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 n° 190 160 du 28 juillet 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 mai 2016, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, par M. X, 

qui déclarent être de nationalité arménienne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision 

d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 21 mars 2016 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. HARDY loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour les 

parties requérantes, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 14 novembre 2008, les requérants ont demandé l’asile aux autorités belges. Cette procédure  

s’est clôturée négativement par un arrêt n° 38 659, rendu par le Conseil le 12 février 2010. 

  

1.2. Par un courrier du 11 mai 2009, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Cette demande a été rejetée le 18 avril 2011. Par un arrêt n° 98 011 du 28 février 2013, le Conseil 

de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision.  
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1.3. Par un courrier du 10 août 2011, les parties requérantes ont introduit une nouvelle demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée 

irrecevable le 13 février 2012. 

 

1.4. Les requérants ont demandé l’asile une seconde fois le 21 février 2012. Leur procédure s’est 

clôturée négativement par des arrêts du Conseil n° 89 698 et n° 89 699 du 15 octobre 2012.  

 

1.5. Le 22 mai 2012, les requérants ont introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la même base. Cette demande a été déclarée irrecevable, 

le 28 novembre 2012. Par un arrêt n° 98 018 du 28 février 2013, le Conseil de céans a rejeté le recours 

introduit à l’encontre de cette décision. Le recours à l’encontre de cet arrêt a fait l’objet d’une 

ordonnance de non admissibilité n° 9.632 prononcée par le Conseil d’Etat, le 29 avril 2013.  

 

1.6. Le 25 mai 2012, les requérants ont 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. Cette demande s’est clôturée par une 

décision d’irrecevabilité prise par la partie défenderesse le 6 février 2013. Le recours introduit à 

l’encontre de cette décision, enrôlé sous le numéro X, a été rejeté par un arrêt n°159 783 du 13 janvier 

2016.  

 

1.7. Le 23 mai 2013, les requérants ont à nouveau demandé l’asile aux autorités belges. Cette 

procédure s’est clôturée, le 2 octobre 2013, par une décision du Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et refus du statut de protection 

subsidiaire. Le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision par un arrêt n°118 854 

du 13 février 2014.  

 

1.8. Le 19 mars 2013, les parties requérantes ont introduit une quatrième demande d'autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée irrecevable le 4 avril 

2013. Le même jour, les parties requérantes ont fait l’objet d’ordres de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée. 

 

1.9. Le 27 avril 2013, les requérants ont introduit une cinquième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 4 juin 2013.  

 

1.10. Le 6 août 2013, les requérants ont introduit une sixième demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la même base. Cette demande a été déclarée irrecevable, 

le 29 novembre 2013. Le 13 mars 2014, la partie défenderesse a retiré cette décision. Par un arrêt n° 

127 124 du 17 juillet 2014, le Conseil de céans a rejeté le recours à l’encontre de cette décision.  

 

1.11. Le 16 octobre 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13 quinquies) à l’encontre des requérants.  

 

1.12. Le 7 avril 2014, la partie défenderesse a de nouveau déclaré irrecevable la demande visée au 

point 1.10. Le Conseil a annulé cette décision par un arrêt n° 159 784 du 13 janvier 2016.  

 

1.13. Le 23 janvier 2015, les requérants ont introduit une septième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la même base. Cette demande a été déclarée 

irrecevable, le 11 juin 2015. Le même jour, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à 

l’égard de chacun des requérants. 

 

Les parties requérantes ont introduit, devant le Conseil, à l’encontre de la décision d’irrecevabilité 

précitée du 11 juin 2015, un recours en annulation qui a été accueilli par un arrêt n°159 785 du 13 

janvier 2016.  

 

1.14. Suite à l’arrêt d’annulation susmentionné visé au point 1.12 du présent arrêt, la partie 

défenderesse a, le 21 mars 2016, statué sur la demande d'autorisation de séjour introduite le 6 août 

2013, visée au point 1.10 du présent arrêt, en déclarant ladite demande irrecevable.  

