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 n° 198 960 du 30 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. SEDZIEJEWSKI 

Rue de l'Aurore 10 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 mai 2015, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité de sa demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 15 avril 2015. 

 

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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 6 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2017. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me F. ROLAND loco Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité congolaise, déclare être arrivée sur le territoire belge le 19 

février 2007. 

 

1.2. Le 20 février 2007, elle a introduit une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire. Le 10 avril 2007, le Commissariat général aux Réfugiés et aux 

Apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour à son encontre. Le recours en annulation 

et la demande de suspension introduits à l’encontre de cette décision ont été rejetés par un arrêt du 

Conseil d’Etat du 7 février 2008, portant le n° 179.366. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.3. Le 28 avril 2008, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9ter  de la loi du 15 décembre 1980 qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité datée du 

22 décembre 2008. 

 

Le 29 avril 2009, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie 

requérante. 

 

1.4. Le 27 mai 2009, elle a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a fait l’objet d’une décision de recevabilité du 9 novembre 

2009, suite à quoi, elle a été mise en possession d’une attestation d’immatriculation. 

 

1.5. Le 26 mars 2010, sa demande a été déclarée fondée et elle a été autorisée au séjour temporaire 

d’une durée d’un an.  

 

1.6. Le 21 novembre 2011, la partie requérante s’est présentée auprès de la commune de Molenbeek-

Saint-Jean pour y introduire une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980.  

 

1.7. Le 4 avril 2012, le séjour de la partie requérante autorisé sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 a été prolongé d’un an. 

 

Le 11 février 2013, elle a sollicité la prorogation de son séjour 

 

1.8. Le 12 avril 2013, la partie défenderesse a rejeté la demande d’autorisation de séjour introduite par 

la partie requérante sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le recours en annulation 

introduit à l’encontre de cette décision a été accueilli par le Conseil de céans aux termes de l’arrêt 

numéro 198 959 du 30 janvier 2018. 

 

1.9. Le 22 juillet 2013, la partie défenderesse a refusé la demande de prolongation de l’autorisation de 

séjour de la partie requérante sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et a pris un 

ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante. Le recours en suspension et annulation 

à l’encontre de cette décision est pendant devant le Conseil de céans. 

 

1.10. Le 11 octobre 2014, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette décision a fait l’objet d’une décision 

d’irrecevabilité datée du 15 avril 2015 qui est motivée comme suit : 

 

« En application 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, comme remplacé par l’article 187 de la loi du 29 décembre 
2010 portant des dispositions diverses, je vous informe que cette demande est irrecevable.  

 
Motif:  
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 16/04/2015 l’Office des Etrangers a rendu une décision négative concernant la demande 
d’autorisation de séjour de 11/10/2014.  
 
A l’appui de sa nouvelle demande d’autorisation de séjour, madame [A. E., J.] fournit un certificat médical qui 
ne fait que confirmer son état de santé qui avait été invoqué précédemment. Or, celui-ci demeure inchangé 
(voir confirmation médecin dd. 09/04/2015 dans l'enveloppe ci-jointe). Rappelons que la décision du 
22/07/2013 développe avec minutie les raisons du rejet de sa demande et conclut que la maladie de 
l’intéressée n’est pas dans état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique. 
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 
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. Considérant que madame [A. E., J.] n’apporte aucun nouvel élément, la demande est dès lors 

irrecevable. »  
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Il s’agit du l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

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

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; des 

articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des 

articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; de l’article 3 de la 

Convention européenne des Droits de l’Homme ; du principe de bonne administration tels que les 

principes de minutie, de sécurité juridique, de légitime confiance ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle soutient que la partie défenderesse a commis une erreur 

manifeste d’appréciation en considérant que les certificats médicaux et le rapport psychiatrique déposés 

à l’appui de sa demande du 11 octobre 2014 ne contenaient aucun élément nouveau. Après avoir 

rappelé les faits de son dossier, elle précise avoir déposé à l’appui de sa nouvelle demande 

d’autorisation de séjour deux certificats médicaux types des docteur V. et S, deux certificats médicaux 

circonstanciés ainsi qu’un rapport complémentaire du docteur S. Elle précise que ces documents 

révèlent qu’elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique sévère, récemment aggravé par sa 

situation administrative et qu’elle présente des cauchemars, des images flash, des crises de panique et 

de nombreuses somatisation.  

