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 n° 235 140 du 15 avril 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ROBERT 

Rue Saint-Quentin 3 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

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

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

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 janvier 2019, par Mme X, qui se déclare de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de « la décision du 11 septembre 2018 déclarant sa demande 

d'autorisation au séjour pour motifs humanitaires irrecevable, lui notifiée le 11 décembre 2018 (…) ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et M. O. FALLA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique en 2005 en vue d’y suivre une formation en « Pastorale et 

Catéchèse » durant l’année académique 2005-2006.  

 

1.2. Le 12 septembre 2007, elle a demandé la prolongation de son titre de séjour en tant qu’étudiante, 

celle-ci n’ayant pu suivre ses cours suite à une opération en octobre 2006.  

 

1.3. Par un courrier daté du 13 septembre 2007, 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.  

Cette demande a été déclarée irrecevable le 26 septembre 2007 pour défaut de document d’identité. 
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1.4. Par un courrier daté du 5 novembre 2007, la requérante a introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi.  Cette demande a été 

actualisée à plusieurs reprises.  

 

1.5. Le 2 août 2010, la partie défenderesse a pris une décision déclarant ladite demande recevable mais 

non fondée, décision assortie d’un ordre de quitter le territoire et notifiée à la requérante le 16 août 

2010.  Celle-ci a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans qui l’a 

annulée au terme d’un arrêt n° 53 892 du 27 décembre 2010.  

 

1.6. En date du 9 décembre 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de cette 

demande d’autorisation de séjour.  

En date du 12 janvier 2015, la requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil 

de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 143 718 du 21 avril 2015, la décision querellée ayant été 

retirée le 19 janvier 2015.  

 

1.7. En date du 20 janvier 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant la 

demande d’autorisation de séjour recevable mais non fondée, assortie d’un ordre de quitter le territoire.  

La requérante a introduit un recours à l’encontre de cette décision qui a été annulée par le Conseil de 

céans au terme d’un arrêt n° 153 760 du 30 septembre 2015.  

 

1.8. Par un courrier daté du 17 avril 2015 et complété en date du 17 juillet 2018, la requérante a introduit 

une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, qui a 

été déclarée non fondée par la partie défenderesse au terme d’une décision prise le 21 décembre 2016 

et assortie d’un ordre de quitter le territoire.  La requérante a introduit un recours à l’encontre de cette 

décision devant ce Conseil et en a sollicité la réactivation par une demande de mesures urgentes et 

provisoires, décision dont l’exécution a été suspendue par le Conseil de céans au terme d’un arrêt n° 

205 415 du 18 juin 2018.  Le 26 juin 2018, la partie défenderesse a retiré la décision précitée. 

 

1.9. Le 22 décembre 2015, la partie défenderesse a, à nouveau, déclaré la demande d’autorisation de 

séjour introduite par la requérante sur la base de l’article 9ter de la loi non-fondée par une décision lui 

notifiée le 5 janvier 2016.  La requérante a introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil 

qui l’a annulée par un arrêt n° 173 322 du 19 août 2016. 

 

1.10. Le 17 octobre 2016, la partie défenderesse a déclaré non-fondée la demande d’autorisation de 

séjour de la requérante introduite sur la base de l’article 9ter de la loi.  La requérante a introduit un 

recours contre cette décision devant ce Conseil et en a sollicité la réactivation par une demande de 

mesures urgentes et provisoires, décision dont l’exécution a été suspendue au terme d’un arrêt n° 205 

406 du 18 juin 2018.  Le 25 juin 2018, la partie défenderesse a procédé au retrait de cette décision. 

 

1.11. Le 11 juin 2018, la requérante s’est vue délivrer par la partie défenderesse un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement et une interdiction d’entrée de deux ans.  La requérante a 

introduit devant ce Conseil un recours, selon la procédure de l’extrême urgence, à l’encontre de cette 

décision d’éloignement dont l’exécution a été suspendue au terme d’un arrêt n° 205 406 du 18 juin 

2018.  Le 2 juillet 2018, la partie défenderesse a procédé au retrait de ces deux décisions. 

 

1.12. Le 12 juillet 2018, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante le 5 novembre 2007 sur la base de l’article 

9ter de la loi.  La requérante a introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil qui l’a 

annulée par un arrêt n° 235 139 du 15 avril 2020. 

 

1.13. Le 11 septembre 2018, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de séjour visée 

au point 1.8. du présent arrêt irrecevable au terme d’une décision assortie d’un ordre de quitter le 

territoire.  La requérante a introduit un recours contre cet ordre de quitter le territoire devant ce Conseil 

qui l’a annulé par un arrêt n° 235 141 du 15 avril 2020. 

 

La décision d’irrecevabilité, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

En effet, nous constatons que l’intéressée est arrivée en Belgique en août 2005, munie d’un passeport 

valable, revêtu d’un visa D valable du 18.08.2005 au 17.11.2005. Nous constatons également que 
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l’intéressée été mise en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers temporaire 

valable jusqu’au 31.10.2007, puis d’une première attestation d’immatriculation (AI), en date du 

22.11.2007, valable jusqu’au 21.02.2008, prorogée jusqu’au 17.10.2010, d’une deuxième AI en date du 

19.07.2011 valable jusqu’au 19.10.2011, prorogée jusqu’au 26.02.2015 et, enfin, d’une troisième AI, en 

date du 07.09.2016 valable jusqu’au 12.12.2016, supprimée le 17.10.2016. Il lui appartenait de mettre 

spontanément un terme à sa présence sur le territoire à l’échéance de la période pour laquelle elle était 

autorisée au séjour. Aussi est-elle à l’origine du préjudice qu’elle invoque, comme en témoigne une 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat. (C.E. 95.400 du 03/04/2002, C.E. 117.448 du 24/03/2002 et 

