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 n° 244 414 du 19 novembre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-P. DE BUISSERET 

Rue Saint-Quentin, 3 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 juin 2019, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à la 

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

sur l’article 9 bis de la Loi, prise le 23 mai 2019 et notifiée le 29 mai 2019. 

 

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 ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 10 novembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

assisté par la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, 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 a déclaré être arrivée en Belgique le 12 décembre 2009.  

 

1.2. Le 14 décembre 2009, elle a introduit une demande de protection internationale, laquelle s’est 

clôturée négativement par l’arrêt du Conseil n° 45 326 prononcé le 24 juin 2010 et refusant d’accorder la 

qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. 

 

1.3. Le 3 mars 2010, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la 

Loi, laquelle a été déclarée recevable et ensuite rejetée par une décision du 8 mars 2012. Dans son 
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arrêt n° 95 437 du 17 janvier 2013, le Conseil a rejeté le recours en annulation introduit à l’encontre de 

cet acte suite au retrait de celui-ci le 26 septembre 2012. Le 22 octobre 2013, la partie défenderesse a 

pris une nouvelle décision de rejet. Dans son arrêt n° 121 061 prononcé le 20 mars 2014, le Conseil a 

également rejeté le recours en annulation introduit à l’encontre de cet acte suite au retrait de celui-ci le 

16 janvier 2014. Le 13 février 2014, la partie défenderesse a à nouveau pris une décision de rejet. Dans 

son arrêt n°244 413 du 19 novembre 2020 , le Conseil a annulé celle-ci.  

 

1.4. Par un courrier daté du 17 octobre 2018, la requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi.  

 

1.5. En date du 23 mai 2019, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de 

la demande visée au point 1.4. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 

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

 

A l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, l’intéressée invoque, au 

titre de circonstances exceptionnelles, la longueur de son séjour en Belgique ( depuis 2009) et son 

intégration (suivi de cours de français, de néerlandais, formation en informatique, participation aux 

activités de l’ASBL Lhiving, suivi du parcours d’intégration, nombreuses relations sociales,…). Pour 

appuyer ses dires à cet égard, l’intéressée produit plusieurs documents, dont des témoignages 

d’intégration. 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 « a déjà jugé que ni une 

bonne intégration en Belgique ni la longueur du séjour ne constituent, à eux seuls, des circonstances 

exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la partie 

requérante reste en défaut de démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou 

plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise, comme le 

souligne la partie défenderesse dans le premier acte attaqué » (C.C.E. arrêt n° 187 873 du 31.05.2017). 

Rappelons encore « que c'est à la partie requérante, qui a introduit une demande d’autorisation de 

séjour, d’apporter la preuve qu’elle se trouve dans les conditions légales fixées par l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980 et, partant, d’établir dans son chef l’existence des circonstances exceptionnelles 

faisant obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays d’origine ou dans le pays où elle est 

autorisée au séjour » . (C.C.E. arrêt n° 187 873 du 31.05.2017). 

 

Concernant la promesse d’embauche, rappelons 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). 

 

Le contrat de travail produit par la requérante doit être asservi autant par la réglementation du travail du 

demandeur que par son titre de séjour. Dès lors, à supposer que cette activité perdure à ce jour, elle est 

exercée en dehors de toute légalité. Cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine afin de lever auprès des autorités 

diplomatiques compétentes les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique. 

 

En outre, notons que « (…) le Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi un 

empêchement à retourner dans le pays d’origine. Il en est de même pour l’intégration par le travail 

invoquée par la partie requérante. Le Conseil ne perçoit pas en quoi cet élément empêcherait la 

réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation 

requise, d’autant plus que la partie requérante ne démontre pas qu’elle ait été autorisée à travailler en 

Belgique par le biais d’une carte professionnelle ou d’un permis de travail, à durée illimitée » (C.C.E., 31 

janvier 2008, n°6.776 ; C.C.E., 18 décembre 2008, n°20.681). 

 

L’intéressée invoque également la présence de sa fille majeure sur le territoire belge, [F.M.]. 