 

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

 

« Motif: 
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Article 9ter §3 – 5° de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l’Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012) ; les cas visés à l’article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l’appui de la 

demande d’autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d’une demande 

précédente d’autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition. 

 

En date du 18.04.2011 l'Office des Etrangers a rendu une décision négative concernant la demande 

d'autorisation de séjour de madame [la deuxième partie requérante]. A l'appui de sa nouvelle demande 

d'autorisation de séjour, madame [la deuxième partie requérante] fournit un certificat médical et des 

annexes. Comme établi dans l’avis du 17.03.2016 le certificat médical et les annexes à l’appui de la 

présente demande contienent des éléments médicaux pour lesquels un avis médical exhaustif a déjà 

été rendu. Considérant que, le ministre ou son délégué déclare les éléments invoqués irrecevables dans 

les cas visés à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, introduit par l'article 5 de la loi du 8 janvier 2012 

modifiant la loi du 15 décembre 1980 ou lorsque les éléments invoqués à l'appui de la demande 

d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande 

précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition. 

 

Néanmoins le certificat médical et les annexes présentés par l’intéressé contiennent également des 

éléments qui n’étaient pas invoqués antérieurement : 

 

Article 9ter §3 – 4° 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 15/12/1980), comme remplacé par l’Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5 a 

constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 

1er et qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la 

présente disposition. 

 

Il ressort de l’avis médical du médecin de l’office des Etrangers daté du 17.03.2016 (joint en annexe de 

la décision sous pli fermé) que manifestement l’intéressée ([la deuxième partie requérante]) n’est pas 

atteinte par une affection représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni 

par une affection représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe 

aucun traitement adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« PREMIER ET UNIQUE MOYEN 

 

Pris de la violation : 

 

- 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, 

- 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,  

- des articles  1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs,  

- de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme 

- de la directive 2004/83/CE, 

- de l’erreur manifeste d’appréciation, 

- du principe général de bonne administration, 

- du principal général de l’autorité de la chose jugée, également consacré par l’article 19, al. 2 du 

Code judiciaire. 

 

1. Le droit applicable et les principes en cause 

 

 L’article 9ter de la Loi du 15 décembre 1980 dispose qu’une personne peut introduire une demande 

d’autorisation de séjour dès lors qu’il souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque 
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réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitements inhumains et dégradants 

lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

Selon les travaux préparatoires de la Loi du 15 septembre 2006, la mise en place de cette possibilité 

« concerne les étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié fait défaut 

dans le pays d’origine de séjour, pour lesquels le renvoie représente un risque réel pour leur vie ou leur 

intégrité physique, ou qui implique un risque réel de traitements inhumains et dégradants dans le pays 

d’origine ou de séjour » (Doc. Parl., Chambre, 2005-2006, 51-2478/001, pages 34 et 35). 

 

Cette disposition est une transposition de l’article 15 de la directive dite Qualification 2004/83/CE du 

29 avril 2004 qui définit les atteintes graves justifiant le droit de la protection subsidiaire. Elles visent en 

effet « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur 

d’asile dans son pays d’origine ». 

 

 L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales a été interprété par la Cour Européenne des droits de l’homme dans l’arrêt D. contre le 

Royaume-Uni du 2 mai 2007 confirmé par l’arrêt N. contre Royaume-Uni comme excluant qu’un Etat 

puisse éloigner un étranger en cas de risque grave pour son état de santé, notamment si ce risque 

découle de l’absence de traitements médicaux dans son pays d’origine. 

 

 Il se déduit à la fois du droit belge et de l’article 3 de la Convention Européenne de droit de l’homme que 

l’interdiction d’éloigner est une interdiction absolue. Une interdiction absolue est une interdiction qui ne 

prend en considération ni le comportement de la personne concernée, ni des considérations de type 

financière ou économique lié aux pays d’accueil. Dès lors qu’un risque sérieux existe que les soins ne 

soient pas disponibles au point de mettre en danger la vie de la personne concernée, ce risque doit être 

pris en considération. La loi du 15 décembre 1980 et la jurisprudence de la Cour Européenne des droits 

de l’homme exigent un risque sérieux, ce qui ne signifie pas que le risque doit être un risque à 100 %. 