C.E. 117.410 du 21/03/2003) 

 

L’intéressée invoque la longueur de son séjour (en Belgique depuis 2005) et son effort d’intégration 

attesté par sa connaissance du français, le suivi de cours de néerlandais, divers témoignages 

d’intégration ainsi que son engagement dans différentes associations et sa participation à la chorale de 

sa communauté religieuse (voir témoignage de responsables religieux). « Cependant, s’agissant de la 

longueur du séjour de la requérante en Belgique et de sa bonne intégration dans le Royaume, le 

Conseil du Contentieux des Etrangers considère que ces éléments sont autant de renseignements 

tendant à prouver tout au plus la volonté de la requérante de séjourner sur le territoire belge mais non 

pas une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son pays d’origine afin d’y accomplir 

les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. De surcroît, le Conseil 

rappelle qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi un empêchement à retourner dans le pays 

d’origine. Ce sont d’autres circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent 

constituer un tel empêchement. » (C.C.E. 74.314 du 31/01/2012 et C.C.E. 129.162 du 11/09/2014) De 

même, « une bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, ne constituent 

pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis précité car on ne voit pas 

en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à 

l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise. » (C.C.E. 74.560 du 02/02/2012) 

 

L’intéressée invoque la longue durée de sa procédure 9 Ter. En effet, elle a bénéficié de plusieurs 

attestations d’immatriculation valables du 22/11/2007 au 17/10/2010, du 19/07/2011 au 26/02/2015 et 

du 07/09/2016 au 17/10/2016. Depuis cette date, la requérante n’est plus en séjour légal sur le territoire. 

Or, rappelons que 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. 

112.863 du 26/11/2002) 

Soulignons également que l’intéressée n’explique pas en quoi la longueur de sa procédure 9ter rendrait 

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

Nous ne pouvons que signifier à l’intéressée qu’elle se doit de se conformer à la loi du 15/12/1980 sur 

les étrangers et que la règle veut que l’obtention d’un séjour de longue durée sur le territoire doit se faire 

par l’introduction d’une demande de visa long séjour dans le pays d’origine ou de résidence de 

l’étranger auprès de notre représentation diplomatique. Cet élément ne peut donc constituer une 

circonstance exceptionnelle. 

 

En conclusion, l’intéressée ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d’origine 

ou de résidence sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un premier moyen de la « violation des articles 9bis, 39/2 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, des 

articles 1, 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit à un recours effectif en 

tant que principe général de droit, et des principes de bonne administration, dont le devoir de soin et 

minutie » et rappelle, à titre liminaire que « [sa] demande d'autorisation au séjour pour motifs 

humanitaires est intimement liée à sa demande d'autorisation au séjour pour motifs médicaux.  Ce lien a 

justifié la suspension de l'exécution, par Votre Conseil, de la précédente décision d'irrecevabilité de la 

demande d'autorisation au séjour pour motifs humanitaires, par l'arrêt n°205.415 du 18 juin 2018 ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, la requérante expose ce qui suit : 
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« Au titre de circonstances exceptionnelles, [elle] se prévalait notamment de la longueur de la procédure 

de régularisation médicale. 

[Elle] souffre d'une maladie rare du foie, aux multiples complications. Sa demande d'autorisation au 

séjour pour motifs médicaux du 5 novembre 2007 a été déclarée recevable le 13 novembre 2007, mais 

non-fondée par décision du 12 juillet 2018.  Cette décision fait l'objet d'un recours actuellement pendant 

devant Votre Conseil, enrôlé sous le numéro CCE 223.685. 

 

[D]ans le cadre de ce recours, [elle] a pris deux moyens de la violation de l'article 3 de la Convention 

européenne des droits de l'homme (deuxième et troisième moyens de sa demande de suspension et 

requête en annulation).  Elle se référait à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme 

prononcé en grande chambre dans l'arrêt Paposhvili contre Belgique. Dans ce arrêt, la Cour a insisté 

sur le nécessaire examen des craintes formulées sous l'angle de l'article 3 de la Convention, ainsi que 

sur l'adéquation des voies procédurales internes qui doivent permettre un examen attentif et rigoureux 

des moyens pris de la violation de l'article 3 ». 

 

La requérante reproduit un extrait de cet arrêt, rappelle la portée du droit à un recours effectif garanti par 

l’article 13 de la CEDH, reproduit des extraits d’arrêts afférents à ce droit dont un extrait de l’arrêt 

« Abdida » et poursuit comme suit : 

« Au regard de ce qui précède, il est indispensable, pour qu'un recours soit effectif, que la juridiction 

interne ait pu se prononcer sur les griefs d'une personne avant son éloignement et ce dans le but 

d'éviter que cette personne ne subisse des traitements inhumains et dégradants.   

En d'autres termes, il ne peut être demandé à la personne concernée de retourner dans son pays 

d'origine avant que la juridiction nationale compétente ne se soit prononcée sur le bien-fondé de ses 

griefs relatifs à l'article 3. Les autorités étatiques sont donc tenues de permettre à cette personne de se 

maintenir sur leur territoire jusqu'à l'issue du litige. 

 

Alors que le recours enrôlé sous le numéro CCE 223.685 est pendant, la partie adverse ne pouvait [lui] 

enjoindre à quitter le territoire national et à introduire sa demande d'autorisation au séjour pour motifs 

humanitaires au départ de son pays d'origine, sous peine de violer le droit à un recours effectif garanti 

par les articles 1, 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, la requérante expose ce qui suit : 

« A tout le moins, la décision entreprise n'est pas valablement motivée lorsqu'elle affirme que 

«l'intéressée n'explique pas en quoi la longueur de sa procédure 9ter rendrait difficile ou impossible tout 

retour temporaire au pays d'origine pour y lever les autorisations requises ». 