Relevons que la fille de l’intéressée n’étant pas non plus autorisée à séjourner sur le territoire du 

Royaume, elle est sensée retourner temporairement au pays d’origine avec sa mère. 
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L’intéressée invoque, au titre de circonstances exceptionnelles, sa situation médicale nécessitant un 

traitement et le système de santé en Côte d’Ivoire (accès et qualité des soins de santé). Elle ajoute 

qu’un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour requise violerait l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. Tout d’abord, il convient de rappeler que la question de 

l’existence de circonstances exceptionnelles s’apprécie à la lumière des éléments dont nous avons 

connaissance au moment où nous statuons sur la demande d’autorisation de séjour et non au moment 

de l’introduction de la demande (C.E., 23 juil.2004, n° 134.137 ; du 22 sept.2004, n° 135.258 ; 20 

sept.2004, n°135.086). Et, force est de constater que aucun certificat médical contenant des 

informations actuelles quant à l’état de santé de l’intéressée ne nous est parvenu. Notons également 

que le certificat médical du CHU Saint-Pierre en date du 25.06.2014, le rapport de MSF d’avril 2016, la 

fiche info « Lutte contre le sida en Côte d’Ivoire : ses chiffres et ses acteurs », le rapport de « Le Fond 

Mondial » du 15.02.2017 et le jugement du Tribunal du Travail du 28.05.2015. versés au dossier ne 

permettent [pas] de conclure que l’intéressée se trouve actuellement dans l’impossibilité ou la difficulté 

particulière de procéder par voie diplomatique à la levée des autorisations requises pour permettre son 

séjour en Belgique en raison des problèmes médicaux allégués. Rappelons « que c’est à l’étranger qui 

revendique l’existence de circonstances destinées à éclairer la situation médicale dont il entend se 

prévaloir à l’appui d’une demande d’autorisation de séjour de fournir des éléments susceptibles d’établir 

la réalité de ces circonstances, au besoin en complétant sa demande initiale ». (C.C.E. arrêt du 

23.06.2016). Rappelons également que « la partie défenderesse n’est pas tenue de solliciter des 

informations complémentaires auprès de la partie requérante, cette dernière étant tenue de les produire 

de sa propre initiative ». (C.C.E. arrêt n° 170 345 du 21.06.2016). S’agissant d’une procédure 

dérogatoire, la présente demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 

doit donc « être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire ». (C.C.E. arrêt n° 183 

231 du 28.02.2017). Au des éléments développés ci-avant, nous ne pouvons retenir cet argument 

comme circonstances exceptionnelles rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine ou de 

résidence à l’étranger. 

 

Concernant l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, notons que celui-ci ne 

saurait être violé, l’intéressée n’apportant, dans le cadre de la présente demande, aucune preuve 

personnelle qu’elle pourrait réellement, et au-delà de tout doute raisonnable encourir, en cas de retour 

dans son pays, un traitement prohibé par cette disposition. L’article 3 requiert en effet que l’intéressée 

prouve la réalité du risque invoqué par des motifs sérieux et avérés. Les allégations avancées par celle-

ci doivent donc être étayées par un commencement de preuve convaincant (C.C.E., arrêt n° 35.926 du 

15.12.2009 et n° du 38 408 du 09.02.2010). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Compte tenu de ce qui 

précède, aucune circonstance exceptionnelle n’est établie. 

 

Enfin, l’intéressée invoque le respect de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

protégeant sa vie privée et familiale. Or, un retour au pays d’origine, en vue de lever les autorisations 

requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue, ni une violation de l’article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de par son caractère temporaire, ni une 

ingérence disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée de la requérante. En effet, un retour 

temporaire vers le pays d’origine en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en 

Belgique, n’implique pas une rupture des liens privés et familiaux du requérant, mais lui impose 

seulement une séparation d’une durée limitée. (C.E.- Arrêt n° 122320 du 27/08/2003). Cet élément ne 

constitue donc pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Notons qu’il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers que « L’accomplissement des 

formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où 

ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les 

formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle 

qu’en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l’étranger ou que, si 

ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger qu’une 

formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le 

fondement même de la demande d’être autorisé au séjour de plus de trois mois. » (C.C.E., 24 août 

2007, n°1.363) ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de «  
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- la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de 

ses articles 2 et 3 ; 

- la violation de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, notamment ses articles 9 bis et 62 ».  

