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 n° 160 765 du 26 janvier 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

et sa famille : 

 

2. X 

3. X 

4. X 

5. X 

6. X  

7. X  

8. X 

 

 

  Ayant élu domicile : 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 17 juin 2015 par X et sa famille X, X, X, X, X, X, et X, tous de 

nationalité arménienne, tendant à la suspension et à l’annulation de la « la décision du 

11.5.2015 de l’OE d’irrecevabilité de la demande 9ter, notifié (sic) le 26.5.2015 ». 

 

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 

dénommée « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 juillet  2015 convoquant les parties à l’audience du 13 

octobre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 
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Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. VANHOECKE, avocat, qui 

comparaît pour les requérants, et Me A. HENKES loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Remarque préalable 

 

1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du 

recours en ce qu’il est introduit par des mineurs. Elle expose que « les parents ne 

déclarent pas agir en tant que représentant légal et l’enfant n’ayant pas capacité d’ester 

sans être représenté par son tuteur ». Interrogé à l’audience du 13 octobre 2015, l’avocat 

des requérants déclare se référer à l’appréciation du Conseil.  

 

1.2. En l’espèce, le Conseil constate que les deux premiers requérants n’ont nullement 

déclaré qu’ils agissent en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs dans le 

cadre de leur requête introductive d’instance. Dès lors, la requête doit être déclarée 

irrecevable en ce qu’elle est diligentée par les cinquième, sixième, septième et huitième 

requérants, dans la mesure où, étant mineurs, ceux-ci n’ont pas la capacité d’ester seuls 

sans être représentés par leurs parents ou leurs tuteurs. 

 

2. Faits pertinents de la cause  

 

2.1. Les requérants sont arrivés en Belgique le 24 février 2010 et ont introduit une 

demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt n° 56 466 rendu par le 

Conseil de céans le 22 février 2011. 

 

2.2. Le 16 juin 2010, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 29 septembre 2010. 

 

2.3. Le 15 octobre 2010, ils ont introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la Loi, invoquant des problèmes de santé des deuxième, 

troisième et sixième requérants. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet prise 

le 5 septembre 2011 par la partie défenderesse. 

 

2.4. Le 31 octobre 2011, ils ont introduit une troisième demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 16 

février 2012. 

 

2.5. Le 26 mars 2012, ils ont introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été complétée le 23 avril 2012 et le 16 juillet 

2012. Cette demande a été déclarée irrecevable le 19 décembre 2012. Le recours 

introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans a fait l’objet d’un arrêt n° 102 

345 du 6 mai 2013 constatant le désistement d’instance, la décision attaquée ayant été 

retirée par la partie défenderesse en date du 31 janvier 2013. 

 

2.6. En date du 11 mai 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants 

une nouvelle décision déclarant irrecevable leur demande d’autorisation de séjour 

précitée du 26 mars 2012. 

 

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

 

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 05.09.2011. l'Office des Etrangers a rendu une décision négative concernant 

la demande d'autorisation de séjour de [S.M.]. 

 

A l'appui de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour, Mme [S.M.] fournit un certificat 

médical qui ne fait que confirmer son état de santé qui avait été invoqué précédemment. 

Or, celui-ci demeure inchangé. Rappelons que la décision du 05.09.2011 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 Mme [S.M.] n'apporte aucun nouvel élément, la demande est 

dès lors irrecevable ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. Les requérants prennent notamment un deuxième moyen de la « violation des 

articles 57/6 en (sic) 62 de la loi des étrangers du 15.12.1980, des article 2 et 3 de la loi 

du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation 

absente, inexacte, insuffisante et de l’absence de motif légalement admissible, de l’erreur 

manifeste d’appréciation, du manque de devoir de soin ».  