[D]ans le cadre de ses multiples recours relatifs à sa demande d'autorisation au séjour pour motifs 

médicaux, [elle] a exposé ses craintes d'être exposée à des traitements incompatibles avec l'article 3 de 

la Convention en cas de retour au Cameroun.  Ces craintes ont été répétées dans le cadre du recours 

introduit contre la dernière décision du 12 juillet 2018 (enrôlé sous le numéro CCE 223.685). 

En outre, dans le cadre des recours en suspension d'extrême urgence, [elle] a expliqué ne pouvoir 

quitter le territoire belge sous peine de voir son recours pendant contre la décision d'irrecevabilité 9ter 

déclaré irrecevable. 

Dans ces circonstances, la partie adverse ne peut affirmer que « l'intéressée ne nous avance aucun 

argument probant justifiant la difficulté ou l'impossibilité d'introduire sa demande dans son pays d'origine 

auprès de notre représentation diplomatique ». 

En application des principes de bonne administration, et particulièrement du devoir de soins (sic) et de 

minutie, mais également des garanties contenues dans les articles 3 et 13 de la Convention, la partie 

adverse était tenue de prendre ces éléments en considération lors de l'examen de l'existence des 

circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9bis de la loi. 

La décision entreprise viole les dispositions et principe visés au moyen ». 

 

2.2. La requérante prend un deuxième moyen de la « violation des articles 9bis, 9ter, et 62 de 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 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 

principe général de droit de l'obligation de motivation matérielle des actes administratifs, en vertu duquel 

tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, pertinents et admissibles en droit, de 

l’erreur manifeste d'appréciation, et de l'autorité de chose jugée ». 

 
2.2.1. Dans une première branche, après avoir rappelé l’historique de sa procédure initiée sur la base 

de l’article 9ter de la loi et reproduit des extraits de la motivation de la décision attaquée, la requérante 

expose ce qui suit : 
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« Cet historique [de ses] titres de séjour, ne prend pas en considération l'autorité de chose jugée des 

arrêts d'annulation, ni les effets du retrait des décisions, sur [son] droit au séjour. 

 

La partie adverse fait par ailleurs totalement abstraction du retrait de la décision du 17 octobre 2016, qui 

a pour effet de [la] remettre dans la situation qui était la sienne avant que sa demande d'autorisation au 

séjour pour motifs médicaux ne soit déclarée non fondée. [Elle] était à nouveau autorisée à séjourner en 

Belgique, suite à la décision de recevabilité du 13 novembre 2007. La partie adverse ne pouvait donc 

affirmer, dans la décision entreprise que « depuis cette date (17/10/2016), [elle] n'est plus en séjour 

légal sur le territoire ». 

 

En réalité, [elle] a séjourné régulièrement sur le territoire depuis le 13 novembre 2007, soit il y a plus de 

11 ans (!). Elle séjournait également régulièrement sur le territoire belge au moment de l'introduction de 

la demande d'autorisation au séjour pour motifs humanitaires, actée le 3 juin 2015. 

 

Ces éléments sont essentiels dans l'appréciation des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 

9bis de la loi (il ne peut [lui] être reproché d'être « à l'origine du préjudice qu'elle invoque » dans la 

mesure où elle séjournait régulièrement en Belgique ; son intégration est tout aussi régulière et peut être 

valablement invoquée; séjournant légalement en Belgique dans le cadre d'une procédure 9ter, il ne 

pouvait lui être demandé de quitter le territoire national pour solliciter un visa humanitaire auprès des 

autorités consulaires belges au Cameroun). 

 

Cette erreur manifeste d'appréciation, relative à l'historique [de son] séjour, entache l'ensemble de la 

décision entreprise et doit entraîner son annulation ». 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, la requérante expose ce qui suit : 

« La décision entreprise est parfaitement stéréotypée, se référant exclusivement à la jurisprudence de 

Votre Conseil et du Conseil d'Etat sur les points suivants : 

 

- [Elle] qui n'a pas mis spontanément un terme à sa présence sur le territoire à l'échéance de la 

période pour laquelle elle était autorisée au séjour, « serait à l'origine du préjudice qu'elle invoque » 

(C.E. 95.400 du 03/04/2002, C.E. 117.448 du 24/03/2002 et C.E. 117.410 du 21/03/2003). 

- « Le Conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est pas en soi un empêchement à retourner 

dans le pays d'origine. Ce sont d'autres circonstances survenues en cours de ce séjour qui, le cas 

échéant, peuvent constituer un tel empêchement » (C.C.E. 74.314 du 31/01/2012 et C.C.E. 129.162 

du 11/09/2014) 

- «  Une bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, ne constituent pas, 

à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9 bis précité car on ne voit pas 

en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à 

l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise » (C.C.E. 74.560 du 02/02/2012). 

- « L'intéressée invoque la longue durée de sa procédure 9ter. En effet, elle a bénéficié de plusieurs 

attestations d'immatriculation valables du 22/11/2007 au 17/10/2010, du 19/07/2011 au 26/02/2015 

et du 07/09/2016 au 17/10/2016. Depuis cette date, la requérante n'est plus en séjour légal sur le 

territoire. Or, rappelons que 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. 112.863 du 26/11/2002). 

 

[Elle] est dans l'incapacité, à la lecture de la décision entreprise, d'en comprendre la teneur, et 

d'identifier les motifs pour lesquels les éléments avancés par elles (sic) ne constituent pas « d'autres 

circonstances » qui « peuvent constituer un tel empêchement (à retourner dans le pays d'origine) ». Elle 

ne s'est pas contentée d'invoquer sa « bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux 

développés, (qui) ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles », mais a 

également expliqué être atteinte d'une maladie suffisamment grave pour justifier la recevabilité de sa 

demande 9 ter.  Elle a aussi fait valoir le traitement déraisonnable de cette demande 9ter qui n'a été 

traitée au fond que trois ans après son introduction, et qui a déjà fait l'objet de plusieurs annulations de 

Votre Conseil et d'un retrait.  Cette demande, introduite il y a dix ans, est toujours pendante à ce jour. 

