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 n° 276 532 du 26 août 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 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 Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 septembre 2021, par X, qui se déclare de nationalité ivoirienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la « Décision de rejet (sic) d’une demande d'autorisation de séjour basée 

sur l’article 9bis de la loi du 15.12.1980, prise le 22.06.2021 et notifiée le 9.08.2021 ». 

 

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 30 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 24 juin 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations Me A. HAEGEMAN loco Me M.-P. DE BUISSERET, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me K. de HAES 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 qui a fait l’objet d’une 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides en date du 6 avril 2010.  Un recours a été introduit contre cette 

décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 45 326, prononcé le 24 juin 2010. 

 

1.3. Par un courrier daté du 1er mars 2010, 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, laquelle a été déclarée non fondée par la partie 

défenderesse le 8 mars 2012. Un recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans, 

lequel l’a rejeté par un arrêt n° 95 437 du 17 janvier 2013, la décision ayant été par ailleurs retirée le 26 

septembre 2012. 
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Le 22 octobre 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de cette demande 

d’autorisation de séjour. Dans son arrêt n° 121 061 prononcé le 20 mars 2014, le Conseil a rejeté le 

recours en annulation introduit à l’encontre de cette décision suite au retrait de celle-ci le 16 janvier 2014.  

 

1.4. En date du 13 février 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour susvisée. Un recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de 

céans, lequel l’a annulée au terme d’un arrêt n° 244 413 du 19 novembre 2020. 

 

1.5. Par un courrier daté du 17 octobre 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, laquelle a été déclarée irrecevable par la 

partie défenderesse le 23 mai 2019. Un recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de 

céans, lequel l’a annulée au terme d’un arrêt n° 244 414 du 19 novembre 2020. 

 

Le 22 juin 2021, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de ladite demande.  

 

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

 

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

 

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

titre de circonstances exceptionnelles, la durée de son séjour ininterrompue en Belgique depuis 2009 et 

son intégration (a noué des relations amicales avec un grand nombre de personnes, le suivi des cours de 

français et de néerlandais, une formation en informatique, la participation aux activités de l'ASBL [L.], le 

suivi du parcours d'intégration). Pour appuyer ses dires à cet égard, l'intéressée produit plusieurs 

documents, dont des témoignages de connaissances, l’attestation du suivi du parcours d’intégration, la 

preuve d’inscription à un cours d’informatique. Cependant, s'agissant de la longueur du séjour de la 

requérante en Belgique et de sa forte 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 de l’intéressée 

ne constituent, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980 précitée 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. Il a été jugé que « Il est de jurisprudence que le long séjour et l’intégration 

en Belgique sont des motifs de fond et ne sont pas en soi un empêchement à retourner dans le pays 

d'origine pour y introduire la demande d’autorisation; que ce sont d'autres circonstances survenues au 

cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement. » (CE, arrêt n° 177.189 

du 26 novembre 2007) ». (C.C.E. arrêt n° 244 977 du 26.11.2020). 

 

Par ailleurs, l’intéressée invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, des perspectives 

professionnelles dès la régularisation de sa situation administrative sur le territoire, étant en possession 

d'une promesse d’embauche du gérant de la SPRL [xxx]. Notons que l’exercice d’une activité 

professionnelle n’est pas révélateur d’une impossibilité ou d’une difficulté quelconque de retourner dans 

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

séjour. Rappelons que « non seulement l’existence de relations professionnelles dans le chef d’un 

demandeur ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle (dans le même sens : C.E., arrêt 

n°157.962 du 26 avril 2006), mais encore même l'exercice d’un quelconque travail, sans posséder les 

autorisations requises à cet effet (dans le même sens : C.E., arrêt n°22.864 du 15 septembre 2003) - et 

a fortiori l’obtention d’une promesse d’embauche -, ne doivent pas être analysés comme une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine ». (C.C.E. 

arrêt n° 215 394 du 21.01.2019). Le Conseil rappelle également qu'il a déjà été jugé dans un cas similaire 

que ne constituait pas une telle circonstance, l'intégration socioprofessionnelle d’un étranger, 

spécialement alors que la signature d’un contrat de travail était subordonnée à la régularité ou à la 

longueur de son séjour (C E., arrêt n°125.224 du 7 novembre 2003). (C.C.E. arrêt n°215 394 du 

21.01.2019). Cet élément ne peut dès lors constituer des circonstances exceptionnelles empêchant ou 

rendant difficile tout retour au pays d’origine ou de résidence à l'étranger pour y lever l’autorisation de 

séjour requise. 