 

2.2. Elle soutient que « La partie adverse n'a pas mené une examen rigoureux et sérieux concernant les 

éléments d'intégration de la requérante », et elle expose que «  La partie adverse n'explique pas en quoi 

les éléments d'intégration ne pourraient pas être considérés comme suffisants pour constituer des 

circonstances exceptionnelles. Concernant son intégration, il était expliqué ce qui suit dans sa demande 

régularisation :  […] La requérante souhaite indiquer que la partie adverse n'a pas effectué un examen 

en profondeur des éléments de son dossier dont les éléments de vie privée qu'elle a développés. La 

partie adverse se contente d'écarter les différents éléments en indiquant que ni la longueur du séjour, ni 

l'intégration ne constituent des circonstances exceptionnelles, qu'elle ne démontre pas l'impossibilité 

d'un retour temporaire en Côte d'Ivoire et que l'intégration sociale et économique n'empêchent pas la 

réalisation d'un ou plusieurs déplacement à l'étranger. La partie adverse aurait au moins dû expliquer en 

quoi l'intégration et le long séjour de la requérante ne peuvent pas être pris en considération dans 

l'examen de sa demande de régularisation. La motivation de la décision est stéréotypée et la partie 

adverse n'a pas pris en considération les éléments propres à Madame [B.A.]. La requérante a séjourné 

en Belgique pendant presque 10 ans. Elle a suivi de nombreuses formations, a un réseau social 

important et a une promesse d'embauche. Le long séjour et l'intégration de la requérante sont des 

raisons pouvant justifier des circonstances exceptionnelles et auraient dû être analysés par la partie 

adverse. En n'analysant pas en profondeur les éléments présenté[s] par la requérante, la partie adverse 

viole son obligation de motivation formelle ».  

 

2.3. La partie requérante prend un deuxième moyen de «  

- la Violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 

- la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de 

ses articles 2 et 3 ; 

- la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

2.4. Dans une première branche, elle développe que « La partie adverse déclare : « Tout d'abord, il 

convient de rappeler que la question de l'existence de circonstances exceptionnelles s'apprécie à la 

lumière des éléments dont nous avons connaissance au moment où nous statuons sur la demande 

d'autorisation de séjour et non au […] moment de l'introduction de la demande. (...). Et force est de 

constater que [aucun] certificat médical contenant des informations actuelles quant à l'état de santé de 

l'intéressé ne nous est parvenu. Notons également que le certificat médical du CHU Saint-Pierre en date 

du 25 juin 2014, le rapport de MSF d'avril 2016, la fiche info lutte contre le sida en Côte d'Ivoire : ses 

chiffres et ses acteurs, le rapport le Fond mondial du 15.02.2017 et le jugement du Tribunal du Travail 

du 28 mai 2015 versés au dossier ne permettent de conclure que l'intéressé[e] se trouve actuellement 

dans l'impossibilité ou la difficulté particulière [de] procéder par voie diplomatique à la levée des 

autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique en raison des problèmes médicaux 

allégués. » Primo, il y a lieu de constater que la partie adverse était informée de la maladie de la 

requérante étant donné qu'elle a introduit une demande de régularisation basée sur l'article 9ter de la 

[Loi]. Madame [B.A.] est atteinte du VIH. Il s'agit d'une maladie incurable et mortelle en cas d'absence 

de traitement. La partie adverse était informée de cette situation et pourtant se borne à dire qu'elle n'a 

pas reçu d'éléments/informations contenant des informations actuelles quant à l'état de santé. Secundo, 

la requérante a produit dans sa demande de séjour basée sur l'article 9bis de la [Loi], [un] certificat 

médical daté du 12 octobre 2018. Il en ressort que : « Je soussignée, Docteur en médecine, certifie que 

Madame [B.A.], née le […] est régulièrement suivie à notre consultation spécialisée depuis fin 2010. 

