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 n°  170 758 du 28 juin 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : 1. X, 

2. 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 novembre 2015 par X et X, qui déclarent être de nationalité 

arménienne, tendant à la suspension et à l’annulation des « décisions […] du 06 juillet 

2015, décision déclarant leur demande d’autorisation de séjour fondée sur pied de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 irrecevable […], ainsi que les ordres de quitter le 

territoire qui leur ont été notifiés le même jour ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 

12 janvier 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. HAEGEMAN loco Me P. VANCRAEYNEST, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. HENKES loco Me D. MATRAY 

et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 
1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Les requérants sont arrivés en Belgique le 7 septembre 2010 et ont introduits des 

demandes d’asile, lesquelles se sont négativement clôturées par un arrêt n° 58.071 rendu 

par le Conseil de céans le 18 mars 2011. 

 

1.2. Le 24 mars 2011, ils se sont vu délivrer des ordres de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.3. Le 24 mai 2011, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 27 juin 2011. Cette décision a 

été annulée par un arrêt n° 77.938 rendu par le Conseil de céans en date du 23 mars 

2012. 

 

1.4. En date du 6 juillet 2015, la partie défenderesse a pris à leur encontre une nouvelle 

décision déclarant irrecevable leur demande d’autorisation de séjour précitée du 24 mai 

2011. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motifs: 

 

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 des avis médicaux du médecin de l'office des Etrangers daté du 02.07.2015 

(joint en annexe de la décision sous pli fermé) que manifestement les intéressés ne sont 

pas atteints 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. 

 

L'irrecevabilité de la présente demande est constatée sans préjudice du respect des 

autres conditions de recevabilité prévues à l’Article 9ter §3. 

 

L'incapacité éventuelle de voyager fera l'objet d'une évaluation lors de l'application de la 

mesure d'éloignement ». 

 

1.5. A la même date, ils se sont vu délivrer des ordres de quitter le territoire (annexe 13). 

Ces ordres, qui constituent les seconds actes attaqués, sont motivés comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DÉCISION 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 

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

l'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 
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En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : [Le] La requérante n'est 

pas en possession d'un Visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. Les requérants prennent un moyen unique de « la violation des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 

9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

2.2. Ils exposent « qu’il semblerait qu’il existe des avis médicaux rendus par le médecin 

conseil de la première partie adverse daté du 02 juillet 2015 et concernant les deux 

requérants ; que cependant, les requérants n’ont jamais été mis en possession de ces 

documents […] ; que la décision litigieuse fait référence à l’avis médical du (sic) son 

médecin conseil sans pour autant que ces avis n’ait (sic) été transmis aux requérants ; 

qu’il y a lieu d’examiner si la motivation de cette décision répond aux conditions légales 

prévues dans l’hypothèse d’une motivation par référence ; qu’en adoptant la loi du 29 

juillet 1991 le législateur a introduit aux articles 2 et 3 de cette loi une obligation pour les 

autorités administratives de motiver leurs décisions […] ; que cette obligation est de 

nature à permettre aux justiciables de comprendre les motifs de la décision et le cas 

échéant, d’introduire un recours à son encontre ; qu’en l’espèce, à la lecture de la seule 

décision litigieuse, les requérants ne sont pas en mesure de comprendre les motifs de la 

décision leur refusant une autorisation de séjour ; que le Conseil d’Etat admet toutefois 

qu’un acte administratif soit motivé par référence à un autre acte ce qui pourrait, en 

l’espèce, être les avis du médecin conseil de la première partie adverse ; que si la 

motivation par référence est admise dans la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, ce 

n’est toutefois que moyennant le respect de certaines conditions  ; que ces conditions sont 

au nombre de deux : le document auquel on fait référence contient une motivation 

suffisante, le document auquel on fait référence est connu au plus tard au moment de la 

connaissance de la décision elle-même, soit qu’il soit annexé à la décision, soit qu’il ait 

été communiqué avant la décision ; qu’en l’espèce, les requérants n’ont pas eu accès aux 

avis médicaux du médecin conseil de la partie adverse, dont ils ignorent par ailleurs 

jusqu’au nom, auquel il est fait référence dans la décision de la partie adverse ; qu’à 

aucun moment les requérants n’ont été en mesure de prendre connaissance des motifs 

ayant amené la partie adverse à prendre la décision litigieuse ; que la décision de la partie 

adverse est d’autant moins compréhensible que les requérants ont joint à leur demande 

des certificats médicaux desquels on peut légitimement conclure qu’il est nécessaire pour 

eux de pouvoir obtenir une autorisation de séjour ; qu’il y a donc lieu de constater que 

l’acte administratif litigieux n’est pas motivé au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 ni au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat puisque les requérants 

n’étaient pas, lorsque la décision de refus d’autorisation de séjour de la première partie 

adverse leur a été notifiée, en possession des avis du médecin conseil de cette 

dernière ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat et du Conseil de céans, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non 

seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 

novembre 2006 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008).  
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Le Conseil constate qu’en l’espèce, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle 

manière l’acte attaqué serait constitutif d’une violation de l’article 9ter de la Loi. Il en 

résulte qu’en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition, le moyen unique est 

irrecevable. 

 

Sur le reste du moyen unique, en ce que les requérants affirment ne pas avoir pris 

connaissance des avis médicaux du médecin-conseil de la partie défenderesse, force est 

de constater qu’il manque en fait.  

 

En effet, le Conseil rappelle qu'une motivation par référence est conforme aux articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, à 

condition que les avis auxquels il est fait référence soient reproduits in extenso dans l'acte 

attaqué ou aient été portés à la connaissance de ses destinataires au plus tard le jour de 

la notification de l'acte qui cause grief. 

 

Or, en l’espèce, le Conseil observe que les avis médicaux du 2 juillet 2015 mentionnés 

dans la décision attaquée, établis par le médecin conseil de la partie défenderesse à 

l’égard des premier et second requérants, figurent bien au dossier administratif. Le 

Conseil observe, par ailleurs, à la suite de la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, qu’« il ressort de la décision signée par [les requérants] que les avis 

médicaux sont joints en annexe de la décision sous pli fermé […] ; [que] [les requérants] 

ne [démontrent] aucunement que tel n’aurait pas été le cas ; [qu’ils ont] effectivement 

signé la décision d’irrecevabilité qui mentionne expressément « Madame [K.K.] et 

Monsieur [B.G.] déclarent avoir reçu les enveloppes fermées ci-jointes » ». 

 

S’agissant des ordres de quitter le territoire notifiés aux requérants en même temps que la 

décision d’irrecevabilité de leur demande d'autorisation de séjour, il s’impose de constater 

que ces ordres de quitter le territoire ne font l’objet en eux-mêmes d’aucune critique 

spécifique par la partie requérante et que, de toute façon, compte tenu de ce qui précède, 

il est motivé à suffisance en fait et en droit par la constatation que les intéressés 

demeurent dans le Royaume sans être porteur des documents visés par l’article 2 de la 

Loi. 

 

3.2. En conséquence, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. Le recours en annulation étant rejeté 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 requête en suspension et en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille seize par : 

 

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

 

 Mr. A.D. NYEMECK,          greffier assumé. 

 

 

 Le greffier,            Le président, 

 

 

 

  

  

 A.D. NYEMECK               M.-L. YA MUTWALE   

 