 

Il ressort de ce qui précède que la décision entreprise n'est pas valablement motivée et viole les 

dispositions et principes visés au moyen ». 

 

2.3. La requérante prend un troisième moyen de la « violation de l'article 3 de la Convention européenne 

des droits de l'homme lu en relation avec l'article 1er de la même Convention ». 
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2.3.1. Dans une première branche, après avoir exposé que « La décision entreprise [l’]invite à introduire 

une demande d'autorisation au séjour dans son pays d'origine. 

[Elle] avait pourtant fait état, dans le cadre de son recours contre la décision du 12 juillet 2018 déclarant 

sa demande d'autorisation au séjour pour motifs médicaux non fondée, d'une évaluation incomplète de 

ses problèmes de santé par le médecin-conseiller, ainsi que de l'indisponibilité, et de l'inaccessibilité, au 

Cameroun des soins médicaux dont elle est tributaire. 

Le moyen pris de la violation des articles 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 

du principe de bonne administration, faisant état de ces critiques, est transposable à la présente 

requête », la requérante reproduit ledit moyen comme suit : 

 

« L'abstention de la partie adverse de [la] convoquer et de faire appel à un expert avant de contrevenir à 

l'avis [de son] médecin spécialiste entraîne la violation de l'article 3 de la Convention européenne lu en 

combinaison avec son article 1er, en ce que, ce faisant, les autorités belges n'ont pas respecté leurs 

obligations positives qui en découlent. 

 

Il est en effet de jurisprudence constante que, combinée avec l'article 3, l'obligation que l'article 1 de la 

Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur 

juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande également de prendre des 

mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à la torture ou à des peines 

ou traitements inhumains ou dégradants. 

 

Or, les autorités étatiques, en n'appliquant pas la possibilité que leur confère la loi belge de demander 

un avis supplémentaire d'expert avant de renvoyer dans son pays d'origine une personne qui, certificats 

médicaux d'experts à l'appui, souffre d'une maladie grave pour laquelle elle ne bénéficiera plus du suivi 

nécessaire, s'ôtent la possibilité de se prononcer sur [sa] demande en toute connaissance de cause et, 

partant, prennent délibérément le risque de la soumettre à des traitements inhumains et dégradants en 

contradiction avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ». 

 

La requérante cite ensuite « un extrait d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui, s'il 

traite de l'article 13 de la Convention européenne qui n'est pas allégué au moyen en l'espèce dès lors 

que votre Conseil n'a pas encore rendu de décision, n'en reste pas moins pertinent au regard des 

arguments avancés ». 

 

2.3.2. Dans une deuxième branche, la requérante expose ce qui suit : 

« Il ressort de la jurisprudence de votre Conseil que « pour être 'adéquats', les traitements existants 

dans le pays d'origine doivent être 'appropriés' à la pathologie concernée». 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme va dans le même sens, dans la mesure 

où l'examen de la Cour dans les affaires d'expulsions d'étrangers dont l'état de santé est susceptible 

d'entrainer une violation de l'article 3 de la Convention, fait toujours référence à la disponibilité du 

traitement adéquat dans le pays de destination. 

 

Or, en termes de traitement et suivi, les avis du professeur [V.D.], spécialiste en chirurgie digestive, font 

systématiquement référence à la nécessité de pouvoir bénéficier d'une « chirurgie hépatique majeure », 

dans un « centre spécialisé » (certificats du 9 octobre 2007, du 24 octobre 2008, du 13 avril 2010, du 23 

août 2010, et du 24 décembre 2014.  Dans l'attestation du 1er février 2016, il est fait mention d'un «suivi 

médical dans une institution médicale spécialisée en chirurgie hépato-biliaire lourde ». Les traitements 

nécessaires incluent « une nouvelle résection hépatique ou une transplantation hépatique » (certificat 

du 23 août 2010). 

 

Votre Conseil a prononcé, à deux reprises, l'annulation de précédentes décision (sic) de non fondement 

de [sa] demande 9ter, en jugeant que « la partie défenderesse, (...) a manifestement minimisé la 

spécificité des contrôles que la requérante doit pouvoir subir et n'a pas examiné le caractère particulier 

du suivi envisagé ».  [Elle] reprochait un examen partiel de la disponibilité de son traitement, qui 

n'englobait pas le suivi en chirurgie hépatique décrit par le professeur [V.D.]. 

 

Dans l'arrêt en suspension du 18 juin 2018, Votre Conseil a, à nouveau, souligné la différence 

d'appréciation relative au suivi et l'absence de mention spécifique relative à la disponibilité de la 

spécialisation « chirurgie hépatobiliaire lourde ». 
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Le médecin-conseiller se réfère à une requête Medcoi du 28 septembre 2016 qui démontrerait « la 

disponibilité du suivi (gastro-entérologue, chirurgien digestif laboratoire, CT scan, Ultrason, interniste, 

hépatologue) » (page 4 de l'avis). En page 5, le médecin-conseiller a ajouté, dans son avis en 2016, une 

référence à « l'hôpital central de Yaoundé [qui] dispose de services de gastroentérologie, de chirurgie 

digestive et viscérale, d'imagerie médicale ». 

 

La requête MedCoi indique clairement que la transplantation hépatique n'est pas disponible dans 

l'hôpital renseigné. En ce qui concerne les autres soins, si la requête vise effectivement la chirurgie telle 

que l'hépatectomie ou autre type de chirurgie du foie (voir « case description »), mais les réponses ne 

visent que la chirurgie gastro-intestinale (soit la chirurgie de l'estomac et de l'intestin). 

