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 n° 184 691 du 30 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 janvier 2014, par X et X, qui déclare être de nationalité 

kosovare, tendant à l’annulation de « la décision d'irrecevabilité de la demande introduite 

le 23.01.2013 sur pied de l’article 9bis au nom de Monsieur S. J. et au nom de sa fille, 

Mademoiselle A. J., décision d’irrecevabilité prise le 13.11.2013 et notifiée le 

12.12.2013. ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 20 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 21 février 

2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. SIMONE loco Me B. HUMBLET, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le second requérant déclare être arrivé en Belgique le 5 décembre 2009 et y a 

introduit une demande d’asile en date du 7 décembre 2009 laquelle s’est clôturée par une 

décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 

11 mars 2010. Cette décision a été confirmée par le Conseil de céans dans son arrêt 

n°44.978 du 17 juin 2010. 

 

1.2. Par courrier du 1er mai 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur base de l’article 9ter de la Loi. Celle-ci est déclarée recevable le 13 

septembre 2010 mais est ensuite rejetée le 22 avril 2011. Cette décision a été retirée par 

la partie défenderesse en date du 27 mai 2011 de sorte que, par son arrêt n° 66.547 du 

13 septembre 2011, le Conseil de céans a constaté le désistement d’instance. Le 

requérant a alors complété son dossier par plusieurs courriers.  

 

Le 1er octobre 2012, la partie défenderesse prend une nouvelle décision de rejet de la 

demande. Le 2 octobre 2012, un ordre de quitter le territoire est pris à l’encontre de la 

première partie requérante. Le 8 février 2013, les deux décisions sont retirées par la 

partie défenderesse. Saisi d’un recours à l’encontre de ces deux décisions, le Conseil de 

céans constate dès lors le désistement d’instance par son arrêt n° 100.217 du 29 mars 

2013. 

 

Le 16 avril 2013, la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de 

l’article 9ter de la Loi est, une nouvelle fois, déclarée non fondée. Un nouvel ordre de 

quitter le territoire est pris à son encontre à la même date mais celui-ci est finalement 

retiré en date du 16 mai 2013. 

 

1.3. La première requérante, fille du second requérant, déclare être arrivée en Belgique 

en février 2011. Elle a introduit une demande d’asile le 14 février 2011, conjointement à 

une nouvelle demande de son père. Lesdites demandes ont fait l’objet d’une décision de 

non prise en considération en date du 28 février 2011. 

 

1.4. Par un courrier du 11 mai 2011, la requérante a introduit une demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la Loi et l’a complété par 

plusieurs courriers en 2011 et 2012. Ladite demande est déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse en date du 2 octobre 2012, décision assortie d’un ordre de quitter le 

territoire. Le 8 février 2013, les deux décisions ont été retirées par la partie défenderesse. 

Saisi d’un recours à l’encontre de ces deux décisions, le Conseil de céans a dès lors    

constaté le désistement d’instance par son arrêt n° 100.216 du 29 mars 2013. 

 

Le 12 février 2013, la partie défenderesse a déclaré une nouvelle fois ladite demande 9ter 

irrecevable mais a une nouvelle fois décidé de retirer sa décision en date du 16 mai 2013. 

Le recours à l’encontre de la décision est donc également rejeté par le Conseil de céans 

par son arrêt n° 112.641 du 24 octobre 2013. 

 

La partie défenderesse a pris une troisième décision d’irrecevabilité de la demande 9ter 

pour la requérante. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par 

l’arrêt du Conseil n° X du 30 mars 2017.  
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1.5. Par un courrier du 21 janvier 2013, réceptionné par la commune de Schaerbeek le 23 

janvier 2013, les deux requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur base de l’article 9bis de la Loi. Le 13 novembre 2013, la partie 

défenderesse a déclaré ladite demande irrecevable. Cette décision constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Me référant à la demande d'autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, tel qu’inséré par l’article 4 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi 

du 15 décembre 1980, qui vous a été adressée le 23.01.2013 par 

J., S. […] 

Son enfant : J., A. […] 

[…] 

Je vous informe que la requête est irrecevable. 

 

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

 

A l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, les intéressés invoquent l’instruction 

du 19.07.2009 concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis du 

15.12.1980. Force est cependant de constater que cette instruction a été annulée par le 

Conseil d’état (C.E., 09 déc. 2009, n° 198.769 &C.E., 05 oct. 2011 n° 215.571). 

Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d’application. 

