
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 237 508 du 26 juin 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DOUTREPONT 

Chaussée de Haecht 55 

1210 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté 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 4 février 2020, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

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

l’ordre de quitter le territoire, pris le 14 janvier 2020. 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 15 juin 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DELGRANGE loco Me M. DE BUISSERET, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS , avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique en mai 2010. 

 

1.2. Le 24 août 2012, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 3 mois sur la base 

de l’article 9ter 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). 

 

Le 8 octobre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la requérante. Ces décisions ont été annulées par le 

Conseil de céans, aux termes de son arrêt n°99 151 du 19 mars 2013. 
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Le 13 février 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non-fondée la 

demande visée au point 1.2., et a pris, à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le territoire. Le 

recours introduit contre ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt 

n°216 135 du 31 janvier 2019. 

 

1.3. Le 17 juin 2019, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée 

irrecevable en date du 9 septembre 2019. A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13) 

  

1.4. Le 17 juin 2019, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été complétée par des 

courriers du 19 juin 2019 et du 3 juillet 2019. 

  

Le 14 janvier 2020, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande et a pris un ordre de quitter 

le territoire (annexe 13) à l’encontre de la requérante. 

 

Ces décisions qui ont été notifiées à la requérante le 16 janvier 2020 constituent les actes attaqués et 

sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour : 

 

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

 

Madame invoque la longueur de son séjour, elle est arrivée en avril 2010, et son intégration, illustrée par 

le fait qu’elle se dise de parfaite intégration, qu’elle ait établi le centre de ses intérêts socio-économiques 

en Belgique, qu’elle ait noué des attaches et dépose des témoignages de soutien dont un de son 

médecin traitant attestant du fait que Madame parle français aisément, qu’elle parle parfaitement le 

français et ait suivi des cours d’alphabétisation et de français, qu’elle ne puisse actuellement pas 

travailler en raison de son état de santé mais pourra le faire suite à son opération, qu’elle paie ses 

factures, et dispose de contrat de bail. 

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

sont destinées non 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 n’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 son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat – Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). 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 (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 

26/11/2002). 

De plus, la longueur du séjour et l’intégration n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs 

temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour. En effet, le Conseil du Contentieux des 

Etrangers considère que « quant à l'intégration du requérant dans le Royaume, (…) il s'agit d'un élément 

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

non 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 (CCE Arrêt 161213 du 

02/02/2016, CCE arrêt n°159783 du 13/01/2016, CCE arrêt 158892 du 15/12/2015). 

Le fait que Madame ait vécu en Belgique durant une certaine période en séjour légal n'invalide en rien 

ce constat (CCE arrêt 91.903 du 22.11.2012). 

Notons encore que Madame ne peut invoquer un quelconque bénéfice d'une situation qui s'est 

perpétuée de façon irrégulière, outre la période couverte par une attestation d’immatriculation allant du 

20.08.2013 au 20.03.2014, (voir notamment en ce sens : CCE, arrêts n°12.169 du 30 mai 2008, 

n°19681 du 28 novembre 2008 et n°21130 du 30 décembre 2008, arrêt 156718 du 19/11/2015). 

Quant à son désir de travailler notons que Madame ne dispose pas de l’autorisation de travail requise et 

ne peut dès lors pas exercer la moindre activité lucrative sur le territoire. 

 

Madame invoque son état de santé, elle bénéficie d’un suivi médical en ophtalmologie et nécessite une 

greffe de cornée à l’œil gauche, à défaut elle présente un risque de cécité. Madame a introduit une 

demande d’aide sociale auprès du CPAS le 17.06.2014 qui lui a été refusée, elle a introduit un recours 
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contre cette décision devant le Tribunal du travail de Bruxelles invoquant à titre principal une 

impossibilité médicale de retour, dans un jugement du 17.06.2016, ledit Tribunal a fait droit à cette 

demande ; dû à l’effet suspensif du recours devant le CCE qui ouvre le droit à une aide sociale. Ledit 

tribunal estime donc que l’on peut déduire qu’une expulsion du territoire serait susceptible d’exposer à 

ce risque de détérioration grave et irréversible de son état de santé. 

