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n° 183 372 du 6 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X 

 Ayant élu domicile : chez X  

 contre : 

 

L’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et 

d’asile et, désormais, le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 mars 2011 par X et X, agissant en leur nom propre et en qualité de 

représentants légaux de leurs enfants mineurs, X et X tous de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour introduite 

par les requérants sur pied de l’article 9ter de 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 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 février 2017 convoquant les parties à comparaître le 28 février  2017. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.           Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les requérants sont arrivés en Belgique le 20 juin 2009 et ont sollicité l’asile le 23 juin 2009. La 

procédure d’asile s’est clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de la 

protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 26 

novembre 2009.   

 

1.2. Le 30 décembre 2009, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, complétée le 5 janvier 2010 et déclarée recevable 

le 25 octobre 2010. 

 

1.3. Le 4 janvier 2011, un avis médical a été rendu par le médecin conseil de la partie 

défenderesse. 
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1.4. En date du 14 janvier 2011, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour, notifiée aux requérants le 4 mars 2011. 

 

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

 

« Motifs :  

 

Les intéressés font valoir l'état de santé de Monsieur y., F., à l'appui de leur demande de régularisation 

sur base de l'article 9ter. 

Le Médecin de l'Office des étrangers a donc été saisi afin de se prononcer sur la possibilité d'un 

éventuel retour au pays d'origine, le Kosovo.  

Dans son rapport, le Médecin constate que l'intéressé a subit, par le passé une opération mais, 

qu'actuellement, la pathologie est guérie et qu'aucune autre n'est à signaler.  

Par conséquent, le Médecin conclut qu'il n'y a pas de contre-indication à un retour au Kosovo.  

 

Les recherches sur la disponibilité et l'accessibilité n'ont pas lieu d'être vu qu'il n'y a pas de pathologie. 

 

Le rapport du Médecin est joint à la présente décision. 

 

Dès lors, 

1) il n'apparaît pas que l'Intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique       ou 

2) Il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque 

réel de traitement Inhumain ou dégradant lorsqu'il existe un traitement adéquat dans son pays d'origine 

où dans le pays où il séjourne. ; 

Par conséquent, Il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une 'atteinte à 

la directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH. 

 

Dès lors, je vous prie de notifier aux concernés la décision du mandataire du Secrétaire d’Etat à la 

Politique de migration et d’asile en délivrant le modèle de l’annexe 13 de l’A.R. du 8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B. du 27 octobre 1981), 

tel qu’inséré par l’A.R. du 22 novembre 1996 (M.B. du 6 décembre 1996) et modifié par l’A.R. du  22 

juillet 2008 (M.B. du 29 août 2008), par laquelle lui est délivré l’ordre de quitter le territoire dans les 30 

(trente) jours après la notification. 

 

Raisons de cette mesure : 

 

Pas reconnus comme réfugié le 27.11.2009 ». 

 

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 ». 

 

2.2.     Ils relèvent que la décision attaquée est motivée en référence à des annexes (« bijlagen in het 

frans ») dont le contenu n’est pas reproduit dans cette dernière, n’étaient pas jointes et ne leur ont pas 

été notifiées en telle sorte qu’ils n’ont pas pu en prendre connaissance via la consultation du dossier 

administratif auprès de la partie défenderesse. 

 

Ils soulignent que pour qu’une motivation par référence puisse être admise, le contenu auquel il est fait 

référence doit être connu du destinataire de l’acte. Il en est notamment ainsi lorsque ce document est 

annexé à l’acte pour faire corps avec lui ou encore lorsque le contenu du document est reproduit par 

extrait ou résumé dans l’acte administratif. Ainsi, ils déclarent que l’élément déterminant consiste dans 

la connaissance qu’avait ou que pouvait avoir le destinataire de l’acte auquel il est référé. 

 

Dès lors, ils constatent que la motivation de l’acte attaqué est sommaire et intimement liée à des 

annexes dont ils ne savent « strictement » rien. En effet, ils prétendent que le contenu des annexes n’a 

pas été reproduit dans l’acte lui-même et ne leur ont pas été notifiées simultanément à l’acte attaqué. Ils 
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ajoutent que, par un courrier ayant été adressé postérieurement à la notification de l’acte attaqué par la 

partie défenderesse cette dernière leur a, par la suite, refusé l’accès aux documents au motif que ces 

derniers étaient confidentiels et dès lors non accessibles au dossier.   

 

Ils estiment être dans l’incapacité, par exemple, de s’assurer qu’il a été tenu compte de l’ensemble des 

informations qui avaient été communiquées à la partie défenderesse, ils sont dans l’ignorance des 

sources médicales sur la base desquelles il a pu être considéré que le premier requérant ne souffrait 

pas d’une maladie mettant en péril sa vie et son intégrité physique ou que les soins nécessaires étaient 

accessibles et disponibles au Kosovo. 