 

Les requérants invoquent la longueur de leur séjour ainsi que leur intégration sur le 

territoire attestée par des témoignages d’intégration, par leur volonté de travailler et par la 

scolarité d’A. Or, la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou 

plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 

octobre 2001, n° 100.223 ; C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). 

 

Quant à la volonté de travailler de monsieur J., S. , notons qu’elle n’est pas un élément 

révélateur d’une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans le pays 

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

de séjour, et ne peut dès lors constituer une circonstance exceptionnelle. Or, rappelons 

qu’il a été autorisé à travailler dans le cadre de sa procédure d’asile et que le permis de 

travail C ne vaut pas autorisation de séjourner sur le territoire et perd toute validité si son 

détenteur perd son droit ou son autorisation de séjour. Or, sa dernière demande d’asile a 

été clôturée le 28.02.2011. L’intéressé ne bénéficie donc plus de la possibilité de 

travailler. Dès lors, cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. 

Rappelons à ce sujet l’arrêt suivant : « le Conseil constate que la partie requérante ne 

conteste pas ne pas être titulaire d'une autorisation de travail. Il n'est pas davantage 

contesté qu'en vertu des lois et règlements en vigueur, l'octroi d'une telle autorisation est 

indispensable pour pouvoir exercer une activité professionnelle. Dès lors que la partie 

requérante n'est plus en situation de travailler légalement en Belgique, force est de 

conclure que l'activité professionnelle revendiquée ne constitue plus un empêchement au 

retour dans le pays d'origine » (CCE arrêt 83.331 du 21.06.2012). 

 

Quant à la scolarité d’A., elle ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. En effet, celle-ci est 

majeure et n’est donc plus soumise à l’obligation scolaire. 
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Ils se réfèrent aussi à la longueur de leur procédure d’asile et de régularisation. 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 déraisonnable du traitement d’une procédure 

d'asile et de régularisation ne constitue pas une circonstance exceptionnelle (C.E., 24 oct. 

2001, n°100.223). Les intéressés doivent démontrer à tout le moins qu’il leur est 

particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans leur pays 

d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). Or, soulignons 

qu’ils n’expliquent pas en quoi la longueur de leur procédure rendrait difficile ou 

impossible tout retour temporaire au pays d’origine pour y lever les autorisations requises. 

Cet élément ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Ensuite, ils se réfèrent à l’état de santé d’A. (problème de vue) et mentionnent aussi les 

conditions de vies au Kosovo dans le secteur des soins de santé qui est extrêmement 

pauvre, les hôpitaux sont obsolètes, il existe des discriminations à l’égard des personnes 

handicapées et le fait d’être aussi une femme. Ils précisent également que de 

nombreuses cliniques privées ont été fermées car le corps médical usaient de procédures 

illégales ou ne possédait pas de licence du Ministère de la santé. Les hôpitaux publics 

n’arrivent pas à faire face aux demandes de soins de la population et les interventions 

chirurgicales des yeux y sont impossibles. De plus, ce rapport indique l’absence de 

système d’assurance-maladie publique. Selon ce même rapport, le Kosovo n’a pas de 

protection légale pour les enfants handicapés. Il existe aussi une discrimination au niveau 

de l’accès au soin pour les personnes handicapées et exclu des opportunités éducatives. 

 

Ils étayent leur propos par un certificat médical du Docteur J. A. et par un rapport de G S. 

intitulé : « Kosovo : mise à jour. Etat des soins de santé » du 01.09.2010 par 

l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés. 

 

Par ailleurs, différents articles de presse (voir annexes de la demande) confirmant 

l’extrême précarité et défaillances du système de santé au Kosovo et font même état de 

mort. 

 

Cependant, il convient de rappeler la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 

décembre 1980 qui établit une distinction entre les deux procédures différentes: D'une 

part, l'article 9bis qui prévoit qu'une personne résidant en Belgique peut introduire une 

demande de régularisation, pour des raisons humanitaires, auprès du bourgmestre de 

son lieu de résidence, s'il existe des circonstances exceptionnelles ; D'autre part, l'article 

9ter en tant que procédure unique, pour les personnes résidant en Belgique et souffrant 

d'une affection médicale. Les éléments médicaux invoqués dans la présente demande ne 

seront dès lors pas pris en compte dans le contexte de l’article 9bis et il n'y sera donc pas 

donné suite dans la présente procédure. 

En effet, le Conseil rejoint le motif de la décision attaquée, qui expose qu’une procédure 

de régularisation spécifique existe pour les étrangers ayant un problème d’ordre médical. 