 

Ainsi encore, la requérante argue qu’ « une décision de refus de séjour la contraignant à quitter le territoire 

serait manifestement disproportionnée et de ce fait, contraire à l'article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales... ». Cependant, 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 
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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 de la 

requérante, 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). 

 

L’intéressée invoque également, au titre de circonstance exceptionnelle, sa situation médicale. Elle ajoute 

qu’elle « encourt le risque d’une violation de ses droits prescrits à l’article 3 de la CEDH vu qu’il n’existe 

pas dans son pays d’origine un traitement médical adéquat ». Pour appuyer ses déclarations à ce propos, 

l'intéressée produit une attestation médicale du docteur [P.] datée du 12.10.2018, le certificat médical du 

CHU Saint-Pierre daté du 25.06.2014, le rapport de MSF d’avril 2016, le rapport de 'Le Fond Mondial’ du 

15.02.2017, la fiche d’info-lutte contre le sida en Côte d’ivoire. Notons tout d'abord que ces documents 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 de sa situation médicale. 

En effet, depuis l’introduction de la présente demande, aucun document médical ne nous est parvenu 

démontrant que les problèmes médicaux de l’intéressée l’empêcherait (sic) de voyager ou encore que 

son retour en Côte d’ivoire porterait atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de 

l'homme. Rappelons 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 » (C.C.E. 

arrêt n° 238 619 du 16.07.2020). Rappelons enfin 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). En outre, nous référant 

à la décision d'autorisation de séjour pour motifs médicaux du 19.05.2021, il appert que « l’ensemble des 

traitements médicamenteux et suivi requis sont diponibles (sic) au pays d’origine de Mme [B.], que ces 

soins médicaux lui sont accessibles, que son état de santé ne l’empêche pas de voyager et que, dès lors, 

il n’y a pas de contre-indication, d’un point de vue médicale (sic), à un retour au pays d’origine » . 

 

De même, s’agissant des divers rapports fournis (Cfr. Supra), ceux-ci font état d'une situation générale 

prévalant au pays d'origine et ne permettent pas d’apprécier l’absence de traitement adéquat à son 

encontre. 

 

Compte tenu des éléments développés ci-avant, aucune circonstance exceptionnelle n’est établie et 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ne saurait être violé. 

 

Par ailleurs, l’intéressée déclare avoir introduit une demande d’autorisation de séjour pour motifs 

médicaux dont le recours au CCE est toujours pendant. A cet égard, il convient de rappeler que le 

législateur a établi une distinction entre des recours qui sont suspensifs et ceux qui ne le sont pas. Or, ce 

recours n’est pas suspensif. Il n’empêche donc en aucune manière l'intéressée de se rendre 

temporairement au pays d’origine afin d'y lever les autorisations requises. Notons que le CCE a annulé la 

décision d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter dans son arrêt du 19 11.2020 et que suite à cela, 

une décision de non fondée (sic) a été prise le 19.05.2021. A l'heure actuelle et selon les informations du 

dossier administratif, aucun recours n'a été introduit contre cette ultime décision. Dès lors, cet élément ne 

peut être retenu comme circonstance exceptionnelle. 

 

Enfin, l'intéressée déclare qu'elle « ne constitue pas un problème pour l’ordre public , pour la santé 

publique, pour le bien-être économique du pays... ». Notons que cet élément ne saurait raisonnablement 

constituer une circonstance exceptionnelle. En effet, il n’empêche ni ne rend difficile un retour vers le pays 
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d'origine pour y lever les autorisations nécessaires. En outre, ce genre de comportement est attendu de 

tout un chacun. Il ne peut donc être retenu pour rendre la présente demande recevable. […]» 

 

1.6. En date du 19 mai 2021, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non-fondée la 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois vidée au point 1.3. du présent arrêt. Un recours a 

été introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a annulée au terme d’un arrêt n° 

276 531 du 26 août 2022. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La requérante prend trois moyens dont un deuxième moyen de « la Violation (sic) 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 ».  