Notons que le Conseil du Contentieux des étrangers a entre-temps statué sur le recours de Madame, en 

effet, le CCE a statué et rejeté le recours de la requérante (confirmant ainsi la décision 9ter du 

13.02.2014 notifiée le 04.03.2014) en date du 31 janvier 2019 par un arrêt n°261135, et que ses deux 

demandes 9ter sont à ce jour clôturée négativement. Madame invoque être sur liste d’attente d’un 

greffon et ne pas pouvoir s’éloigner du territoire pour une durée indéterminée au risque de le perdre. 

Madame envoie copie de sa demande 9ter et de ses annexes dans lesquelles sont repris les éléments 

suivants : une Attestation du Dr [W.] du 25.06.2019 : attestant de sa pathologie et de la nécessité d’une 

greffe urgent, il y est aussi stipulé que Madame doit rester joignable et immédiatement disponible dès 

qu’un greffon est prêt, d’où la nécessité de sa présence en Belgique, ainsi que plusieurs RDV à des 

consultations en date des 30.12.2018, 18.04.2018, 16.01.2017, 15.12.2016, 01.12.2016. 

Notons à titre informatif que Madame a introduit deux demande 9ter ;l’une en date du 28.08.2012 

déclarée non fondée et assortie d’un ordre de quitter le territoire du 13.02.2014 et notifiés le 04.03.2014, 

l’autre en date du 9ter du 17.06.2019 (+ compléments) déclarée irrecevable en date du 09.09.2019 

notifiée le 25.10.2019. Il est joint au dossier un certificat médical daté du25.06.2019 . Rappelons 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 l'article 9ter ». Il découle dès lors 

du prescrit de la disposition précitée que l'élément relatif à la santé de la partie 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 (CCE Arrêt 80.234 du 

26.04.2012, CE, 28.03.2017, n° 237.806). En effet, il ressort du dossier administratif que la partie 

requérante a introduit le 17.06.2019 une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter 

de la loi (assortie de compléments fournis ultérieurement) dans laquelle [elle] a eu l'opportunité de faire 

valoir les arguments relatifs à ses problèmes de santé. Cette demande sera finalement jugée 

irrecevable en date du 09.09.2019 (notifiée le 25.10.2019). Les éléments médicaux ont été examinés 

dans le cadre des procédures introduites sur la base de l'article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 

1980, en telle sorte que les arguments de la partie requérante relatifs à l'état de santé ont reçu une 

réponse adéquate dans le cadre de ces procédures spécifiques (CE, 28.03.2017, n° 237.806). Par 

ailleurs, il ressort du dossier administratif qu'a l'appui de sa demande d'autorisation de séjour basée sur 

l'article 9bis, que la partie requérante n'a pas produit de nouveaux documents relatifs à sa situation 

médicale, les seuls documents produits étant déjà produits a l'appui de la demande d'autorisation de 

séjour basée sur l'article 9ter (CCE arrêt n°159783 du 13/01/2016, CCE arrêt n° 156972 du 25/11/2015, 

CCE Arrêt n°147453 du 9/06/2015, CCE arrêt n° 137102 du 26/01/2015). Rappelons qu’il incombe à la 

partie requérante d'étayer et de réactualiser son argumentation, ainsi que de compléter son dossier 

(CCE arrêt n°169618 du 13.06.2016, CCE arrêt n° 157300 du 30/11/ 2015, CCE arrêt n°134258 du 

28.11.2014).  

Néanmoins, cet élément médical sera revu sous le point de vue de l’article 9 bis. 

Notons qu’aucun élément ne vient explicitement établir une contre-indication médicale à voyager. 

Madame ne prouve pas non plus ne pas pouvoir emporter avec elle un traitement. De plus, la partie 

requérante ne démontre pas non plus qu’elle ne pourrait être prise en charge dès son arrivée dans le 

pays d'origine, de façon à garantir la continuité des soins nécessaires. Quant au fait qu’elle ne puisse 

quitter la Belgique sous risque de perdre le greffon, Madame ne prouve pas que cette opération ne 

pourrait être réalisée au pays d'origine. Rappelons « qu’il ressort de la jurisprudence administrative 

constante que c’est à l’étranger lui-même qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à 

en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation 

de séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire. 