La partie défenderesse n’a donc pas décidé sur base de motifs manifestement 

déraisonnables que la partie demanderesse devait utiliser la procédure adéquate pour 

cela, à savoir une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi sur les 

étrangers (traduction libre du néerlandais : « Verder sluit de Raad zich aan bij het motief 

van de bestreden beslissing dat er een specifieke regularisatieprocedure voorhanden is 



  

 

 

CCE X - Page 5 

voor vreemdelingen met een medische aandoening. De verwerende partij besliste dan 

ook niet op kennelijk onredelijke wijze dat de verzoekende partij de geëigende procedure 

daarvoor dient te gebruiken, te weten de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet » - RvV, X, 9 nov. 2012). 

 

Puis, ils déclarent qu’au niveau de l’enseignement, la presse fait état de violences 

extrêmes dans les écoles entre élèves. 

Ensuite, ils invoquent l’absence d’infrastructure d’accueil pour les enfants handicapés 

(aveugles) notamment au niveau scolaire. Par conséquent, l’enfant non encadré 

adéquatement en vue de son épanouissement personnel subirait un traitement inhumain 

et dégradant. 

Or, ces éléments ne peuvent être retenus au bénéfice des intéressés. En effet, invoquer 

une situation générale ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car, d’une part, 

la seule évocation d’un climat général n’implique pas un risque individuel l’empêchant 

d’effectuer un retour temporaire vers le pays d’origine ou de résidence à l’étranger et 

d’autre part, les demandeurs n’apportent aucun élément qui permette d’apprécier le 

risque qu’ils encourent en matière de sécurité personnelle ou en matière de délai requis 

pour la procédure de visa (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, audience publique 

des référés n° 2001/536/c du 18/06/2001 du rôle des référés). Donc le risque de 

traitement inhumain et dégradant n’est pas établi.  

 

Les intéressés se réfèrent, à nouveau, au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux 

réfugiés et des documents journalistiques qui précisent que vu la pathologie d’A., celle-ci 

sera soumise à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant si elle devait retourner 

au Kosovo. Remarquons que « (… ) le Conseil rappelle que la simple invocation de 

rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un 

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être 

soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au 

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre 

d’être persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. » (C.C.E., Arrêt 

n°40.770, 25.03.2010). Par conséquent, cet élément ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle et le risque de traitements inhumains et dégradants n’est pas établi. 

 

Dès lors, conformément à la motivation reprise ci-dessus, les éléments invoqués ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle.». 

 

1.6. Le 13 novembre 2013, de nouveaux ordres de quitter le territoire sont pris à 

l’encontre des deux requérants mais ceux-ci sont ensuite retirés. Par son arrêt n° 127.114 

du 11 juillet 2014, le Conseil de céans constate le retrait desdits actes.  

 

2. Procédure 

 

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

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

 

 

 

 

3. Recevabilité du recours quant à la seconde partie requérante 
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3.1. En l’espèce, le Conseil a été informé du retour volontaire de la seconde partie 

requérante vers son pays d’origine le 30 septembre 2014 ; ce qui n’a pas été contesté lors 

de l’audience.  

 

Interpellé par le Conseil quant à l’incidence de ce retour sur la persistance de l’intérêt au 

présent recours, le conseil de la seconde partie requérante s’en est référé à la sagesse 

du Conseil.  

 

3.2. D’emblée, le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en 

annulation, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, 

direct, certain, actuel et légitime. Par ailleurs, pour fonder la recevabilité d’une demande, 

l’intérêt que doit avoir la partie requérante à son recours doit exister au moment de son 

introduction et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt (C.E., arrêt n° 153.991 du 20 janvier 

2006), cette exigence, découlant du principe selon lequel un arrêt d’annulation doit avoir 

un effet utile (C.E., arrêt n° 157.294 du 3 avril 2006).  

 

L’article 9bis de la Loi prévoit ainsi qu’un étranger résidant en Belgique, et se trouvant 

dans des « circonstances exceptionnelles », à savoir des circonstances qui rendent 

impossible ou particulièrement difficile un retour temporaire de l’intéressé dans son pays 

d’origine ou de séjour, peut introduire une demande d’autorisation de séjour depuis le 

territoire belge.  

 

3.3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le second requérant ne séjourne plus sur le 

territoire belge. 