Cela parce qu'elle est atteinte d'une pathologie chronique pour laquelle des traitements vitaux lui sont 

prescrits. » C'est à tort que la partie adverse considère qu'elle n'avait aucun certificat médical contenant 

des informations actuelles quant à l'état de santé de la requérante. Une attestation médicale a été 

déposée. La partie adverse n'a pas fait une analyse en profondeur du dossier médical de la requérante. 

Elle s'est retranchée derrière l'argument qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants sur la maladie de 

la requérante. Elle n'a pas analysé la situation en prenant compte tous les éléments : la maladie de la 

requérante et les éléments mis en lumière par les différents rapports à savoir, l'impossibilité d'avoir 

accès à un traitement adéquat et la discrimination à l'égard des femmes atteintes du VIH dans l'accès 

au traitement médical. Dès lors, la partie adverse viole son devoir de motivation légale ». 
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2.5. Dans une deuxième branche, elle argumente que « La partie adverse affirme que la requérante ne 

peut se prévaloir de l'article 3 de la CEDH au motif [que] « concernant l'article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme, notons que celui-ci ne saurait être violé, l'intéressée n'apportant, 

dans le cadre de la présente demande, aucune preuve personnelle qu'elle pourrait réellement, et au-

delà de toute doute raisonnable encourir, en cas de retour dans son pays, un traitement prohibé par 

cette disposition. L'article 3 requiert en effet que l'intéressée prouve la réalité du risque invoqué par des 

motifs sérieux et avérés. Les allégations avancées par celles-ci doivent donc être étayées par un 

commencement de preuve convaincant(...). Tel n 'est pas le cas en l'espèce. Compte tenu de ce qui 

précède, aucune circonstance exceptionnelle n 'est établie. » Concernant le risque individuel et actuel 

en cas de retour, la requérante a expliqué ce qui suit au sein de la demande concernant sa demande : 

[…] Or, le seul fait pour une personne de se retrouver dans son pays et ne pas pouvoir bénéficier d'un 

traitement médical adéquat et qui ne dispose pas d'un système social pouvant l'aider lorsqu'elle 

rentrera, pays où elle est sans repères, sans famille, sans travail, sans revenus pour survivre, constitue 

en soi une situation inhumaine et dégradante. Contrairement aux dires de la partie [adverse], la 

requérante a étayé à suffisance ses craintes en cas de retour : elle est atteinte d'une maladie grave 

(VIH) et elle a remis de nombreux rapports démontrant l'absence de soins. La requérante se réfère 

notamment au rapport de le Fond mondial du 15 février 2017 qui pose des constats alarmant[s] quant à 

la maladie du VIH en Côte d'Ivoire et sur la discrimination subies par les personnes atteintes du VIH. 

Elles ont des difficultés à avoir accès à un traitement et font l'objet de violences. Les femmes sont plus 

vulnérables. Ce rapport met également en exergue de nombreuses défaillances au sein du système de 

santé. La partie adverse s'est retranché[e] derrière l'argument qu'elle n'avait pas d'informations 

actualisée[s] quant à la maladie de la requérante, alors qu'il s'agit d'une maladie incurable. Elle devait 

prendre en considération les différents rapports déposés par la requérante et […] la situation des soins 

de santé en Côte d'Ivoire pour les personnes atteintes du VIH. La partie adverse n'a pas tenu compte du 

fait que la requérante est une femme seule, par conséquent une personne vulnérable, et qu'un retour 

dans sa région d'origine et inconnue serait inhumain et dangereux. Obliger la requérante à retourner 

dans un tel contexte dans son pays d'origine est contraire à l'article 3 de la CEDH ». 

 

2.6. La partie requérante prend un troisième moyen de «  

- la Violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 

- la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de 

ses articles 2 et 3 ; 

- la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

2.7. Elle reproduit le contenu de l’article 8 de la CEDH et elle s’attarde sur la notion de vie privée au 

sens de cette disposition et sur les obligations négatives et positives qui incombent aux Etats membres. 