 

Elle rappelle en outre le traitement médicamenteux et suivi qu’elle nécessite et constate qu’il ressort de 

la comparaison des certificats médicaux déposés à l’appui de sa demande du 27 mai 2009 et du 11 

octobre 2014 qu’elle présente bien des nouveaux éléments à l’appui de sa demande dès lors que les 

troubles dont elle souffre sont plus nombreux et que sa médication a augmenté. Elle précise qu’en 

affirmant le contraire, la partie défenderesse a commis une erreur d’appréciation et de motivation. 

 

La partie requérante relève encore que dès lors que la partie défenderesse a elle-même considéré que 

sa maladie s’était stabilisée et consolidée en 2013 et qu’elle dépose deux nouveaux certificats attestant 

de la récente aggravation de son état, il ne peut être raisonnablement soutenu que ceux-ci ne font état 

d’aucun nouveau diagnostic. Elle conclut dès lors à la commission d’une erreur manifeste d’appréciation 

en ce que la partie défenderesse a estimé que les éléments médicaux joints à sa nouvelle demande ne 

faisaient que confirmer l’état de santé précédemment invoqué. 

 

Elle souligne par ailleurs que la décision entreprise se contente d’énoncer l’absence d’éléments 

nouveaux sans expliciter en quoi les diagnostics posés dans les certificats de 2009 et subséquents 

seraient identiques à ceux qu’elle dépose dans le cadre de sa nouvelle demande. Après avoir rappelé le 

contenu de l’obligation de motivation de la partie défenderesse, elle précise que « le simple fait 

d’énoncer l’absence d’éléments nouveaux sans autre forme de motivation de permet pas à Madame [A.] 

de comprendre en quoi sa situation médicale actuelle est identique que celle décrite par les documents 

médicaux déposés dans le cadre de sa première demande » et conclut donc à une violation de 

l’obligation de motivation de la partie défenderesse et des principes de bonne administration visés au 

moyen. 

 

[…] 

 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, en sa première branche, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 3, de la loi du 

15 décembre 1980 dispose que « Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable :  

 

[…]  

 

5° dans 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 à 

l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable sur la base de 
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l'article 9ter, § 3, 1°, 2° ou 3°, et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes 

qui ont fait l'objet d'un désistement ».  

 

Le Conseil rappelle en outre que l’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 ces 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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.2 En l’espèce, le Conseil observe que la première décision entreprise est fondée sur le constat selon 

lequel « En date du 16/04/2015, l'Office des Etrangers a rendu une décision négative concernant la 

demande d'autorisation de séjour de [sic] 11/10/2014. A l'appui de sa nouvelle demande d'autorisation 

de séjour, [la partie requérante] fournit un certificat médical qui ne fait que confirmer son état de santé 

qui avait été invoqué précédemment. Or celui-ci demeure inchangé (voir confirmation médecin dd. 

09/04/2015 dans l’enveloppe ci-jointe. Rappelons que la décision du 22/07/2013 développe avec 

minutie les raisons du rejet de sa demande et conclut que la maladie de l’intéressée n’est pas dans un 

état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique. […]. Considérant que [la 

partie requérante] n’apporte aucun nouvel élément, la demande est dès lors irrecevable. […] ».  

 

Le Conseil observe toutefois, à l’examen du dossier administratif, que dans sa troisième demande 

d’autorisation de séjour du 11 octobre 2014, la partie requérante a insisté sur le fait que sa situation 

médicale s’était sensiblement aggravée et que, disposant de nouveaux éléments, elle introduisait une 

nouvelle demande. Elle a indiqué que le syndrome de stress post-traumatique sévère dont elle souffrait 

s’était récemment aggravé et qu’il en était de même des pathologies orthopédiques invalidantes 

évoquées précédemment. Elle a précisé que des prothèses totales du genou étaient recommandées et 

que du fait de la récente aggravation de son état, elle n’était plus en mesure de travailler. Ces constats 

sont confirmés par la teneur du dossier administratif et par les documents produits à l’appui de sa 

nouvelle demande d’autorisation qui confirment unanimement la récente aggravation de son état de 

santé.  