 

La question de savoir si la partie défenderesse a correctement apprécié les circonstances 

exceptionnelles, au sens susmentionné, invoquées par le requérant, ne présente donc 

pas d’intérêt.  

 

A partir de son retour volontaire intervenu le 30 septembre 2014, la seconde partie 

requérante a perdu son intérêt au présent recours puisque se trouvant  actuellement dans 

son pays d’origine, à supposer que l’acte attaqué ait été annulé, elle n’aurait pu rejoindre 

la Belgique sur cette seule base mais aurait dû solliciter une demande d’autorisation de 

séjour selon le prescrit de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable en ce qu’il concerne la seconde 

partie requérante. 

 

4. Exposé du moyen d’annulation 

 

4.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation  

« - des formalités substantielles, prescrites à peine de nullité, de l'excès et du 

détournement de pouvoir, 

- [des] articles 1 à 3 de la Loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, 

- [des] articles 9 bis et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

- [du] principe de bonne administration (Principe de prudence, de préparation avec soins 

d'une décision administrative, le devoir de précaution et de minutie) 

- [de] l'article 6.1 et 13 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales ». Elle ajoute que « la partie adverse a ainsi commis une erreur manifeste 

d'appréciation ». 
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4.2. Après avoir brièvement rappelé le contenu de la décision attaquée, elle reproche à la 

partie défenderesse de soutenir que la requérante n’a pas indiqué « en quoi la longueur 

des procédures serait un critère justifiant l’impossibilité de retourner au pays d’origine 

pour introduire une demande de régularisation de séjour. ». Elle admet néanmoins 

l’annulation de la circulaire qu’elle invoquait et reconnait que les arguments liés à son 

intégration et à sa scolarité ont été examinés par la partie défenderesse même si selon 

elle, les conclusions sont critiquables.  

 

4.3.1. Elle soutient par contre que la partie défenderesse « n'a pas répondus (sic.) aux 

arguments relatifs à la santé d'A. et à la situation du pays d'origine dans la mesure où 

pour ce type d'argument, il existerait une procédure spécifique décrite à l'article 9 ter de la 

L. du 15.12.1980. » ; elle « n'a pas répondu aux arguments principaux des requérants à 

savoir d'une part que la complexité de leurs procédures 9 ter dont l'exposé des faits 

témoigne et la longueur de celles-ci empêchent les requérants de retourner au pays 

d'origine pour solliciter une régularisation de leur droit de séjour et d'autre part la situation 

de santé d'A. qui nécessite un suivi tel qu'elle ne peut quitter le pays d'accueil vers le pays 

d'origine pour des démarches en terme de séjour. ». 

 

Malgré l’invocation de différents arguments dans sa demande d’autorisation de séjour, 

elle regrette qu’il n’y soit pas répondu dans la décision attaquée et souligne qu’il n’en est 

pas fait mention non plus dans la note d’observations. 

 

Elle indique que déjà en résidant en Belgique, elle ne parvient pas à se voir notifier la 

décision intervenue dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois pour raisons de santé et s’interroge dès lors de ce qu’il en sera lorsqu’elle se 

trouvera dans son pays d’origine. Elle soulève également la complexité du dossier 9ter 

dans lequel plusieurs retraits d’actes sont intervenus ainsi que les soucis de notification 

des décisions à certains moments. Elle ajoute qu’ « Exiger des requérants de quitter le 

pays d'accueil pour solliciter une régularisation de séjour alors que des procédures 9 ter 

(complexes au demeurant) sont en cours entraverait le droit des requérants à une 

procédure équitable (art. 6.1 CEDH) et à un recours effectif (art. 13 CEDH). ».  

 

4.3.2. En réponse à la note d’observations, elle précise que « le droit à un procès 

équitable visé en l'espèce se rapporte à un droit civil : le droit de séjour sur le territoire 

belge auquel ils peuvent prétendre en vertu des lois belges. Ce droit à un procès 

équitable dont la violation est allégé, l'est conjointement avec la violation de leur droit à un 

recours effectif. Le renvoi dans le mémoire de l'Etat belge à la jurisprudence de Votre 

Cour quant à l'invocation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de 

l'homme sans invoquer la violation d'un autre droit ou liberté protégé par la dite (sic.) 

Convention est donc sans intérêt. ». 