 

Par conséquent, ils considèrent que la motivation de l’acte attaqué se réfère à des documents dont la 

partie défenderesse ne leur a pas permis de prendre connaissance en telle sorte que la partie 

défenderesse a méconnu les articles 2 et 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991. 

   

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. S’agissant du moyen unique, le Conseil rappelle 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. Elle n’implique pas l’obligation d’informer les requérants 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. 

 

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 de son 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une 

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

3.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que les requérants ont introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 en date du 

30 décembre 2009, laquelle a donné lieu à une décision de rejet le 14 janvier 2011, à savoir la décision 

attaquée.   

 

En termes de requête, les requérants reprochent à la partie défenderesse de n’avoir pas reçu les 

annexes auxquelles il est fait référence dans la décision attaquée. En effet, ils constatent que le contenu 

de celles-ci n’est pas reproduit, qu’elles ne sont pas jointes et ne leur ont pas été notifiées en telle sorte 

qu’ils n’ont pas pu en prendre connaissance via la consultation du dossier administratif auprès de la 

partie défenderesse. Ils estiment que la partie défenderesse n’a pas respecté les conditions relatives à 

une motivation par référence. Ils ajoutent que l’accès au dossier leur a été refusé par la partie 

défenderesse, postérieurement à la notification de la décision attaquée.  Par conséquent, ils invoquent 

une méconnaissance de l’obligation de motivation formelle dès lors qu’ils sont dans l’incapacité de 

s’assurer qu’il a été tenu compte de l’ensemble des informations qui avaient été communiquées à la 

partie défenderesse et sont dans l’ignorance des sources médicales sur la base desquelles il a pu être 

considéré que le premier requérant ne souffrait pas d’une maladie mettant en péril sa vie et son intégrité 

physique ou que les soins nécessaires étaient accessibles et disponibles au Kosovo. 

 

A cet égard, le Conseil constate, tout d’abord, à la lecture du dossier administratif que la décision 

attaquée ne contient nullement la signature des requérants, cette dernière contenant uniquement la 

signature de la personne agissant pour le Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile, à savoir 

la partie défenderesse, en telle sorte qu’il peut en être conclu que les requérants n’ont pas confirmé 

qu’ils avaient reçu l’enveloppée fermée jointe à la décision de rejet et dont il est fait mention dans cette 

dernière.   
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Par ailleurs, il ressort d’un courrier du conseil des requérants daté du 8 février 2011 que ce dernier a 

relevé que « les documents médicaux sur lesquels se fonde cette décision [décision de rejet de la 

demande d’autorisation de séjour] n’ont pas été joints à celle-ci » et qu’il souhaitait en obtenir une copie, 

ce à quoi la partie défenderesse a répondu, en date du 10 février 2011, que « ceux-ci sont 

confidentielles, et ne sont pas accessibles au dossier ». 

 

A la lumière de ces éléments, le Conseil ne peut que constater que rien ne permet d’indiquer que les 

requérants ont pu prendre connaissance des annexes à la décision attaquée dans la mesure où aucune 

preuve ne vient étayer une telle hypothèse.   

   

Dans le cadre de sa note d’observations, la partie défenderesse soutient qu’une copie de l’avis du 

médecin fonctionnaire leur a bien été communiqué et mentionne le fait que la décision attaquée a été 

contresignée par les requérants, ce qui n’apparaît toutefois pas fondé au vu des documents contenus 

au dossier administratif. La partie défenderesse ajoute que, en tout état de cause, le seul document 

médical joint à leur demande d’autorisation de séjour est le certificat médical complété par le docteur L. 

en date du 20 novembre 2009 et auquel l’avis du médecin fonctionnaire fait référence, ce qui ne permet 

aucunement de renverser les constats dressés supra.  

 

Dès lors, au vu de ces éléments et de l’incertitude quant à la prise de connaissance des annexes jointes 

à la décision attaquée, le Conseil estime que les requérants sont dans l’incapacité de s’assurer qu’il a 

été tenu compte de l’ensemble des informations qu’ils avaient communiqué à la partie défenderesse et 

sont dans l’ignorance des sources médicales sur la base desquelles il a pu être considéré que le 

premier requérant ne souffrait pas d’une maladie mettant en péril sa vie et son intégrité physique ou que 

les soins nécessaires étaient accessibles et disponibles au Kosovo en telle sorte que c’est à juste titre 

que les requérants ont estimé que l’obligation de motivation formelle n’a pas été respectée. 

 

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 unique. 

 

La décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la 

loi précitée du 15 décembre 1980, prise le 14 janvier 2011, est annulée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille dix-sept par : 

 

M. P. HARMEL,               président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 
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S. MESKENS. P. HARMEL. 