 

Le médecin-conseiller indique que la chirurgie viscérale est la spécialité qui prend en charge les 

pathologies chirurgicales dont des maladies de foie. La requête MedCoi du 28 septembre 2016 ne 

contient aucune information concernant la disponibilité de la chirurgie viscérale au Cameroun, mais le 

médecin-conseiller se réfère au site web de l'hôpital central de Yaoundé pour conclure que ce type de 

chirurgie y est disponible. Pour les différents services de chirurgie, le site de l'hôpital central de Yaoundé 

donne des informations supplémentaires relatives au service et au personnel. La page concernant la 

chirurgie viscérale n'a toutefois plus été mise au jour (sic) depuis octobre 2011 et ne contient toutefois 

aucune information supplémentaire. 

 

Ni la requête MedCoi du 28.9.2016, ni le site web de l'hôpital central de Yaoundé ne permettent dès lors 

de constater que le traitement nécessité par [elle] est disponible au Cameroun. 

 

En tout état de cause, l'unique établissement pratiquant la chirurgie gastro-intestinale (et éventuellement 

la chirurgie viscérale), est l'hôpital général de Yaoundé. Les dernières enquêtes relative à cet hôpital 

dressent un triste tableau, déplorant les «finances exsangues, manque de moyens, personnel 

démotivé... », relevant que le personnel trop peu formé « a des difficultés à comprendre les différents 

plateaux techniques », et que le stockage de la pharmacie peine à fonctionner. Un médecin confie que 

«l'hôpital général va très mal, mais il semble qu'il demeure le meilleur hôpital de Yaoundé c'est vous dire 

l'état des établissements hospitaliers dans l'ensemble de la capitale du pays. Le taux de vétusté 

atteindrait 85% ». Les plafonds tomberaient en lambeaux, alors que les lits sont défoncés et que les 

règles élémentaires d'hygiène ne sont plus respectées. [Son] conseil a pris contact avec l'hôpital général 

afin de s'enquérir du type de soins disponibles, mais l'adresse mail renseignée n'est pas fonctionnelle, 

ce qui tend à confirmer [ses] craintes. Le site internet de l'hôpital mentionne par ailleurs expressément, 

en tant que points faibles, le «financement de la santé inexistant », le « plateau technique à compléter », 

la « radiologie », et le « personnel insuffisant ». 

 

Le Professeur [V.D.] a cependant tenu « à souligner que la prise en charge globale d[u] type de 

pathologie [de la requérante] est complexe et nécessite un suivi spécialisé et rigoureux » (certificat du 

23 août 2010). Dans son attestation du 26 juillet 2018 le Professeur [V.D.] souligne une nouvelle fois 

qu’[elle] doit être suivie par une équipe spécialisée en pathologie hépatobiliaire (pièce 3). 

 

Outre le fait que l'hôpital ne dispose visiblement pas de chirurgien spécialisé, aucun suivi spécialisé et 

rigoureux ne peut être réalisée dans un hôpital en état de délabrement. 

 

La disponibilité des traitements et suivi nécessaires […] n'a donc pas fait l'objet d'un examen adéquat ». 

 

2.3.3. Dans une troisième branche, la requérante expose ce qui suit : 

« Si Votre Conseil devait estimer que les soins dont [elle] nécessite sont disponibles au Cameroun, 

quod non, encore faudrait-il constater que l'examen d'accessibilité opéré par la partie adverse est 

incomplet et inadéquat. 

 

La motivation contenue dans l'avis médical du 12 juillet 2018 (inchangée par rapport à l'avis du 19 

janvier 2015, du 16 décembre 2015, et du 13 octobre 2016) appelle plusieurs commentaires. 

 

[Elle] relève tout d'abord que l'avis médical précité ne contredit pas les informations apportées par [elle] 

lors de sa demande initiale, selon lesquelles le Cameroun connaît une véritable crise dans les 

problématiques de l'assurance-maladie, du chômage et de l'emploi. 

 

Elle constate ensuite que les arrêts de votre Conseil n°23040 et 23771 mentionnés dans l'avis médical 

ne sont pas accessibles via le site Internet de votre Conseil. 
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[Elle] relève également le caractère incompréhensible du raisonnement établi dans l'avis médical, qui 

semble vouloir démontrer que les documents qu'elle a déposés à l'appui de sa demande ne peuvent 

pas être pris en compte en raison de leur caractère général dès lors que «en effet, la requérante se 

trouverait dans une situation identique à celle des autres victimes de cette maladie vivant au 

Cameroun». [Elle] ne perçoit pas l'incidence sur l'accessibilité des soins du constat qu'elle se trouverait 

dans une situation identique à celle des autres victimes de cette maladie vivant au Cameroun. 

 

Finalement, force est de constater que la décision querellée n'aborde pas in facto la question de l'accès 

aux soins spécialisés indispensables à [elle] pour les personnes avec peu ou pas de revenus. 

 

Or, contrairement à ce que prétend la partie adverse dans sa décision, il est extrêmement probable 

qu’[elle] ne puisse avoir accès au marché du travail en raison de la situation socio-économique au 

Cameroun, comme le démontrent des documents soumis à la partie adverse avant qu'elle ne prenne la 

décision querellée, et dont elle ne contredit pas le contenu. [N]ée le 4 février 1961, [elle] est par ailleurs 

aujourd'hui âgée de 57 ans. 

 

Finalement, quant aux prix des soins médicaux énumérés par la partie adverse dans sa décision, il 

s'agit à, nouveau d'éléments dénués de pertinence dans la mesure où ce sont des informations 

générales, qui n'ont pas égard aux spécificités de [sa] situation médicale, qui nécessite des soins 

particuliers, prodigués par des spécialises. 

 

L'accessibilité des suivi et traitement nécessaires à [elle] a donc fait l'objet d'un examen inadéquat, en 

contradiction avec les normes invoquées au moyen et à la jurisprudence de votre Conseil ». 