 

Elle rappelle qu’à travers le présent recours, elle ne vise pas les ordres de quitter le 

territoire dans la mesure où ceux-ci ont été retirés mais soutient qu’en prenant la décision 

attaquée, la partie défenderesse lui impose tout de même de rentrer vers son pays 

d’origine afin d’y accomplir les formalités nécessaires. Elle rappelle néanmoins avoir 

invoqué différentes circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande 

d’autorisation de séjour en Belgique : « d'une part la complexité de leurs procédures 9 ter 

dont l'exposé des faits témoigne et la longueur de celles-ci empêchent les requérants de 

retourner au pays d'origine pour solliciter une régularisation de leur droit de séjour et 

d'autre part la situation de santé d'A. nécessite un suivi médical tel qu'elle ne peut quitter 

le pays d'accueil vers le pays d'origine pour des démarches en terme de séjour. ». 
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4.3.3. Elle revient sur la question de ses problèmes de santé et insiste sur le fait que « la 

nécessité d'un suivi médical strict à intervalles brefs et réguliers constitue un motif 

exceptionnel empêchant les requérants de retourner au pays d’origine sans qu’il soit 

question dans le cadre de la procédure 9 bis d'examiner les aspects médicaux sous 

l'angle de l'article 9 ter précité. Il ne s'agit donc pas d'une autre procédure mais bien 

d'arguments justifiant une circonstance exceptionnelle qui ont un rapport avec la santé et 

les procédures 9 ter en cours. ». 

 

En réponse à la note d’observations, elle indique qu’elle doit encore subir une intervention 

chirurgicale pour l’un des deux yeux, que celle-ci avait déjà été programmée mais qu’elle 

a dû être annulée à plusieurs reprises étant donné sa situation administrative complexe 

(plusieurs prises de décisions et retraits). 

 

Elle conclut qu’« En écartant la longueur de la procédure au motif qu'il ne serait pas 

expliqué en quoi cette longueur constituerait une cause empêchant le retour au pays 

d'origine -quod non- et en écartant les motifs de santé aux motifs qu'ils ne peuvent être 

invoqué dans la présente procédure mais exclusivement dans la procédure de 

régularisation pour motifs de santé alors qu'il sont invoqués comme cause exceptionnelle 

empêchant le retour (indépendamment de l'existence effective des procédures 9 ter en 

cours et de leur fondement), la motivation de la décision querellée s'avère inadéquate, 

insuffisante et en contrariété avec les article 1 à 3 de la loi du 29.07.1991. 

En écartant pareils arguments sans y répondre, la partie adverse méconnaît 

manifestement les dispositions de l'article 9 bis de la L. du 15.12.1980 ainsi que les droits 

prescrits aux articles 6.1 et 13 de la CEDH comme exposé ci-avant. 

La décision querellée doit dès lors être annulée ». 

 

5. Examen du moyen d’annulation  

 

5.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle, qu'aux termes de l’article 9bis de la Loi, la 

demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou 

consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au 

séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la 

demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique.  

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des 

circonstances de force majeure. Partant, il appartient à l'autorité d'apprécier, dans chaque 

cas d'espèce, le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger, étant 

entendu que l'examen de la demande sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui 

du fond, n'exclut nullement qu'un même fait soit à la fois une circonstance exceptionnelle 

permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant l'octroi de 

l'autorisation de séjour.  

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, 

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

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

les éléments propres au cas qui lui est soumis. Cette obligation de motivation formelle à 

laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois 

tenue d’expliquer 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 
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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.  

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de 

légalité, il 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 établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et 

si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. 

dans le même sens, RvSt., n° 101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n° 147.344, 6 juillet 

2005).  

 

5.2. En l’occurrence, le Conseil observe que, concernant la santé de la partie requérante 

la partie défenderesse indique qu’ « il convient de rappeler la loi du 15 septembre 2006 

modifiant la loi du 15 décembre 1980 qui établit une distinction entre les deux procédures 

différentes: D'une part, l'article 9bis qui prévoit qu'une personne résidant en Belgique peut 

introduire une demande de régularisation, pour des raisons humanitaires, auprès du 

bourgmestre de son lieu de résidence, s'il existe des circonstances exceptionnelles ; 

D'autre part, l'article 9ter en tant que procédure unique, pour les personnes résidant en 

Belgique et souffrant d'une affection médicale. Les éléments médicaux invoqués dans la 

présente demande ne seront dès lors pas pris en compte dans le contexte de l’article 9bis 

et il n'y sera donc pas donné suite dans la présente procédure. 

En effet, le Conseil rejoint le motif de la décision attaquée, qui expose qu’une procédure 

de régularisation spécifique existe pour les étrangers ayant un problème d’ordre médical. 