L'administration n'est quant à elle pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la preuve des 

circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays d'origine, dès 

lors que les obligations qui lui incombent en la matière doivent s’interpréter de manière raisonnable, 

sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie (voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 

18 avril 2008 et n° 27 888 du 27 mai 2009) » (C.C.E. arrêt n° 183 231 du 28 février 2017). En effet, 

Madame ne prouve pas ne pas pouvoir être prise en charge ni ne pas pouvoir bénéficier de cette 

opération au pays d'origine, rappelons que la charge de la preuve incombe à la requérante. Il n’est dès 

lors pas établi que Madame ne pourrait être opérée qu’en Belgique. 
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Il est à noter que l’allégation de la requérante selon laquelle la levée de l’autorisation de séjour serait 

longue à obtenir et d’une durée indéterminée, ne repose sur aucun élément objectif et relève de la pure 

spéculation subjective (Conseil d’Etat - Arrêt n° 98.462 du 22.09.2001). 

 

Madame invoque n’avoir « pour ainsi dire plus de famille au pays d'origine » ; son mari étant décédé. 

Or, elle n’avance aucun élément pour démontrer ses allégations qui permettrait de penser qu’elle serait 

dans l’impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d’origine. D’autant plus que, 

majeure, elle peut raisonnablement se prendre en charge temporairement. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire  : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants: 

º En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger demeure dans le 

royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l’autorisation tenant lieu de visa apposée sur son 

passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu ( art.6,alinéa 1er de la loi) :Madame a été placée sous 

attestation d’immatriculation jusqu’au 20.03.14, elle se maintient depuis lors en séjour irrégulier sur le 

territoire ». 

 

1.5. Le 15 janvier 2020, elle a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle est pendante. 

 

2. Exposés du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ; […] la violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; […]  la violation de l’autorité de la chose jugée ; […] la violation des 

principes généraux de droit administratif et plus particulièrement, le principe général de bonne 

administration, le principe d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des 

motifs légitimes et légalement admissibles et les principes d’équité, du contradictoire et de gestion 

consciencieuse ; […] l’erreur manifeste d’appréciation, la contrariété et l’insuffisance dans les causes et 

les motifs, et le devoir de minutie et de préparation avec soin des décisions administratives ». 

 

2.2. Elle fait valoir que « les dispositions et principes visés au moyen imposent à l’administration de tenir 

compte de tous les éléments pertinents de la cause lors de la prise d’une décision administrative, et de 

ne pas fonder une telle décision sur des motifs erronés ; Que par ailleurs, l’autorité de la chose jugée 

qui s’attache à un jugement définitif s’impose également à l’administration ; Alors qu’en l’espèce, la 

décision attaquée ne tient pas dûment compte de tous les éléments pertinents qui ont été soumis à son 

appréciation, et viole l’autorité de la chose jugée ; Qu’a cet égard, elle est donc mal motivée et se fonde 

sur des motifs erronés. La partie adverse a pris la décision litigieuse sans tenir compte de l’ensemble 

des éléments qui ont été soumis à son appréciation. Ainsi, la décision litigieuse considère notamment : 

« Notons qu’aucun élément ne vient explicitement établir une contre-indication médicale à voyager. » 

Or, la décision précitée du Tribunal du travail, dont l’Office des étrangers ne conteste pas qu’il ait eu 

connaissance, précise explicitement : « Le tribunal estime donc que Madame F. produit des éléments 

d’ordre médical dont on peut déduire qu’une expulsion du territoire serait susceptible de l’exposer à ce 

risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé en cas de rapatriement. » Ce 

faisant, la partie adverse n’a pas tenu compte dudit jugement, en violation des dispositions et principes 

visées au moyen, aux termes desquels elle est tenue de prendre sa décision en tenant compte de 

l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. Par ailleurs, la partie adverse a, ce faisant, méconnu 

l’autorité de chose jugée attachée audit jugement. ». 

