état de santé et sa volonté de travailler. 

 

Pour commencer, l'intéressée invoque son intégration sur le territoire attestée par le fait qu'elle « parle le 

français » et qu'elle a « suivi des formations dans cette langue ». De plus, l'intéressée précise qu'elle 

n'est « pas aidée par le CPAS » et argue également de sa « parfaite intégration » sur le territoire 

attestée par ses « liens sociaux importants avec des ressortissants belges ». Toutefois, rappelons que 

les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées 

non pas à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, 

mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans 

quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est 

faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. 

Il en résulte que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223 C.C.E, 22 fév. 2010, n°39.028). L'intéressée doit 

démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de 

séjour dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). 

 

De même, l'intéressée déclare qu'elle a « suivi avec succès une formation en gestion de la micro 

entreprise » et que cela lui « permettra sans nul doute de travailler ». Or, sa volonté de travailler n'est 

pas un élément révélateur d'une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans le pays 

d'origine et ne peut dès lors constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Il sied de rappeler que toute personne qui souhaite fournir des prestations de travail sur le territoire doit 

obtenir une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente. Tel n'est pas le cas de l'intéressée 

qui ne dispose d'aucune autorisation de travail. Dès lors, même si la volonté de travailler est établie 

dans le chef de l'intéressée, il n'en reste pas moins que celle-ci ne dispose pas de l'autorisation requise 

pour exercer une quelconque activité professionnelle. 

 

Ensuite, l'intéressée déclare qu'un « retour précipité » affecterait sa « vie privée ». Elle invoque ainsi la 

violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Néanmoins, cet élément ne 

saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le 

pays d'où l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni 

disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. L'intéressée doit démontrer à tout le 

moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays 

d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). Notons que « Le droit au respect 

de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme 

peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l'alinéa 2 dudit 

article. La loi du 15 décembre 1980 étant Une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, 

il s'ensuit que son application n'emporte pas en soi une violation de l'article 8 de la Convention précitée. 

Le principe étant que les Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de 

contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer 

des conditions à cet effet ». (CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009). 
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En outre, l'intéressée invoque à titre de circonstance exceptionnelle son état de santé et affirme qu'elle 

« souffre d'hypertension artérielle majeure, diabète de type Il, sinusite maxillaire chronique, discopathie 

lombaire débutante, asthme chronique et syndrome de stress post traumatique ». Soulignons pour 

commencer que Madame n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer 

ses assertions. Or, il incombe au requérant d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 n° 

97.866). Notons ensuite qu'il ressort du dossier administratif de la requérante qu'elle a introduit le 

14.12.2009 une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la loi dans laquelle 

elle a eu l'opportunité de faire valoir les arguments relatifs à son état de santé. Or, celle-ci a été rejetée 

en date du 08.03.2012. 

 

Rappelons également que l'article 9bis de la loi dispose en son paragraphe 2 alinéa 4 que ne peuvent 

pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables « les éléments qui 

ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour sur base de 9ter ». Il 

découle dès lors du prescrit de la disposition précitée que l'élément relatif à la santé de la requérante est 

irrecevable dans le cadre de la présente demande 9bis et ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle rendant difficile ou impossible un retour au pays d'origine (C.C.C. arrêt 80.234 du 

26.04.2012). 

 

Enfin, quant au fait qu'elle n'a « pas encouru de condamnations» et qu'elle ne « constitue un danger 

actuel pour l'ordre public », cet élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour vers le pays étant donné que ce genre de 

comportement est attendu de tout un chacun.» 

 

1.5.  Le 19 février 2013, la partie défenderesse a également délivré à la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire avec interdiction d’entrée (annexe 13sexies). 

  

La partie requérante a introduit un recours en suspension et en annulation à l’encontre de cette décision 

devant le Conseil de céans, recours qui est actuellement toujours pendant sous le numéro de rôle 130 

132.  

 

1.6.  Le 23 mai 2013, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour en tant que 

partenaire de Belge, auprès de l’administration communale de Liège.  

 

1.7.  Le 14 octobre 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois sans ordre de quitter le territoire, notifiée à la partie requérante le 26 novembre 2013  

 
Le même jour, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13).  