La partie défenderesse n’a donc pas décidé sur base de motifs manifestement 

déraisonnables que la partie demanderesse devait utiliser la procédure adéquate pour 

cela, à savoir une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi sur les 

étrangers (traduction libre du néerlandais : « Verder sluit de Raad zich aan bij het motief 

van de bestreden beslissing dat er een specifieke regularisatieprocedure voorhanden is 

voor vreemdelingen met een medische aandoening. De verwerende partij besliste dan 

ook niet op kennelijk onredelijke wijze dat de verzoekende partij de geëigende procedure 

daarvoor dient te gebruiken, te weten de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet » - RvV, nr104.650, 9 nov. 2012). ».  

 

Le Conseil constate qu’outre le fait que la partie défenderesse emploie une formulation 

peu claire se bornant à citer textuellement une jurisprudence du Conseil, les éléments 

médicaux invoqués par la requérante en termes de demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9bis de la Loi 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 des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 

9bis de la Loi, la situation médicale de la requérante ne s’inscrivant pas nécessairement 

dans le cadre de l’article 9ter de ladite loi.  

 

La circonstance invoquée par la partie défenderesse en terme de note d’observations, 

selon laquelle « il ressort du dossier administratif qu’une procédure 9ter a été introduite 

par la requérante sur base de son état de santé, en sorte que la partie adverse n’a pas à 

en tenir compte dans le cadre d’une demande 9bis, les éléments médicaux étant 

nécessairement pris en compte dans le cadre de la demande 9ter », n’énerve en rien le 

constat qui précède d’autant plus que dans l’acte attaqué, la partie défenderesse ne fait 

aucune mention de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite 

sur base de l’article 9ter alors qu’elle en avait pleinement connaissance et que des 
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décisions avaient déjà été prises et retirées. Le Conseil ajoute en outre que 

l’argumentation de la partie défenderesse s’apparente à une motivation a posteriori, ce 

qui ne saurait être admis. 

 

Le Conseil rappelle que l’existence de deux types de procédures prévues par les articles 

9bis et 9ter de la Loi ne permet pas d’exclure, de manière absolue, que des éléments 

d’ordre médical puissent être constitutifs de circonstances exceptionnelles.  

 

Or, force est de constater que la pathologie de la requérante n’a tout simplement pas été 

appréciée sous l’angle d’une circonstance exceptionnelle justifiant que la demande de 

séjour soit introduite depuis la Belgique, la partie défenderesse se limitant, dans cette 

partie du motif, à renvoyer la requérante à la procédure prévue à l’article 9ter de Loi. Il 

convient de rappeler à nouveau qu’une situation médicale peut ne pas nécessairement 

s’inscrire dans le cadre de l’article 9ter de la Loi mais peut, le cas échéant, constituer une 

circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la Loi, en ce sens qu’elle rend 

impossible ou particulièrement difficile un retour temporaire de l’étranger dans son pays 

d’origine ou dans son pays de résidence. Or, en l’occurrence, la partie requérante a 

expliqué dans sa demande d’autorisation de séjour pourquoi il lui était impossible de 

retourner dans son pays d’origine et a fait valoir la pathologie dont elle souffre. 

 

Le Conseil estime par conséquent que, sous l’angle de la motivation formelle, la partie 

défenderesse aurait dû s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne pouvait avoir 

égard aux circonstances médicales invoquées, démarche qu’elle n’a manifestement pas 

effectuée en l’espèce. En indiquant qu’il ne sera donc pas donné suite aux éléments 

médicaux dans cette procédure 9bis ainsi qu’en renvoyant à la procédure prévue à 

l'article 9ter de la Loi, la partie défenderesse n’a pas motivé adéquatement la décision 

attaquée. 

 

Partant, la décision attaquée ne peut être considérée comme suffisamment et 

valablement motivée à cet égard.  

 

5.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé et suffit à l’annulation de l’acte 

attaqué.  

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres arguments de la requête, qui, à la supposer 

fondés, ne pourraient entraîner une annulation de cet acte aux effets plus étendus. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

Le recours est irrecevable en ce qui concerne la seconde partie requérante.  

 

Article 2 

 

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur base de l’article 9bis la Loi, prise le 13 novembre 2013, est annulée pour la première 

partie requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix-sept par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

 

 Le greffier,            Le président, 

 

 

 

  

 

A. KESTEMONT                     M.-L. YA MUTWALE   

 