 

2.3. En outre, elle fait valoir, au titre de préjudice grave et difficilement réparable que la décision 

attaquée « génère pour la requérante un préjudice grave et difficilement réparable, dans la mesure où il 

y a des conséquences incompatibles avec le respect de ses droits fondamentaux. En effet, la décision 

de rejet de sa demande d’autorisation de séjour la place dans une situation d’inquiétude qui est 

incompatible avec une bonne évolution de son affection, notamment de son affection physique. ». 

 

Elle invoque que l’exécution immédiate de la décision attaquée constituerait une violation de l’article 3 

de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après : la CEDH) qui dispose que « nul ne peut 

être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, dans la mesure ou la requérante a démontré qu’elle 
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était dans l’impossibilité de retourner en Algérie en raison de circonstances exceptionnelles, liées en 

l’occurrence a sa situation médicale. Une telle situation est constitutive, dans le chef de la requérante, 

d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable. » 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que 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.  

 

En l’espèce, la partie requérante n’expose pas en quoi l’acte attaqué serait, constitutif d’une part, d’une 

violation du principe général de bonne administration, qu’elle invoque, du reste sans l’identifier plus 

précisément, et ce alors même qu’il résulte de l’enseignement de l’arrêt n°188.251, prononcé le 27 

novembre 2008 par le Conseil d’Etat auquel le Conseil se rallie, que « […] le principe général de bonne 

administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, 

fonder l’annulation d’un acte administratif […] », des principes d’une saine gestion administrative, 

d’équité, du contradictoire, de gestion consciencieuse, de la contrariété et l’insuffisante dans les causes 

et les motifs, du devoir de minutie, de préparation avec soin des décisions administratives et, d’autre 

part, d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces principes. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 dispose 

que « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se 

trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué. Sauf 

dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit 

être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu 

de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

 

L’article 9bis, §1er, 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 ». 

 

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

de force majeure. Il faut, mais il suffit qu’elles rendent impossible ou particulièrement difficile un retour 

au pays d’origine afin d’y solliciter les autorisations nécessaires. 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.  

 

3.2.2. Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative 

attaquée. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse, mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour 

établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la 

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une 

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., arrêt n° 147.344 du 6 juillet 2005).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 

il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 

l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins l’obligation d’informer l’auteur de 

cette demande des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ainsi que d’apporter une réponse, fut-elle 

implicite, mais certaine, aux arguments essentiels invoqués à l’appui de ladite demande. 

 

3.3. En l’espèce, l’examen de la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 
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d’autorisation de séjour de la partie requérante - à savoir, la durée du séjour de la requérante, la qualité 

de son intégration (caractérisée notamment par l’établissement de son centre d’intérêt socio-

économique en Belgique, sa maitrise du français ainsi que sa volonté de travailler), son état de santé 

(caractérisé par un suivi médical en ophtalmologie ainsi que par la nécessité d’une greffe de cornée à 

l’œil gauche), la production d’un jugement du Tribunal du Travail de Bruxelles du 17 juin 2016 énonçant 

des considérations relatives à l’état de santé de la requérante, la circonstance que la levée de 

l’autorisation de séjour serait longue à obtenir et d’une durée indéterminée, et l’absence de famille au 

pays d’origine - , et a donc suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait, 

pour chacun d’eux, que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au 

sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un 

retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale. La première décision 

attaquée doit dès lors être considérée comme suffisamment et valablement motivée, la partie 

requérante restant en défaut de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le 

chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

3.4. S’agissant de l’argument selon lequel, en substance, la partie défenderesse n’aurait pas tenu 

compte du jugement du Tribunal du Travail de Bruxelles du 17 juin 2016, le Conseil constate que à la 

lecture du premier acte attaqué cet élément a été pris en compte par la partie défenderesse qui a 

considéré que « Madame a introduit une demande d’aide sociale auprès du CPAS le 17.06.2014 qui lui 

a été refusée, elle a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Bruxelles 

invoquant à titre principal une impossibilité médicale de retour, dans un jugement du 17.06.2016, ledit 

Tribunal a fait droit à cette demande ; dû à l’effet suspensif du recours devant le CCE qui ouvre le droit à 

une aide sociale. Ledit tribunal estime donc que l’on peut déduire qu’une expulsion du territoire serait 

susceptible d’exposer à ce risque de détérioration grave et irréversible de son état de santé. Notons que 

le Conseil du Contentieux des étrangers a entre-temps statué sur le recours de Madame, en effet, le 