Un risque élevé, dès lors qu’un pourcentage significatif de personnes n’aurait pas accès aux soins, doit 

être pris en considération. 

 

 L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 impose une motivation correcte et complète des décisions 

administratives. Il doit s’agir d’une motivation qui prenne en compte l’ensemble des éléments du 

dossier, qui réponde à ceux-ci de manière pertinente et qui permette au destinataire de l’acte et au juge 

de l’annulation d’en comprendre la portée et le raisonnement sous-jacent. 

 

 Le principe général de bonne administration exige que l’administration en charge de l’examen d’une 

demande d’autorisation de séjour, d’autant plus lorsque des motifs de santé et humanitaires sont 

invoqués, procède à un examen individuel, personnalisé et rigoureux de la situation du demandeur. Cet 

examen doit ressortir expressément de la décision contestée et du rapport médical sur lequel elle se 

fonde. Si tel n’est pas le cas, la décision contestée est entachée d’illégalité. Dans son arrêt Yoh-Ekale, 

la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Etat belge notamment en raison de ce que les 

autorités belges ont fait l’économie d’un examen attentif et rigoureux de la situation individuelle de la 

requérante pour conclure à l’absence de risque sous l’angle de l’article 3 en cas de renvoi au Cameroun 

(Cour EDH, 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, n° 10486/10). 

 

 Le principe de bonne administration impose également à l’autorité administrative amenée à prendre une 

décision un « devoir de soin ». 

 

Selon un arrêt du Conseil d’Etat, ce devoir « impose à l'autorité d'agir avec soin lorsqu'elle enquête à 

propos de fait, et de veiller à ce que toutes les données utiles lui soient fournies afin que la décision 

puisse être prises suite à une appréciation convenable de toutes les données utiles à la cause ». 

 

2. L’application au cas d’espèce des dispositions visées au moyen :  

 

 Première branche : violation de l’obligation de motivation adéquate 

 

La décision attaquée est fondée sur l’article 9ter, §3, 4° et 5°. 

 

En effet, la partie défenderesse estime, se référant à l’avis de son médecin-conseil, que les éléments 

médicaux invoqués l’ont déjà été invoquées dans la précédente demande de séjour datant du 11 mai 
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2009, tout en reconnaissant que « le certificat médical et les annexes présentés par l’intéressé 

contiennent également des éléments qui n’étaient pas invoqués antérieurement ». 

 

Par ailleurs, la partie défenderesse estime que la pathologie invoquée ne remplit pas le degré de gravité 

visé par l’article 9ter, §1, al. 1 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Or, la demande de séjour du 11 mai 2009 a été déclarée recevable mais non-fondée. 

 

Votre Conseil l’a ainsi rappelé dans son arrêt n°159.784 du 13 janvier 2016, ayant annulé la décision du 

7 avril 2014 relative à la même demande : 

 

« En l’espèce, le Conseil relève que si la première demande,  visée au point 1.2. du présent arrêt, a été 

rejetée par une décision du 18 avril 2011, laquelle a été confirmée par l’arrêt du Conseil n° 98.011 du 

février 2013, la partie défenderesse n’avait pas, dans cette décision, remis en cause la gravité de la 

pathologie dont souffre la partie requérante mais avait notamment décidé que ‘le médecin de l’office des 

étrangers conclut que d’un point de vue médical, les pathologies invoquées, bien qu'elles puissent être 

considérées comme entraînant un risque réel pour la vie ou l'intégrité physique des intéressés en 

l'absence de traitement adéquat, ne constituent pas un risque réel de traitement inhumain et/ou 

dégradant vu que les soins et suivi nécessaires sont disponibles au pays d'origine’  ». 