 

3.2. Ils exposent, en substance, que « l’OE prétend faussement qu’il n’y aurait pas de 

nouveaux éléments dans le dossier sous rubrique ; [que] l’OE n’a pas étudié les 

attestations médicales et même complètement oublié de tenir compte de l’actualisation du 

16.7.2012 ; [que] l’OE ne motive aucunement sa conclusion que la pathologie de la 

requérante ne mettrait pas en danger son intégrité physique et qu’il n’y aurait pas de 

risque d’un traitement inhumain, pourtant que l’absence d’interventions chirurgicales + 

revalidation résulterait dans un handicap complet et immobilité complet et pourtant que 

ses autres affections dont elle soufre nécessitent un suivi spécialisé et des médicaments 

non disponibles et accessibles en Arménie ; [que] pourtant que les dispositions légales 

(articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et article 62 de la loi du 15 décembre 1980) 

exigent une motivation formelle, claire, précise, adéquate, valable et suffisante ; [que] la 

décision contesté ne correspond nullement à ces exigences où elle ne donne pas de 

motivation ou bien motive de manière stéréotype et générale ; [que] la motivation de l’OE 

n’est pas une motivation valable ; [que] l’OE n’a pas évalué les données correctement ; 

[que] la décision contestée n’a pas été pris de manière soigneuse ; [qu’] il suit de l’exposé 

ci-dessus que l’OE n’a pas respecté son devoir de soin ; [que] la motivation stéréotype de 

l’OE n’est pas adéquate et suffisante et même pas correcte ; [qu’] elle néglige les donnés 

(sic) concrets (sic) de l’affaire présente ; [qu’] à tort l’OE soulève qu’il n’y aurait pas 
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d’éléments nouveaux et que l’intégrité physique de la requérante n’est pas en danger, 

d’ailleurs que le contraire est démontré par le contenu des attestations médicales ». 

 

4. Examen du moyen d’annulation 

 

4.1. Sur le deuxième moyen, le Conseil rappelle tout d’abord que l’obligation de 

motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de 

tous les arguments avancés par les requérants mais seulement l’obligation de les 

informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des 

intéressés. Pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, 

une décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de 

son auteur de manière à permettre aux requérants de connaître les justifications de la 

mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

4.2. Le Conseil rappelle également que l’article 9ter, § 1er, de la Loi, inséré par la loi du 15 

septembre 2006 et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 8 janvier 2012, est 

rédigé comme suit : 

 

« L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et 

qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun 

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander 

l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.  

 

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et 

contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.  

 

L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents 

concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son 

pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.  

 

Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 

Ministres. Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la 

demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.  

 

L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de 

gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée 

par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui 

rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et 

demander l'avis complémentaire d'experts ». 

 

4.3. L’article 9ter, § 3, alinéa 1er, 5°, de la Loi, quant à lui, stipule que « le délégué du 

ministre déclare la demande irrecevable : 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 
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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 ». 

 

4.4. En l’espèce, le Conseil observe que la décision litigieuse repose sur les constats 

selon lesquels la première requérante fournit, à l’appui de sa nouvelle demande 

d’autorisation de séjour,  « un certificat médical qui ne fait que confirmer son état de santé 

qui avait été invoqué précédemment ; […] [que] celui-ci demeure inchangé ; […] que la 

décision du 05.09.2011 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 […] ; que Mme [S.M.] n'apporte aucun nouvel 

élément, la demande est dès lors irrecevable ». 

 

Le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que les requérants ont introduit, 

en date du 26 mars 2012, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la Loi. A l’appui de cette demande, ils ont produits de nombreux documents, dont 

des certificats médicaux datés des 29 juin 2011 et 21 mars 2012.  

 

Le Conseil observe que la demande précitée du 26 mars 2012 a été complétée une 

première fois en date du 23 avril 2012 et à cette occasion, les requérants ont produit un 

certificat médical daté du 20 avril 2012. Ladite demande des requérants a été complétée 

une seconde fois par un courrier du 16 juillet 2012 auquel il a été joint un certificat médical 

daté du 11 juillet 2012. 

 

4.5. Les requérants contestent la motivation selon laquelle « Mme [S.M.] n'apporte aucun 

nouvel élément, la demande est dès lors irrecevable » en faisant valoir notamment que la 

partie défenderesse « prétend faussement qu’il n’y aurait pas de nouveaux éléments dans 

le dossier sous rubrique ; [que] […] [la partie défenderesse] n’a pas étudié les attestations 

médicales et même complètement oublié de tenir compte de l’actualisation du 

16.7.2012 ». 