CCE a statué et rejeté le recours de la requérante (confirmant ainsi la décision 9ter du 13.02.2014 

notifiée le 04.03.2014) en date du 31 janvier 2019 par un arrêt n°261135, et que ses deux demandes 

9ter sont à ce jour clôturée négativement. Madame invoque être sur liste d’attente d’un greffon et ne pas 

pouvoir s’éloigner du territoire pour une durée indéterminée au risque de le perdre. Madame envoie 

copie de sa demande 9ter et de ses annexes dans lesquelles sont repris les éléments suivants : une 

Attestation du Dr W. du 25.06.2019 : attestant de sa pathologie et de la nécessité d’une greffe urgent, il 

y est aussi stipulé que Madame doit rester joignable et immédiatement disponible dès qu’un greffon est 

prêt, d’où la nécessité de sa présence en Belgique, ainsi que plusieurs RDV à des consultations en date 

des 30.12.2018, 18.04.2018, 16.01.2017, 15.12.2016, 01.12.2016.  

(…) 

Néanmoins, cet élément médical sera revu sous le point de vue de l’article 9 bis. 

Notons qu’aucun élément ne vient explicitement établir une contre-indication médicale à voyager. 

Madame ne prouve pas non plus ne pas pouvoir emporter avec elle un traitement. De plus, la partie 

requérante ne démontre pas non plus qu’elle ne pourrait être prise en charge dès son arrivée dans le 

pays d'origine, de façon à garantir la continuité des soins nécessaires. Quant au fait qu’elle ne puisse 

quitter la Belgique sous risque de perdre le greffon, Madame ne prouve pas que cette opération ne 

pourrait être réalisée au pays d'origine. Rappelons « qu’il ressort de la jurisprudence administrative 

constante que c’est à l’étranger lui-même qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à 

en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation 

de séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire. 

L'administration n'est quant à elle pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la preuve des 

circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays d'origine, dès 

lors que les obligations qui lui incombent en la matière doivent s’interpréter de manière raisonnable, 

sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie (voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 

18 avril 2008 et n° 27 888 du 27 mai 2009) » (C.C.E. arrêt n° 183 231 du 28 février 2017). En effet, 

Madame ne prouve pas ne pas pouvoir être prise en charge ni ne pas pouvoir bénéficier de cette 

opération au pays d'origine, rappelons que la charge de la preuve incombe à la requérante. Il n’est dès 

lors pas établi que Madame ne pourrait être opérée qu’en Belgique. », motivation qui n’est pas 

valablement remise en cause par la partie requérante. 

 

En effet, celle-ci se limite à reproduire les considérations sur l’état de santé de la requérante reprises 

dans le jugement du tribunal susvisé. Or, il convient de rappeler que la partie défenderesse a pris en 

considération les éléments invoqués par la requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour 

et a considéré, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, qu’ils ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle. Le Conseil estime que la partie requérante tente d’amener le Conseil à substituer sa 
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propre appréciation des éléments du dossier à celle de la partie défenderesse, ce qui excède 

manifestement ses compétences dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce au contentieux de 

l’annulation. 

 

Quant à la violation alléguée de l’autorité de chose jugée dudit jugement du Tribunal du Travail de 

Bruxelles du 17 juin 2016, en ce que l’acte attaqué mentionne qu’ « aucun élément ne vient 

explicitement établir une contre-indication médicale à voyager », le Conseil rappelle que l’article 23 du 

Code judiciaire dispose que « l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la 

décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; 

que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».   

 

En application de l’article 2 du Code judiciaire « Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent 

à toutes les procédures sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément 

abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions 

dudit code. »  

  

A défaut de disposition expresse et spécifique relative à cette matière prévue par la loi du 15 décembre 

1980 ou par le Règlement de procédure fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

étrangers du 21 décembre 2006 (RPCCE), l’article 23 du Code Judiciaire trouve à s’appliquer en 

l’espèce.  