 

2.3.4. Dans une quatrième branche, la requérante expose ce qui suit : 

« Il convient enfin d'observer que la référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l'homme dans l'avis médical du 12 juillet 2018 n'est pas pertinente en l'espèce. Le médecin conseiller, 

fait reposer sa décision sur une jurisprudence dépassée, en revoyant vers l'arrêt N. c. Royaume-Uni 

paraphrasé comme suit : 

 

« Concernant l'accessibilité des soins requis, la jurisprudence de la CEDH montre clairement qu'à partir 

du moment où les soins sont disponibles, il ne peut y avoir de violation de l'article 3 de la CEDH du fait 

que ces soins seraient difficilement accessibles au requérant (Arrêt du CCE n°81574 du 23 mai 2013)». 

 

L'arrêt n°81574 du 23 mai 2013 de Votre Conseil fait application de la jurisprudence N. contre 

Royaume-Uni de la Cour européenne des droits de l'homme ». 

 

La requérante reproduit un extrait de cet arrêt et poursuit comme suit : 

« Cet examen de la disponibilité et de l'accessibilité des soins nécessaires à [elle] est biaisé et repose 

sur une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (antérieure à l'arrêt Paposhvili) 

qu'elle a elle-même jugé réductrice : 

 

«181. La Cour déduit de ce rappel de jurisprudence que l'application de l'article 3 de la Convention aux 

seules expulsions de personnes se trouvant au seuil de la mort, comme elle l'a fait depuis l'arrêt N. c. 

Royaume-Uni, a eu pour effet de priver les étrangers gravement malades ne se trouvant pas dans un 

état aussi critique du bénéfice de cette disposition. Corrélativement, la jurisprudence postérieure à N. c. 

Royaume-Uni n'a fourni aucune indication plus précise au sujet des « cas très exceptionnels » visés 

dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni, autres que celui envisagé par l'arrêt D. c. Royaume-Uni. 

182. A la lumière de ce qui précède, et rappelant qu'il est essentiel que la Convention soit interprétée et 

appliquée d'une manière qui rende les garanties qu'elle contient concrètes et effectives et non pas 

théoriques et illusoires (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A n° 32, Mamatkoulov et Askarov c. 

Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 121, CEDH 2005-1, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n° 

27765/09, § 175, CEDH 2012), la Cour est d'avis qu'il y a lieu de clarifier l'approche suivie jusqu'à 

présent » (arrêt Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016). 

 

La décision entreprise, qui repose sur une conception des garanties offertes par l'article 3 de la 

Convention les rendant « théoriques illusoires », viole directement cette disposition et doit être 

annulée ». 
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2.3.5. Dans une cinquième branche, la requérante expose ce qui suit : 

« [Elle] avait expliqué, en extrême urgence, que certains examens étaient en cours de réalisation. Elle a 

obtenu le rapport d'imagerie de son dernier scan, qui confirme l’« hépatomégalie majeure avec un lobe 

hépatique droit qui descend jusqu'au niveau du petit bassin mesurant 40 cm de hauteur aujourd'hui 

contre 32 cm il y a un an (pièce 4)». Cette hépatomégalie cause le déplacement des autres organes, 

dont l'estomac, dans la cavité abdominale. 

 

Le 26 juillet 2018, le Professeur [D.] a attesté que (pièce 3) : 

 

« Mme [N.B.] présente une hémangiomatose hépatique diffuse, responsable d'une hépatomégalie très 

importante. Une première intervention chirurgicale a été réalisée à l'Hôpital Erasme, ULB, il y a plusieurs 

années. Cette intervention a consisté en une hépatectomie gauche, destinée à réduire le volume de 

l'hypertrophie hépatique. 

Depuis lors, la patiente présente plusieurs problèmes liés à la progression de l'hépatomégalie du foie 

droit résiduel, notamment : 

• Un inconfort abdominal majeur 

• Une hypoplaquettose de consommation 

• Une thrombose de la veine cave inférieure 

Les derniers examens ont confirmé une progression claire de l'hépatomégalie. 

Dans ce contexte, tenant compte de la complexité et de la gravité de la pathologie, je recommande que 

Mme [N.] puisse être suivie par une équipe spécialisée en pathologie hépatobiliaire. » 

 

[S]uite aux arrêts prononcés en extrême urgence, [elle] a par ailleurs interrogé un docteur camerounais 

quant à la prise en charge d'une angiomatose sévère au Cameroun. Le Docteur [S.] a confirmé que la 

transplantation d'organe n'était pas réalisée au Cameroun : 

 

« Ce rapport est fait à la demande de Mme [N.B.] née le 04/02/1961. 

Il est question de donner un avis d'expert sur la possibilité de prendre en charge une angiomatose 

sévère au Cameroun. 

En rappel, le cas qui motive cet avis est une angiomatose diffuse qui a déjà bénéficié d'une 

hépatectomie lobaire gauche en Belgique en Octobre 2006 et qui présente une détérioration du lobe 

résiduel (Extension de l’angiomatose) associée à une altération de l'état général. Le suivi est 

actuellement effectué dans un centre de référence de chirurgie hépato-biliaire et transplantation 

hépatique en Belgique. 

A notre avis, seule une transplantation hépatique peut lui apporter à terme une amélioration clinique, la 

patiente n'ayant que très peu de parenchyme sain. 

La transplantation d'organe n'est pas réalisée au Cameroun faute de plateau technique et d'experts. 

Il est donc inenvisageable de proposer un suivi au Cameroun pour une pathologie aussi grave qui 

nécessite une prise en charge délicate et hautement technique. Ce profil de patient fait régulièrement 

l'objet d'évacuation sanitaire vers l'Europe car ne pouvant bénéficier d'une prise en charge locale » 

(pièce 5). 