 

2.1.1. Dans une première branche, la requérante reproduit un extrait de la décision querellée et fait valoir 

ce qui suit : « Primo, il y a lieu de constater que la partie adverse était informée de [sa] maladie étant 

donné qu’elle a introduit une demande de régularisation basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. [Elle] est atteinte du VIH. Il s’agit d’une maladie incurable. Grâce au traitement médical, on n’en 

meurt pas. 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, [elle] a produit dans sa demande de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, une (sic) certificat médical daté du 12 octobre 2018 (soit moins de 10 jours avant l’introduction de 

la demande). Il en ressort que : « Je soussignée, Docteur en médecine, certifie que Madame [B.A.], née 

le […] 1976 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 aucune information ou pas d’éléments 

expliquant son impossibilité de retour. Une attestation médicale a été déposée. 

La partie adverse n'a pas fait une analyse en profondeur [de son] dossier médical. Elle s’est retranchée 

derrière l’argument qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants sur [sa] maladie alors qu’il s'agit d’une 

maladie incurable. Elle n’a pas analysé la situation en prenant compte tous (sic) les éléments : [sa] maladie 

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 ». 

 

2.1.2. Dans une seconde branche, la requérante expose ce qui suit : « La partie adverse affirme [qu’elle] 

ne peut se prévaloir de l’article 3 de la CEDH. 

Concernant le risque individuel et actuel en cas de retour, [elle] a expliqué ce qui suit au sein de la 

demande concernant sa demande : En 2010, [elle] a découvert qu'elle était atteinte du VIH. D'ailleurs, elle 

a introduit une demande de séjour sur base de l'article 9ter de la loi du 15.12.1980 qui est toujours 

pendante. Il ressort de son dossier médical, qu'elle souffre d'une infection virale chronique avec déficit 

immunitaire nécessitant un traitement antirétroviral, son traitement médicamenteux est précisé, une 

hospitalisation dans un centre hospitalisé n'est jamais à exclure en cas de complication du VIH, la durée 

prévue du traitement est indéterminée, tout arrêt du traitement se solderait par une rechute de l’immunité 

avec complication infectieuses (sic) opportuniste létales (sic), les interruptions du traitement peuvent 

contribuer à rendre le virus multirésitant (sic), compliquer le traitement et affecter le pronostic vital, [elle] 

nécessite un suivi spécifique dans un centre de référence pour le VIH. 

Le VIH est une maladie mortelle et incurable. Elle est toujours suivie par le CHU Saint- Pierre. 

[Elle] encourt le risque d'une violation de ses droits prescrits à l'article 3 de la CEDH vu qu'il n'existe pas 

dans son pays d’origine un traitement médical adéquat : 

Lors de son dernier recours contre la décision déclarant la demande 9ter non fondée, [son] médecin a 

établi un certificat médical type du 25.06.2014 qui a été joint au recours et dans lequel il explique, sites 

internet à l'appui que : « Tout arrêt de traitement se solderait par une rechute, avec des complications 

infectieuses opportunistes létales. Les interruptions de traitement, fréquemment décrites dans les pays 

en voie de développement peuvent également aboutir à rendre le virus multi-résistant, complique (sic) le 

traitement (traitement de sauvetage non disponible en Afrique) et comprendre (sic) le pronostic vital. 

[…] On peut donc raisonnablement douter que notre patiente pourra bénéficier d'un traitement 

indispensable au maintien de sa santé et de sa dignité humaine. En outre, il ressort de la documentation 

déposée en annexe de la demande qu'en cas de retour, [elle] n'aurait pas accès à un traitement […]. 
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Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n’y a pas de traitement adéquat pour [elle] en Côte d’Ivoire. 

Un retour vers son pays constituerait une violation de l'article 3 de la CEDH. Cela constitue une 

circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis qui [l’] empêche d'introduire sa demande auprès du 

poste diplomatique belge de son pays d'origine. 

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 adverses (sic), [elle] 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. [Elle] se réfère notamment au rapport de le (sic) Fond mondial du 15 février 2017 qui 

pose des constats alarmant (sic) quant à la maladie du VIH en Côte d'Ivoire et sur la discrimination subies 

(sic) 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 (sic) derrière l'argument qu’elle n’avait pas d'informations actualisée 

(sic) quant à [sa] maladie, alors qu’il s’agit d'une maladie incurable. Elle devait prendre en considérations 

les différents rapports déposés par [elle] et prendre (sic) 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 [qu’elle] est une femme seule, par conséquent une personne 

vulnérable, et qu’un retour dans sa région d’origine et inconnue serait inhumain et dangereux. 

[L’] obliger à retourner dans un tel contexte dans son pays d’origine est contraire à l’article 3 de la CEDH ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur le deuxième moyen, ainsi circonscrit, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi, 

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

belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances 

exceptionnelles font obstacle à cette procédure.  