  

Or, en l’espèce, l’action introduite devant le Tribunal du Travail de Bruxelles avait pour objet la 

condamnation du CPAS de Bruxelles au paiement d’une aide sociale à la partie requérante, procédure 

dont l’objet est sensiblement différent de la présente procédure dont le but est l’octroi d’un titre de séjour 

sur base de circonstances exceptionnelles. S’il ressort de ce jugement qu’il est notamment fondé sur 

des considérations quant à l’état de santé de la partie requérante, l’on ne peut toutefois estimer que ces 

considérations sont revêtues de l’autorité de chose jugée, en l’absence d’identité d’objet, de cause, de 

parties entre la cause ayant donné lieu au jugement du Tribunal du travail du 17 juin 2016 et la présente 

cause. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que la décision querellée est prise au mépris d’une 

décision de justice ayant autorité de chose jugée. 

 

Dès lors, la partie requérante ne peut valablement invoquer le jugement du Tribunal du Travail de 

Bruxelles susmentionné afin de soutenir que la partie défenderesse ne pouvait, dans le premier acte 

attaqué, considérer qu’il n’existe aucune contre-indication médicale à voyager. En effet, il ressort du 

jugement susmentionné que les considérations relatives à une contre-indication médicale à quitter le 

territoire étaient circonstanciées à la procédure en cours étant donné que « […] Le tribunal estime donc 

que Madame F. produit des éléments d’ordre médical dont on peut déduire qu’une expulsion du territoire 

serait susceptible de l’exposer à ce risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de 

santé en cas de rapatriement […] Par conséquent, le recours que Madame F. a introduit devant le 

Conseil du contentieux des étrangers suite à la décision de l’Office des étrangers du 13 février 2014 

confère un effet suspensif à toute mesure d’éloignement du territoire […] ». Cette procédure ne saurait 

emporter une conséquence sur la légalité du premier acte attaqué, comme exposé supra. Dès lors, le 

grief de la partie requérante tiré de la violation de l’autorité de chose jugée n’est pas fondé en l’espèce.  

 

Par ailleurs, force est de relever que le recours dont il est question a été clôturé par un arrêt de rejet 

n°216 135 du 31 janvier 2019. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé le 

premier acte attaqué en prenant en considération l’ensemble des éléments et n’a nullement méconnu 

les dispositions et le principe invoqués. 

 

3.5. Quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la Cour européenne 

des droits de l’homme considère, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts Soering 

du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 2006), que « Pour 

tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre un minimum de 

gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données 

de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités 

d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de 

l’état de santé de la victime ».  
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En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la partie requérante n’a fourni, ni dans la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, ni dans la requête, aucun élément susceptible de prouver l’existence d’un risque 

personnel de traitement inhumain et dégradant, et s’est bornée à affirmer que la décision attaquée 

« génère pour la requérante un préjudice grave et difficilement réparable, dans la mesure où il y a des 

conséquences incompatibles avec le respect de ses droits fondamentaux. En effet, la décision de rejet 

de sa demande d’autorisation de séjour la place dans une situation d’inquiétude qui est incompatible 

avec une bonne évolution de son affection, notamment de son affection physique. […] la requérante a 

démontré qu’elle était dans l’impossibilité de retourner en Algérie en raison de circonstances 

exceptionnelles, liées en l’occurrence a sa situation médicale. Une telle situation est constitutive, dans le 

chef de la requérante, d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable. », allégation qui n’est au 

demeurant en rien circonstanciée ni étayée. Dès lors, il s’impose de constater que la partie requérante 

n’a pas établi de manière concrète, par le biais d’éléments probants, le risque de violation allégué au 

regard de l’article 3 de la CEDH, 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle comme indiqué supra, que la situation médicale de la 

requérante a été examinée dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, en telle sorte qu’elle a pu, à cette 

occasion, faire valoir l’ensemble de ces arguments relatifs à son état de santé. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’ a nullement méconnu la disposition invoquée. 

 

3.6. Le moyen n’est pas fondé. 

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions 

et aux principes invoqués aux moyens. 

 

3.8. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte contesté par le présent 

recours, le Conseil observe que la requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son 

encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la requérante à l’égard de la 

première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte entrepris n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

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

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 

 

 