 

Ces trois derniers documents doivent être pris en considération par Votre Conseil dans le cadre de 

l'examen du grief pris par [elle] de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de 

l'Homme, afin de [lui] garantir un recours effectif. 

Ils permettent : 

- d'infirmer que [sa] pathologie est actuellement « stable » ; 

- d'infirmer que le traitement dont elle est tributaire est disponible au Cameroun ; 

 

La décision entreprise, qui parvient à la conclusion inverse, viole l'article 3 de la Convention et doit être 

annulée ». 

 

2.4. La requérante prend un quatrième moyen de la « violation de l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme ». 

 

2.4.1. Elle expose ce qui suit : « A titre subsidiaire, si Votre Conseil devait estimer que [ses] droits, 

découlant des articles 1er, 3 et 13 de la Convention, ne sont pas violés, [elle] invoque son droit à la vie 

privée et familiale. 

 

Au jour du dernier rejet de sa demande d'autorisation au séjour pour motifs médicaux, [elle] séjournait 

régulièrement sur le territoire depuis plus de 10 ans (!). Elle séjournait également régulièrement sur le 
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territoire belge au moment de l'introduction de la demande d'autorisation au séjour pour motifs 

humanitaires, actée le 3 juin 2015. Elle a expliqué dans sa demande d'autorisation au séjour pour motifs 

humanitaires, sans être contredite par la partie adverse, que : 

 

« Pendant ces (9) longues années, [elle] s'est construit une vie en Belgique. Elle s'est intégrée dans la 

société belge, notamment en y liant des amitiés ainsi qu'en tant que bénévole dans de nombreuses 

associations, ainsi qu'au sein de la paroisse de Saint-Gilles, où elle s'investit particulièrement. Ainsi, 

parmi bien d'autres choses, elle s'occupe du secrétariat de l'unité pastorale de la paroisse à raison de 

4h par semaine, anime les chants lors des offices dominicaux et participe aux réunions de l'équipe 

pastorale. Elle met ainsi à profit les diplômes de graduat en catéchèse et pastorale (pièce 2) et en 

bureautique (pièce 3) qu'elle a obtenus dès son arrivée en Belgique. Elle a également fondé une 

chorale: « le petit choeur des anges ». 

 

Cette intégration ressort des différentes attestations annexées au présent courrier (pièces 4 à 7), 

lesquelles décrivent également sa gentillesse, sa disponibilité et son engagement dans de nombreux 

projets, toujours au service des autres, malgré ses problèmes de santé. 

 

[Elle] parle par ailleurs couramment le français, et elle a pris des cours de néerlandais (pièce 8) et 

d'anglais (pièce 9). 

 

Il ressort des éléments qui précèdent qu’[elle] a mis à profit les nombreuses années pendant lesquelles 

elle a attendu une décision de l'Office des Etrangers sur sa demande d'autorisation de séjour pour 

étudier et mettre en pratique les acquis de ses études au service de la communauté belge, au sein de 

laquelle elle a noué de véritables liens d'amitié et elle s'est véritablement intégrée ». 

 

Il en résulte que [sa] vie privée et familiale se situe indubitablement en Belgique, où elle réside depuis 

de très nombreuses années. [M.-C. P.], déléguée du Cardinal de Kesel, a confirmé dans une attestation 

rédigée suite à [son] arrestation administrative, qu’[elle] « est intégrée depuis de (sic) plusieurs années 

dans la société belge. [B.N.] travaille au secrétariat de l'unité pastorale de Saint-Gilles et est une des 

deux animatrice de la chorale. Le Doyen, [M.C.], (xxx) se porte garant de cet engagement et peut en 

témoigner ». D'autres témoignages ont été joints à l'actualisation de la demande 9bis, le 17 juillet 2018 : 

 
- Madame et Monsieur [W.] expliquent : « Sa gentillesse, sa simplicité et son bon coeur ont fait d'elle 

une personne fort sociable et bien intégrée à son entourage et dans notre culture. Malgré sa santé 

très déficiente, est très impliquée dans sa paroisse à la plus grande satisfaction de tous, sa 

conviction dans sa religion chrétienne et son talent pour le chant ne l'empêchent pas de trouver 

encore le temps d'être toujours au service des autres, de manière désintéressée à un quelconque 

intérêt personnel. Vraiment, l'amitié qui nous unit donne de la couleur à notre vie ». 

- L'abbé [M.C.] confirme l'investissement de soeur [B.] dans la chorale paroissiale et le secrétariat 

paroissial ; 

- Madame [M.P.] décrit son amie [B.N.] comme suit : « elle vient en aide, bénévolement, dans la 

mesure de ses forces pour différents services sociaux. Je l'ai connue dans le cadre du chant, qui 

est un de ses domaines. Là où elle passe elle rassemble des jeunes et moins jeunes, pour leur 

apprendre des chants, pour animer des célébrations religieuses, mais également des concerts afin 

de venir en aide à des associations qui aident les plus démunis, des associations qui luttent pour 

l'abolition de l'esclavage, ou des associations d'aide humanitaire ici en Belgique ou dans les pays 

lointains. (...) Nous passons beaucoup de temps ensemble pour partager nos joies et nos peines, 

pour répéter des chants, animer des Messes, pour visites (sic) les villes belges, les musées » ; 

- L'abbé [J.-J.S.] confirme que Madame [N.] « est très fidèle dans la parole donnée et rend des 

services précieux, selon ses possibilités de santé, sans distinction de race, de culture ou de 

convictions religieuses » ; 

- Le Dr [M.-M.] inique que Madame [N.] « est de nature généralement joviale, serviable et sans cesse 

prête à venir en aide aux autres à tout moment. Je la sens et je la vois bien intégrée, et à l'aise, 

dans la société belge au sein de laquelle, avec sa discrétion légendaire et son côté pacifique, elle a 

pu, au fil du temps, nouer beaucoup de beaux et solides liens d'amitié » ; 