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

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande sous 

deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la fois une 

circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant 

l’octroi de l’autorisation de séjour.  

 

Le Conseil souligne également que si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances 

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

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

propres au cas qui lui est soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

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

son contrôle à ce sujet.  

 

En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que la requérante avait notamment 

invoqué, à l’appui de sa demande d'autorisation de séjour visée au point 1.5. du présent arrêt, son état 

de santé et la violation à cet égard de l’article 3 de la CEDH. En annexe de ladite demande, la requérante 

avait produit un certificat médical du CHU Saint-Pierre du 25 juin 2014 et une attestation médicale rédigée 

par le docteur [M.-C. P.] du 12 octobre 2018. Concernant lesdits problèmes de santé de la requérante 

allégués dans sa demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse indique, dans la décision 

attaquée, que « L’intéressée invoque également, au titre de circonstance exceptionnelle, sa situation 

médicale. Elle ajoute qu’elle « encourt le risque d’une violation de ses droits prescrits à l’article 3 de la 

CEDH vu qu’il n’existe pas dans son pays d’origine un traitement médical adéquat ». Pour appuyer ses 

déclarations à ce propos, l'intéressée produit une attestation médicale du docteur [P.] datée du 

12.10.2018, le certificat médical du CHU Saint-Pierre daté du 25.06.2014, le rapport de MSF d’avril 2016, 

le rapport de ' Le Fond Mondial ’ du 15.02.2017, la fiche d’info-lutte contre le sida en Côte d’Ivoire. Notons 

tout d'abord que ces documents ne permettent pas de conclure que l’intéressée se trouve actuellement 
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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 de sa situation médicale. 

En effet, depuis l’introduction de la présente demande, aucun document médical ne nous est parvenu 

démontrant que les problèmes médicaux de l’intéressée l’empêcherait (sic) de voyager ou encore que 

son retour en Côte d’Ivoire porterait atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de 

l'homme. Rappelons 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 » (C.C.E. 

arrêt n° 238 619 du 16.07.2020). Rappelons enfin 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). En outre, nous référant 

à la décision d'autorisation de séjour pour motifs médicaux du 19.05.2021, il appert que « l’ensemble des 

traitements médicamenteux et suivi requis sont diponibles (sic) au pays d’origine de Mme [B.], que ces 

soins médicaux lui sont accessibles, que son état de santé ne l’empêche pas de voyager et que, dès lors, 

il n’y a pas de contre-indication, d’un point de vue médicale (sic), à un retour au pays d’origine ».  

Le Conseil relève toutefois que la décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi, datée du 19 mai 2021 et visée au point 1.6. du présent arrêt, a été annulée 

par un arrêt n° 276 531 du 26 août 2022. Par conséquent, le Conseil observe que la demande 

d’autorisation de séjour introduite le 3 mars 2010 sur la base de l’article 9ter de la loi, déclarée recevable 

le 19 juillet 2010, est, à nouveau, pendante et que la motivation de la décision attaquée susmentionnée 

relative à la situation médicale de la requérante n’est pas adéquate. En effet, au vu de la portée rétroactive 

de l’arrêt précité n° 276 531, la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de 

la loi doit être considérée comme étant de nouveau pendante le 22 juin 2021, 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 9bis de la loi. Or, la demande introduite sur la base de l’article 9ter de la loi ayant été déclarée 

recevable antérieurement au 22 juin 2021, il s’agit en soi d’une circonstance exceptionnelle au sens de 

l’article 9bis de la loi faisant obstacle à ce que la requérante forme sa demande d’autorisation de séjour 

dans son pays d’origine (voir C.E., 18 décembre 2014, n° 229 610). Il résulte de ce qui précède que la 

décision entreprise doit être annulée dans la mesure où l’acte sur la base duquel la partie défenderesse 

s’est fondée, en partie, pour l’adoption de la décision attaquée a été annulé par l’arrêt n° 276 531 du 26 

août 2022.  

 

3.2. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations et en termes de 

plaidoirie, visant à affirmer que la délivrance d’une attestation d’immatriculation ne dispense pas la 

requérante de prouver l’existence de circonstances exceptionnelles dans son chef, n’est pas de nature à 

énerver les constats qui précèdent.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation de l’article 62 de 

la loi, est fondé et suffit à l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les 

autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

 

 

 

 

4. Débats succincts  

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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  
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La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi, prise 

le 22 juin 2021, est annulée.  

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 

 

 