 

La partie requérante a en effet produit à l’appui de cette nouvelle demande une attestation du docteur V. 

du 14 septembre 2014, deux attestations et un rapport psychiatrique du docteur S. du 18 septembre 

2014. Il ressort de l’ensemble de ces documents que si le long travail thérapeutique et le suivi 

médicamenteux avait permis à la partie requérante de se reconstruire partiellement, non seulement 

l’aggravation de ses problèmes orthopédiques ont nécessité l’interruption de l’activité professionnelle 

qu’elle avait entamée – et qui contribuait à sa reconstruction – mais en outre que « Depuis la fin 2013, la 

perte de son statut administratif, la perte du sentiment de sécurité ont réactivé de façon majeure et 

aigüe l’état de stress post-traumatique : troubles du sommeil, crises d’angoisse, symptomatologie 

somatique (céphalées, perte d’appétit, douleurs diffuses, vertiges,…) troubles cognitifs très sévères, 

apparition de symptômes psychotiques,… entrainent une désintégration totale de la vie sociale et ont de 

graves répercussions sur l’adaptation à la vie quotidienne. Le risque de passage à l’acte suicidaire est 

important. Une décompensation sur un mode plus psychotique est à craindre. Une mise à l’écart totale 

et définitive des stimuli évocateurs des évènements traumatisants est indispensable, un retour dans le 

pays d’origine est formellement contre indiqué et engagerait le pronostic vital, un suivi psychiatrique est 

impérieux. Le traitement médicamenteux a été majoré. »    

 

Les autres attestations évoquent quant à elles une aggravation majeure de son état psychique, une 

décompensation, un effondrement. Il y est également précisé que la situation de la partie requérante 

s’est aggravée sur le plan orthopédique et que des prothèses totales de genoux sont à prévoir. 

 

Il ressort de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la partie défenderesse et son médecin-

conseil, l’état de santé de la partie requérante a bien évolué depuis sa dernière demande. 
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La partie défenderesse, qui a par ailleurs refusé en juillet 2013 la prolongation de l’autorisation de séjour 

de la partie requérante au vu de l’amélioration de son état de santé et de la consolidation et la 

stabilisation de son syndrome de stress post-traumatique, ne peut raisonnablement et sans commettre 

d’erreur manifeste d’appréciation prétendre que les attestations produites dans le cadre de cette 

nouvelle demande ne font état d’aucuns éléments nouveaux et ne font que confirmer l’état de santé 

antérieur de la partie requérante.   

 

Dès lors, le Conseil estime qu’en considérant que « [la partie requérante fournit un certificat médical qui 

ne fait que confirmer son état de santé qui avait été invoqué antérieurement », la partie défenderesse a 

commis une erreur manifeste d’appréciation, a violé l’article 9 ter § 3 5° et n’a pas adéquatement l’acte 

attaqué,.  

 

Le Conseil estime également que l’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, selon laquelle « il ressort en effet du dossier administratif notamment que le médecin de 

la partie requérante indiquait déjà qu’elle souffrait d’un PTSD sévère. La partie adverse estime donc 

qu’on ne peut reprocher au médecin fonctionnaire d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, 

[…] en considérant qu’il n’y avait pas d’élément nouveau puisque le PTSD était déjà jugé sévère 

précédemment. Elle considère en effet qu’il résulte du libellé de l’article 9ter que c’est uniquement si la 

partie requérante peut se prévaloir d’une nouvelle maladie ou d’un nouveau stade de sa pathologie 

qu’elle peut voir une nouvelle demande déclarée recevable. » n’est pas de nature à renverser le constat 

qui précède. Le Conseil constate en effet qu’à l’appui de sa demande du 11 octobre 2014, la partie 

requérante s’est prévalue des mêmes problèmes de santé que ceux invoqués préalablement et qu’ainsi, 

la qualification de la maladie n’a nullement évolué. Toutefois, l’on observe qu’elle a démontré, au vu des 

indications reprises dans les certificats médicaux actualisés déposés à l’appui de la demande suscitée, 

que son syndrome de stress post-traumatique s’est aggravé il y a peu et qu’il en est de même de ses 

problèmes orthopédiques. En conséquence, le bilan de santé établi antérieurement n’est pas identique 

à l’actuel et il ne peut donc être conclu que tous les éléments invoqués à l'appui de la demande précitée 

ont déjà été invoqués dans le cadre de la demande antérieure. 

 

3.3 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé, en sa première branche, et suffit à 

l’annulation de la décision attaquée. 

 

4. 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. 

 

5. 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 du 15 avril 2015 est annulée. 

 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille dix-huit par : 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre, 

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT      E. MAERTENS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