 
La partie requérante a introduit un recours en suspension et en annulation devant le Conseil de céans à 

l’encontre de ces décisions, recours qui est actuellement toujours pendant sous le numéro de rôle 143 

220.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de 

l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 

1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 (CEDH), des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 9 bis, 

62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des 

étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

ainsi que du principe général de bonne administration, de prudence, de minutie et prohibant l’arbitraire 

administratif». 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse d’avoir perdu « de vue qu’un recours a été introduit contre la décision [de rejet de sa 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980] et qu’il est 

toujours pendant ; élément invoqué dans la demande, auquel il n’est pas répondu explicitement 

(violation de l’article 62) ». Elle argue ensuite que « le fait qu'une demande d'asile soit toujours pendante 

constitue une circonstance exceptionnelle » en se référant à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 98 252 du 10 

août 2001 et que « les articles 9ter et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 constituent ensemble une 

transposition de l'article 15 de la directive 2004/53/CE » de sorte que « la demande 9ter procède de 
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l'asile » et que la jurisprudence précitée est donc également d'application. Elle conclut qu'en « estimant 

que la procédure 9ter est clôturée et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, la décision est 

constitutive d’erreur manifeste et méconnaît les dispositions visées au moyen ». 

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, après avoir rappelé le contenu de l’obligation 

de motivation formelle des actes administratifs et du devoir de minutie, la partie requérante fait grief à la 

partie défenderesse de considérer que le fait de travailler, la longueur du séjour et l'intégration pas plus 

que la vie privée ne constituent des circonstances exceptionnelles sans motiver concrètement ces 

constats par rapport à sa situation individuelle. 

 

Elle fait valoir que « la décision énumère tous les éléments invoqués sans expliquer concrètement pour 

quel motif, pris individuellement ou isolément, ils sont insuffisants pour permettre la régularisation ; en 

cela, elle ne peut être tenue ni pour adéquatement motivée, ni pour légalement motivée au regard de 

l’article 8 CEDH, affectant la vie privée de la requérante sans justification objective et proportionnelle. La 

motivation est parfaitement stéréotypée […]».  

 

D’une part, elle estime que « l'intégration est incontestablement un motif de fond susceptible de justifier 

tant la recevabilité que le fondement d'une régularisation » et que la partie défenderesse qui affirme le 

contraire « commet une erreur d'autant plus manifeste qu'elle l'admet elle- même notamment dans son 

instruction du 19 juillet 2009 ». 

 

D’autre part, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir considéré que l’exercice d’une activité 

professionnelle ne constitue pas une circonstance exceptionnelle alors que les travaux préparatoires de 

l'article 9, alinéa 3, ancêtre de l'article 9bis, précisent qu'il « a été inséré pour permettre aux 

« travailleurs migrants » qui ont obtenu un permis de travail d'éviter de se rendre à l'étranger pour y 

solliciter un permis de séjour de plus de trois mois ». Elle se réfère quant à ce également à l'instruction 

de juillet 2009 « dans le cadre desquelles [la partie défenderesse] a admis la régularisation sur base 

d’un contrat de travail » et conclut que « Quand bien même ces instructions auraient été annulées, elles 

donnent, à la suite des travaux préparatoires, une indication de ce que peuvent être des circonstances 

exceptionnelles aux yeux de l'Etat belge. Si le Conseil d'Etat a considéré que seul le législateur pouvait 

dispenser l'étranger de l'obligation imposée par l'article 9bis de démontrer des circonstances 

exceptionnelles - raison de l'annulation des instructions-, il n'en demeure pas moins que la partie 

adverse elle-même, en adoptant ces instructions, a reconnu ce qu'elle entendait désigner comme étant 

les circonstances dans lesquelles un retour au pays pour y demander le séjour n'était pas requis. La 

partie adverse ne peut changer d'avis selon son bon vouloir, sauf à institutionnaliser l'arbitraire 

administratif. En l’espèce, la requérante prouve à suffisance son ancrage professionnel, ancrage qu’elle 

perdra si elle doit retourner au pays pour y attendre de longs mois la délivrance d’un éventuel visa que 

la partie adverse ne s’engage pas à délivrer ». 

 
3.   Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de 

droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, la partie requérante s’abstient d’indiquer en quoi la décision 

attaquée constituerait une violation des articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que de l’article 8 de la 

CEDH. Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris la violation de ces 

dispositions.  