 

La motivation de la décision attaquée ne permet pas de comprendre pour quels motifs, alors que la 

pathologie avait été considérée en 2011 comme étant une pathologie visée par le §1, alinéa 1 de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980, elle ne rencontrerait à présent plus de degré de gravité requis. 

 

La motivation de la décision n’est par conséquent pas adéquate. 

 

 

 Deuxième branche : violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980  

 

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse estime que le requérant n’apporte aucun nouvel 

élément par rapport à sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter. 

 

La demande du 13 mai 2009 avait été déclarée non-fondée en raison du constat du médecin-conseil de 

l’Office des étrangers de la disponibilité et de l’accessibilité des soins dans le pays d’origine de la 

requérante. 

 

Cette décision n’était donc pas justifiée par le fait que le degré de gravité de la pathologie dont souffre le 

requérant ne correspondrait pas aux maladies visées par l’article 9ter, §1e, al. 1 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Au contraire de ce qu’énonce la partie défenderesse dans la décision attaquée, la requérante a invoqué 

des éléments nouveaux par rapport à la précédente demande de séjour. 

 

Tout d’abord, s’agissant de l’état de santé du requérant, la partie requérante est à présent hospitalisée 

au centre de CARDA. 

 

S’agissant de la disponibilité et l’accessibilité des soins, la partie requérante a invoqué à l’appui de sa 

demande du 6 août 2013 diverses informations tendant à établir que les soins ne sont pas disponibles 

ou accessibles. 

 

A l’appui de sa demande datée du 23 janvier 2015, elle a invoqué trois éléments non-invoqués dans le 

cadre de la précédente demande d’autorisation de séjour, à savoir : 

 

- Un rapport OSAR d’août 2011 ; 

- Le fait que les problèmes de santé de la requérante sont intrinsèquement liés à la situation dans le pays 

d’origine ; 

- Un document estimant le prix, en Arménie, des médicaments que doit prendre Madame [la deuxième 

partie requérante], représentant une somme mensuelle de 251.000 drams et un document relatif au fait 

que la mère des requérants, seul proche qui leur reste, dispose d’un salaire net de 67.000 drams, 

inférieur au montant total nécessaire pour le traitement médical. 

-  
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L’article 9ter, §3, 5° visé par la partie défenderesse énonce qu’une demande peut être déclarée 

irrecevable « si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le 

Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans 

le Royaume sur la base de la présente disposition ». 

 

Cette disposition parle bien de « nouveaux éléments » et nullement de nouvelle pathologie. 

 

Il ressort des travaux préparatoires que l’intention du législateur est de décourager les demandes 

multiples similaires : 

 

« Le législateur cherche ici également à contrer, d’une manière juridique appropriée, les procédures 

successives introduites par les étrangers sur différentes bases juridiques en vue d’obtenir à tout prix un 

titre de séjour. L’article 9ter, § 2, nouveau, prévoit ainsi également que des éléments invoqués dans le 

cadre de l’article 9 ter, nouveau, de la loi et qui avaient déjà été invoqués lors d’autres procédures ne 

seront pas retenus » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étranger, Exposé des motifs, Ch. Repr., Doc. Parl., 

n°51/2478, p. 36). 

 

La partie requérante a bien invoqué de nouveaux éléments dans le cadre de la demande de séjour, tant 

médicaux que relatifs à la disponibilité et à l’accessibilité des soins dans le pays d’origine. 

 

La décision attaquée ne permet pas de comprendre pour quel motif ces éléments n’ont pas pu être 

considérés comme des éléments nouveaux par la partie défenderesse, alors même qu’ils entendent 

démontrer l’indisponibilité et l’inaccessibilité des soins dans le pays d’origine, qui avaient été contestées 

dans le cadre de la demande de séjour du 13 mai 2009. 

 

La décision, en ce qu’elle ne permet pas au requérant de comprendre en quoi les éléments invoqués à 

l’appui de la demande de séjour de janvier 2015 n’apportent aucun élément nouveau alors qu’ils sont 

postérieurs à la précédente demande et répondent à des éléments soulevés dans la décision de non-

fondement du 18 avril 2011, ne peut être considérée comme adéquatement motivée. 