 

Or, il ressort du dossier administratif que la partie défenderesse a demandé à son 

médecin conseiller de « procéder à une comparaison des documents médicaux produits 

[par les requérants] dans le cadre des demandes 9ter des 26.03.2012 et 12.10.2010 » et 

que ce dernier a rendu un avis en date du 8 mai 2015. Ledit avis, figurant au dossier 

administratif, indique notamment ce qui suit : 

 

« Dans sa demande du 26.03.2012, l’intéressée produit des CMT établis par le Dr […] 

généraliste en date des 29.09.2011 et 21.03.2012 et un CMT établi par le Dr […] 

orthopédiste en date du 20.04.2012. Il ressort de ces certificats médicaux et des 

compléments que l’état de santé de l’intéressée est inchangé par rapport aux certificats 

médicaux joints à la demande 9ter du 12.10.2010. Sur les CMT des 29.09.2011, 

21.03.2012 et 20.04.2012, le rapport du 14.09.2011, l’ordonnance non datée du Dr […], le 

rapport de consultation du Dr […], neurologue, du 17.10.2011, les rapports de 

consultation du Dr […], orthopédiste, des 21.03.2012 et 20.04.2012 et le rapport 

d’arthroscopie du […] des 29.03 et 20.04.2012, il est notamment précisé que […]Les CMT 

des 29.09.2011, 21.03.2012 et 20.04.2012 ne font pas état d’aucun nouveau diagnostic la 

concernant [….] ». 

 

Force est de constater que ni l’avis précité du 8 mai 2015, ni la décision entreprise, 

n’indique que le courrier du 16 juillet 2012 et le certificat médical type du 11 juillet 2012, 

lesquels au demeurant figurent au dossier administratif, ont pu être examinés par la partie 

défenderesse ou par son médecin-conseil en vue d’établir la comparaison des documents 
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médicaux produits par les requérants dans le cadre des demandes d’autorisation de 

séjour pour raisons médicales des 26 mars 2012 et 12 octobre 2010. 

 

Dès lors, en ne tenant pas compte de toutes les dimensions de la situation des requérants 

tel qu’il ressort des éléments exposés dans le « supplément à [leur] demande 9ter » du 16 

juillet 2012, et dont elle avait une connaissance effective et suffisante, la partie 

défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas adéquatement 

motivé sa décision, méconnaissant de la sorte les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que l’article 62 de la Loi. 

 

4.6. Le Conseil observe que les considérations émises par la partie défenderesse dans sa 

note d’observations ne sont pas de nature à énerver le raisonnement qui précède. En 

effet, la partie défenderesse expose ce qui suit : « Il ressort de l’examen du dossier 

administratif qu’aucun complément n’a été adressé à la partie défenderesse en juillet 

2012. La partie requérante ne démontre pas avoir actualisé sa demande en juillet 2012 et 

qu’il n’aurait pas été tenu compte des éléments invoqués à l’appui de ce complément ».  

 

Force est de constater, contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse, que le 

dossier administratif comprend bien un courrier du 16 juillet 2012 adressé par l’avocat des 

requérants à la partie défenderesse et dont l’objet indique ce qui suit : « SUPPLEMENT à 

le Demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 concernant l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et l’éloignement des 

étrangers ». Le dossier administratif comprend également un certificat médical type daté 

du 11 juillet 2012, ainsi qu’un document médical du 11 juillet 2012. 

 

4.7. Il résulte de ce qui précède que, en tant qu’il dénonce l’erreur manifeste 

d’appréciation et la violation de l’obligation de motivation formelle, le deuxième moyen est 

fondé et il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer 

fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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 unique 

 

La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite le 26 

mars 2012 sur la base de l’article 9ter de la Loi, prise à l’encontre des requérants le 11 

mai 2015, est annulée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six janvier deux mille seize par: 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,                                          greffier. 

 

 

Le greffier,                                       Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK                                                  M.-L. YA MUTWALE 