- Mesdames [E.H.] et [A.V.W.] confirment enfin qu’[elle] « est une personne intègre, une amie très 

chère et digne de confiance » ; 

 

La décision entreprise, qui [lui] ordonne d'introduire sa demande d'autorisation au séjour pour motifs 

humanitaires au Cameroun, constitue une ingérence dans cette vie privée et familiale. Cette ingérence 

est d'autant plus grande que la loi du 15 décembre 1980 n'impose aucun délai de traitement d'une 
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demande de visa humanitaire. Le site internet de la partie adverse renseigne un délai de +/- 7 mois, 

auquel s'ajoute le délai de transmission du dossier du consulat vers la partie adverse, et le délai de 

notification. De même, la loi ne détermine pas le délai de traitement d'un recours devant Votre Conseil 

contre un éventuel refus de visa. Or, l'attitude de la partie adverse, qui adopte de manière répétée des 

décisions manifestement illégales, [lui] fait craindre le pire. 

 

Aucun examen de proportionnalité de cette ingérence ne ressort de la décision entreprise, en violation 

de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. 

 

La balance [de ses] intérêts, dont la maladie sérieuse, la procédure en cours devant Votre Conseil en la 

matière, la longueur du séjour régulier et l'intégration en Belgique sont avérés, avec ceux de la société, 

mène à conclure que l'adoption de la décision entreprise est non nécessaire dans une société 

démocratique. 

La décision entreprise doit, dans ce contexte, être annulée pour violation de l'article 8 de la 

Convention ».  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les première et deuxième branches réunies du premier moyen, le Conseil rappelle avoir annulé, 

par un arrêt n° 235 139 du 15 avril 2020, la décision du 12 juillet 2018 déclarant non fondée la demande 

d'autorisation de séjour introduite par la requérante sur la base de l’article 9ter de la loi.  

 

Or, comme le relève la requérante « Alors que le recours enrôlé sous le numéro CCE 223.685 est 

pendant, la partie adverse ne pouvait [lui] enjoindre à quitter le territoire national et à introduire sa 

demande d'autorisation au séjour pour motifs humanitaires au départ de son pays d'origine, sous peine 

de violer le droit à un recours effectif garanti par les articles 1, 3 et 13 de la Convention européenne des 

droits de l'Homme ». 

 

Il en est d’autant plus ainsi que le Conseil d’Etat, par son arrêt n° 229.610 du 18 décembre 2014, s’est 

prononcé comme suit : « L’arrêt d’annulation n° 118.795 du 13 février 2014 a une autorité de la chose 

jugée absolue. Cette autorité s’impose au Conseil du contentieux des étrangers sans qu’importe le fait 

que le recours ayant abouti à l’arrêt attaqué n’avait pas le même objet et la même cause que celui ayant 

mené à l’annulation précitée, ni la circonstance que ces recours étaient ou non connexes. 

Le juge devait donc tenir compte de cet arrêt d’annulation auquel l’arrêt attaqué se réfère, au besoin 

d’office, pour statuer sur le recours dont il était saisi. Or, en raison de l’annulation de la décision du 19 

décembre 2011 rejetant la demande d’autorisation de séjour de la requérante basée sur l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu de considérer que, lorsque la partie adverse lui a ordonné de 

quitter le territoire, le 19 juillet 2012, elle n’avait pas statué sur le fondement de cette demande. Etant 

donné que la partie adverse avait déclaré cette demande recevable, la requérante bénéficiait, le 19 

juillet 2012, d’une attestation d’immatriculation dans l’attente d’une décision de la partie adverse sur le 

fondement de sa demande. 

En conséquence, la requérante séjournait légalement en Belgique quand la partie adverse lui a enjoint 

de quitter le territoire. La partie adverse n’était donc pas habilitée, en l’espèce, à adopter cet ordre de 

quitter le territoire sans avoir statué légalement sur le fondement de la demande d’autorisation de séjour 

de la requérante basée sur l’article 9ter précité. En ne prenant pas en considération cet effet résultant 

de l’arrêt d’annulation n° 118.795 du 13 février 2014, l’arrêt attaqué a méconnu l’autorité de la chose 

jugée attachée à cet arrêt n° 118.795. 

Par ailleurs, le fait que la demande d'autorisation de séjour de la requérante fondée sur l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980 était recevable, le 21 mai 2012 [soit le jour de la prise de la décision 

d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi], constitue en soi 

une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 faisant obstacle 

à ce que la requérante forme sa demande d’autorisation de séjour dans son pays d'origine. En ne 

prenant pas en considération cet effet résultant de l'arrêt d'annulation n° 118.795 du 13 février 2014, 

l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt n°118.795 ». 

 

Le Conseil constate qu’il doit tirer les conséquences de l’arrêt n° 235 139 du 15 avril 2020 annulant la 

décision du 12 juillet 2018 déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour introduite par la 

requérante sur la base de l’article 9ter de la loi.  Au vu de la portée rétroactive de cet arrêt qui annule la 

décision précitée, la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi le 5 

novembre 2007 doit être considérée comme étant de nouveau pendante le 11 septembre 2018, soit le 

jour où la partie défenderesse a statué sur la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour 
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introduite sur la base de l’article 9bis de la loi.  Or, la demande introduite sur la base de l’article 9ter de 

la loi ayant été déclarée recevable depuis le 13 novembre 2007, et donc également le 11 septembre 

2018, il s’agit en soi d’une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis précité.  

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, non contesté sérieusement en termes de note 

d’observations, est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé, ce qui justifie l’annulation de l’acte 

attaqué.   

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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 décision attaquée étant annulée 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 1er  

 

La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de 

la loi, prise le 11 septembre 2018, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille vingt par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