 

 

 Troisième branche : violation de l’autorité de la chose jugée  

 

Dans son arrêt n°159.784 du 13 janvier 2016, Votre Conseil avait annulé la décision d’irrecevabilité du 7 

avril 2014 au motif que : 

 

« En l’espèce, le Conseil relève que si la première demande,  visée au point 1.2. du présent arrêt, a été 

rejetée par une décision du 18 avril 2011, laquelle a été confirmée par l’arrêt du Conseil n° 98.011 du 

février 2013, la partie défenderesse n’avait pas, dans cette décision, remis en cause la gravité de la 

pathologie dont souffre la partie requérante mais avait notamment décidé que ‘le médecin de l’office des 

étrangers conclut que d’un point de vue médical, les pathologies invoquées, bien qu'elles puissent être 

considérées comme entraînant un risque réel pour la vie ou l'intégrité physique des intéressés en 

l'absence de traitement adéquat, ne constituent pas un risque réel de traitement inhumain et/ou 

dégradant vu que les soins et suivi nécessaires sont disponibles au pays d'origine’  ». 

 

Votre Conseil a ainsi estimé qu’il appartenait à la partie défenderesse de prendre en considération les 

éléments nouveaux produits à l’appui de la demande de séjour, d’y apporter une réponse, tout en 

rappelant à nouveau que le degré de gravité de la pathologique n’était pas contestée. 

 

Il convient ainsi de constater qu’en persistant à refuser d’examiner les éléments nouveaux relatifs à la 

disponibilité et l’accessibilité des soins et en prétendant que la pathologie invoquée ne rencontre pas le 

degré de gravité requis, la partie défenderesse viole l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de Votre 

Conseil n°159.784 du 13 janvier 2016. 

 

 

 

 

 Quatrième branche : violation de l’article 3 de la CEDH et du devoir de soin 
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Comme rappelé supra, la précédente demande de séjour de la requérante a été déclarée recevable et 

la pathologie invoquée comme « [pouvant] être considérées comme entraînant un risque réel pour la vie 

ou l'intégrité physique des intéressés en l'absence de traitement adéquat ». 

 

En refusant de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante, en ayant notamment 

égard aux informations objectives fournies par celle-ci, la partie défenderesse n’a pas examiné avec la 

minutie suffisante la demande de séjour de la requérante. 

 

S’agissant d’une pathologie rencontrant un certain degré de gravité, tel que cela ressort de la décision 

de la partie défenderesse du 18 avril 2011, la partie défenderesse se devrait de procéder avec soin à 

l’analyse de tous les éléments pertinents produits par la requérante, de nature à attester d’un risque 

pour la vie ou l’intégrité physique de celle-ci.  

 

Par conséquent, en ne procédant pas à un examen minutieux du risque pour la vie ou l’intégrité 

physique de la requérante, la partie défenderesse a porté atteinte à l’article 3 de la CEDH ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que par la décision attaquée, la 

partie défenderesse a entendu statuer de nouveau sur une demande d'autorisation de séjour introduite 

le 6 août 2013, suite à l’arrêt n° 159 784 du 13 janvier 2016 par lequel le Conseil avait annulé une 

précédente décision prise relativement à ladite demande. 

 

Le Conseil avait, dans cet arrêt précédent, déclaré fondée une articulation du moyen par laquelle les 

parties requérantes soutenaient avoir fourni de la « documentation postérieure à 2009 et selon laquelle 

tout traitement efficace et efficient est impossible en Arménie », et qu’il s’agissait de « nouvelles 

données », non prises en considération par la partie défenderesse, laquelle avait dès lors, à tort, conclu 

à l’irrecevabilité de la demande sur la base de l’article 9ter, §3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980. 