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en sa seconde branche, le Conseil rappelle que l’article 9 bis, 

§1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 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 9 bis 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. 
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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 9 bis 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). 

 

3.2.2. En ce qui concerne les « circonstances exceptionnelles » précitées, il a déjà été jugé que ces 

circonstances sont des circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour 

temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à 

l’introduction d’une demande d’autorisation 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 auquel le Conseil ne peut se substituer, elle n’en 

est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : 

C.E., n° 107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 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 ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

3.2.3.  En l’espèce, contrairement à ce que soutient la partie requérante en termes de requête, la 

motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon détaillée et adéquate, 

répondu aux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante, en 

expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au 

sens de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Il en va notamment ainsi de l’état de santé et de la 

référence à la « demande 9 ter » de la partie requérante, de sa « connaissance d’une langue 

nationale », de son « employabilité, autosuffisance », de ses « liens sociaux » et de « l’absence de 

fraude et de danger actuel pour l’ordre public ». Dès lors que la partie défenderesse a veillé à répondre 

de manière circonstanciée à chaque élément invoqué par la partie requérante dans sa demande à titre 

de circonstance exceptionnelle, la critique de la partie requérante afférente à l’absence de motivation 

par rapport à sa situation individuelle ne saurait être retenue.   

 

Partant, la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment, adéquatement et valablement 

motivée. 

 

3.2.4. S’agissant du grief de la partie requérante relatif à l’appréciation de son « ancrage 

professionnel » au titre de circonstance exceptionnelle, le Conseil rappelle tout d’abord qu’il ne lui 

appartient pas de substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, ce qui ne saurait être admis, la partie requérante n’opérant pour le surplus pas la 

démonstration de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse à cet égard. Quoi qu’il en soit, il relève qu’une simple lecture de l’acte attaqué révèle que 

« l’ancrage professionnel » allégué de la partie requérante a été pris en compte par la partie 

défenderesse, qui a exposé, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle estimait que la 

volonté de travailler dont se prévaut la partie requérante dans sa demande (et non l’exercice effectif 

d’une activité professionnelle comme tente de le faire accroire la partie requérante en termes de 

requête) n’est pas constitutive d’une circonstance exceptionnelle rendant impossible ou particulièrement 

difficile un retour de la partie requérante dans son pays d’origine, en sorte qu’il ne peut être 

sérieusement reproché à la partie défenderesse d’avoir violé, sur ce point, les dispositions visées au 

moyen. A cet égard, le Conseil rappelle également qu’il a déjà été jugé que « ne constituent pas de 

telles circonstances [exceptionnelles] ni l'intégration socioprofessionnelle du requérant, spécialement 

alors que la signature des contrats de travail était subordonnée à la régularité de son séjour, ni la 

longueur de leur séjour sur le territoire » (C.E., arrêt n°125.224 du 7 novembre 2003). 
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S’agissant du délai d’attente pour obtenir un visa de longue durée à partir du pays d’origine de la partie 

requérante et à la mise à mal de ses chances d’être embauchée si elle devait attendre une 

régularisation, le Conseil constate qu’il s’agit d’allégations relatives à l’attitude de la partie défenderesse 

et à sa politique de délivrance des visas, qui ne sont étayées par aucun argument concret et relèvent 

dès lors de la pure hypothèse. 

 

Quant à l’invocation de l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 

3, et de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, et à l’affirmation selon laquelle « Quand bien même 

ces instructions auraient été annulées, elles donnent, à la suite des travaux préparatoires, une indication 

de ce que peuvent être des circonstances exceptionnelles aux yeux de la partie adverse. […] », le 

Conseil rappelle que, si, dans l’instruction du 19 juillet 2009, précitée, la partie défenderesse a énoncé 

des critères permettant l’octroi d’une autorisation de séjour dans des situations humanitaires urgentes, 

cette instruction a toutefois été annulée par le Conseil d’Etat, le 11 décembre 2009, par un arrêt n° 

198.769. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a estimé que cette instruction violait l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 et le principe de légalité en prévoyant, notamment, que les étrangers réunissant les 

conditions qu’elle prévoyait devaient être considérés comme dispensés de l’exigence de justifier de 

circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis, précité. Dès lors, ayant en l’espèce appliqué 

cette dernière disposition et examiné l’existence de telles circonstances dans le chef de la partie 

requérante, la partie défenderesse ne peut se voir reprocher une quelconque violation des dispositions 

et principes visés au moyen.  