Elle estime que cet article s’applique en l’espèce. Elle fait valoir que « Refuser de régulariser la 

requérante en Belgique, pays où elle s'est épanouie, où ses deux filles sont présentes dont une en 

demande d'asile et où elle a des attaches sociales et affectives, ce qui ressort des nombreuses pièces 

qu'elle a déposées dans sa demande de régularisation, pour l'obliger à séjourner en Côte d'Ivoire, pays 

qu'elle ne connait plus, où elle n'a plus rien, aucune famille ni connaissance pour l'accueillir, et aucun 

[moyen] pour survivre est contraire à l'article 8 CEDH. Il serait disproportionné par rapport à l'objectif 

poursuivi par l'alinéa 2 de l'article 8 d'obliger la requérante, de retourner dans son pays d'origine dans 

un tel contexte. En effet, la requérante étant une personne bien intégrée, sans antécédent judiciaire et 

disposant d'une promesse d'embauche, l'ingérence ne poursuit aucun des buts légitimes énoncés à 

l'article 8 § 2 (art. 8-2), en particulier la "prévention des infractions pénales" et plus largement la 

"défense de l'ordre" et n'est pas "nécessaire", "dans une société démocratique". En effet, il est tout à fait 

disproportionné d'obliger la requérante à quitter la Belgique où elle a un ancrage local et familial évident 

pour retourner en Côte d'Ivoire pays qu'elle ne connait plus et où elle serait totalement vulnérable et 

sans moyen de survie. Elle n'aurait pas accès à un traitement médical. La partie adverse n'a pas 

ménagé un juste équilibre entre l'intérêt de la requérante à mener une vie privée et l'intérêt général à la 

défense de l'ordre public. Ce faisant la partie adverse a violé l'article 8 de la CEDH et, ce faisant, n'a pas 

motivé adéquatement sa décision, violant les autres dispositions précitées ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Interrogée durant l’audience du 10 novembre 2020 quant à l’éventuel impact de l’annulation de la 

décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour du 13 février 2014 et visée au point 

1.3. du présent arrêt, la partie défenderesse déclare que cette dernière n’est pas fondée sur la décision 

déclarant non fondée une demande d’autorisation introduite sur la base de l’article 9ter de la Loi et 
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estime donc qu’il n’y aurait aucune conséquence. La partie requérante quant à elle estime que si la 

décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 

9ter de la Loi, était annulée, cela voudrait dire que la requérante se verrait délivrer une carte orange et 

donc elle serait considérée comme étant en séjour légal au moment de l’introduction de sa demande 

d’autorisation de séjour, introduite sur base de l’article 9bis de la Loi. 

 

3.2. Sur les deux branches réunies du second moyen pris, le Conseil souligne qu’il doit tirer les 

conséquences de l’arrêt n°244 413 du 19 novembre 2020 annulant la décision du 13 février 2014 

déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 ter de la 

Loi. Le Conseil soutient qu’au vu de la portée rétroactive de cet arrêt qui annule la décision précitée 

déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 ter de la 

Loi le 3 mars 2010, cette dernière demande doit être considérée comme étant de nouveau pendante le 

23 mai 2019, soit le jour où la partie défenderesse a statué sur la recevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi. Or, la demande introduite sur la 

base de l’article 9 ter de la Loi ayant été déclarée recevable le 19 juillet 2010, soit antérieurement au 23 

mai 2019, il s’agit en soi d’une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9 bis de la Loi.  

 

Le Conseil rappelle en effet à ce propos, comme cela ressort de l’arrêt n° 229 610 prononcé le 18 

décembre 2014 par le Conseil d’Etat, que « 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 ». 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que les deux branches du second moyen sont, dans les limites 

exposées ci-dessus, fondées et suffisent à emporter l’annulation de la décision attaquée. Partant, il n’y a 

pas lieu d’examiner le premier moyen et le troisième moyen qui à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.4. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent énerver la teneur du 

présent arrêt.  

 

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 1. 

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi, 

prise le 23 mai 2019, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille vingt par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 

 

 