  

Le Conseil, dans son arrêt susmentionné n° 159 784 du 13 janvier 2016, avait indiqué ce qui suit :  

 

« Il convient de constater qu’en l’espèce, la partie requérante, après avoir insisté sur le lien entre les 

pathologies dont elle souffre et son pays d’origine, a fait valoir à l’appui de sa dernière demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 diverses informations 

tendant à établir que les soins ne sont pas disponibles ou accessibles dans son pays, informations qu’il 

n’appartient pas au Conseil d’examiner.  

 

Il convient de constater que la partie défenderesse ne rencontre pas ces éléments plus récents dans 

l’acte attaqué et ne les a pas rencontrés dans le cadre de précédentes demandes d’autorisation de 

séjour introduites par la partie requérante sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

3.2.1. La décision attaquée se fonde sur un avis médical du 17 mars 2016, dans lequel le fonctionnaire 

médecin indique, s’agissant « de l’accessibilité des soins  qui ne serait pas possible en Arménie », que 

« rien ne démontre que c’est le cas. Il s’agit d’allégations non étayées par la requérante et ses 

soignants. De plus, dans sa décision du 18.04.2011, la disponibilité des soins et leur accessibilité avait 

été démontrée par le Dr [K.] ». 

 

3.2.2. La partie défenderesse fait valoir dans sa note qu’elle a ainsi réellement « examiné lesdites 

informations », mais a relevé que « dans le cadre de cet examen, que celle-ci n’étaient étayées par 

aucun élément objectif », en sorte que l’autorité de la chose jugée aurait été respectée. 

 

3.2.3. Le Conseil estime au contraire qu’en se référant à cet avis qui considère que les parties 

requérantes ont fait valoir des « allégations non étayées », la partie défenderesse a adopté une 

motivation incompatible avec les considérants de l’arrêt n° 159 784 du 13 janvier 2016 selon lesquels 

les parties requérantes avaient fourni à l’appui de leur demande « diverses informations tendant à établir 

que les soins ne sont pas disponibles ou accessibles dans [leur] pays ». 

 

 

Il en va de même en ce que cet avis indique ensuite que la disponibilité et l’accessibilité des soins 

avaient déjà été démontrées par le Dr [K.], ce qui avait conduit à la décision du 18 avril 2011, dès lors 

que cette appréciation - qui signifie implicitement qu’il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à une 
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nouvelle analyse à cet égard - contredit l’arrêt susmentionné par lequel le Conseil avait au contraire jugé 

nécessaire que la partie défenderesse procède à un examen des nouveaux éléments produits par les 

parties requérantes, aux termes de considérants qui constituent également le soutien nécessaire de la 

décision. 

 

Il s’ensuit que malgré des modifications apportées dans la motivation de sa décision, en référence à un 

nouvel avis du fonctionnaire médecin, la partie défenderesse a une nouvelle fois omis de prendre en 

considération les informations déposées par les parties requérantes à l’appui de leur demande, tels que, 

notamment, le rapport OSAR du mois d’août 2011, méconnaissant ainsi l’autorité de la chose jugée 

s’attachant à l’arrêt n° 159 784 du 13 janvier 2016. 

 

3.3. La partie défenderesse oppose aux parties requérantes qu’elles n’ont pas précisément contesté 

l’avis médical du 17 mars 2016 sur lequel se fonde l’acte attaqué. 

 

Le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse à  ce sujet, s’agissant de vérifier le respect de l’autorité 

de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt n° 159 784 du 13 janvier 2016, dès lors que la question du 

respect de l’autorité de la chose jugée relève de l'ordre public. Il peut être en outre précisé, à titre 

surabondant, que les parties requérantes ont en tout état de cause clairement invoqué à l’appui du 

présent recours que la partie défenderesse s’est refusée à examiner les éléments nouveaux relatifs à la 

disponibilité et à l’accessibilité des soins.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé et 

justifie l’annulation de l’acte attaqué. 

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne 

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d'autorisation de séjour, prise le 21 mars 2016, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juillet deux mille dix-sept par : 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