 

Enfin, s’agissant de l’argumentation de la partie requérante quant au fait que la partie défenderesse ne 

pourrait pas s’affranchir des prises de position contenues dans ladite instruction, le Conseil rappelle que 

la partie défenderesse n’était nullement tenue d’appliquer les critères de l’instruction du 19 juillet 2009 ni 

de prendre en compte les prises de position y contenues dans la mesure où ladite instruction a été 

jugée illégale et, partant, annulée et est donc censée n’avoir jamais existé. Dès lors, la partie 

défenderesse n’a pas porté atteinte « au principe de bonne administration, de prudence, de minutie et 

prohibant l’arbitraire ». 

 

3.2.5. Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du moyen n’est pas fondée. 

 

3.3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle, à l’instar de la partie 

défenderesse, que l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 dispose, en son paragraphe 2, ce qui 

suit : « Sans préjudice des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme 

circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables : 

[…] 

4° les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour 

sur la base de l'article 9ter ». 

 

3.3.2. En l’espèce, comme le relève la partie défenderesse dans la décision attaquée, il ressort du 

dossier administratif que, d’une part, la partie requérante a introduit, le 14  décembre 2009, une 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, à l’appui 

de laquelle elle a invoqué les arguments relatifs à son état de santé et que, d’autre part, cette demande 

a été rejetée par la partie défenderesse le 8 mars 2012.  

 

Partant, le Conseil estime que, lors de l’adoption de la décision attaquée et dès lors que les éléments 

relatifs à l’état de santé de la partie requérante avaient alors été examinés par la partie défenderesse, la 

partie défenderesse a pu, à juste titre et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se référer au 

prescrit de l’article 9 bis, paragraphe 2, 4° de la loi du 15 décembre 1980 et estimer que « l’élément 

relatif à la santé de la requérante est irrecevable dans le cadre de la présente demande 9bis et ne 

constitue pas une circonstance exceptionnelle rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine 

(C.C.C. arrêt 80.234 du 26.04.2012) ». S’agissant de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 98 252 du 10 août 2001 

cité par la partie défenderesse, le Conseil observe qu’il y a été statué dans un contexte différent de 

l’affaire en cause dès lors qu’il s’agissait en l’occurrence de l’hypothèse d’une demande d’asile toujours 

pendante devant le Commissariat général aux apatrides et réfugiés et dont l’examen était toujours en 

cours. Par conséquent, l’enseignement de cet arrêt rendu en matière d’asile n’est en tout état de cause 

pas transposable au présent cas d’espèce où la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 

ter de la loi du 15 décembre 1980 avait déjà été examinée par la partie défenderesse et rejetée. 

   

Quant au reproche fait à la partie défenderesse d’avoir estimé que « la procédure 9 ter est clôturée » 

alors qu’un recours a été introduit contre la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour 
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fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 et qu’il est toujours pendant, force est de 

constater que, d’une part, en rappelant que la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9 ter 

de la loi du 15 décembre 1980 introduite le 14 décembre 2009 par la partie requérante a été rejetée le 8 

mars 2012, la partie défenderesse se contente de rappeler un fait établi par le dossier administratif et 

que, d’autre part, une insuffisance de motivation à cet égard ne saurait être reprochée à la partie 

défenderesse dès lors qu’il ressort de la décision attaquée que la partie défenderesse y a répondu en se 

référant à l’article 9 bis, paragraphe 2, 4° de la loi du 15 décembre 1980, permettant ainsi à la partie 

requérante de prendre connaissance du raisonnement ayant mené à l’adoption de l’acte attaqué et 

d’apprécier l’opportunité de le contester utilement. Dès lors, il n’est pas démontré que la partie 

défenderesse a manqué à son obligation de motivation quant à ce.  

 

3.3.3. Partant, la première branche du moyen n’est pas non plus fondée. 

 

4.   Débats succincts 

 

4.1.  Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

  

4.2.  La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille quatorze par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme S. WOOG, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

S. WOOG G. PINTIAUX 

 

 

 

 

 


