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 n° 183 721 du 13 mars 2017 

dans les affaires X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

 

2. 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 III
ième

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 août 2016 par X, agissant en son nom propre et en qualité de représentante 

légale de X et X, ainsi que par X qui déclarent être de nationalité serbe, tendant à l’annulation de la 

décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 27 juin 2016 (affaire enrôlée 

sous le numéro X / III). 

 

Vu la requête introduite le 5 août 2016 par X, agissant en son nom propre et en qualité de représentante 

légale de X et X, qui déclare être de nationalité serbe, tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre 

de quitter le territoire, pris le 27 juin 2016 (affaire enrôlée sous le numéro X / III). 

 

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 les notes d’observations. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu les ordonnances du 3 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HENDRICKX loco Me O. GRAVY, avocat, qui comparaît avec les 

parties requérantes, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes 

 

Les recours enrôlés sous les numéros 192 606 et 192 609, formés de manière séparée par les 

requérants à l’encontre de deux décisions prises le même jour par la partie défenderesse et dont l’une, 
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l’ordre de quitter le territoire est l’accessoire de l’autre, à savoir la décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, 

étant connexes, en manière telle que la décision prise dans l’un d’eux est susceptible d’avoir une 

incidence sur l’autre, il s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne 

administration de la justice, de joindre les causes, afin de les instruire comme un tout et de statuer par 

un seul et même arrêt. 

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

La requérante déclare être arrivée dans le Royaume accompagnée de ses trois enfants le 29 décembre 

2010. Le 3 janvier 2011, elle a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Le 23 mai 

2011, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus de statut de 

réfugié et de refus de statut de protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par le Conseil de 

céans dans un arrêt n° 68 117 du 7 octobre 2011. Par un courrier du 14 avril 2011, la requérante a 

introduit une demande d'autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, 

qu’elle a complétée le 3 mai 2011. Le 10 mai 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande 

irrecevable, par une décision lui notifiée le 18 mai 2011. Aucun recours n’a été introduit à l’encontre de 

cette décision de sorte qu’elle est devenue définitive. Par un courrier du 6 juin 2011, la requérante a 

introduit une seconde demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, qu’elle a complétée les 7 juin 2011, 8 août 2011, 7 mai 2012 et 13 août 2012. Le 30 juillet 2012, la 

partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée, par une décision lui notifiée le 13 août 2012. 

Par un arrêt n° 103 955 du 30 mai 2013, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de 

cette décision. Par courrier daté du 25 octobre 2012, la requérante a introduit une troisième demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 8 février 2013, 

une décision de rejet de cette demande, assortie d’un ordre de quitter le territoire, a été prise à son 

encontre. Par un arrêt n° 162 992 du 26 février 2016, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à 

l’encontre de cette décision de rejet. Le 5 novembre 2012, un ordre de quitter le territoire - demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies) a été délivré à la requérante. Cette décision a été retirée le 21 novembre 

2012 suite à l’introduction de la demande d’autorisation de séjour. Le 26 février 2013, un ordre de quitter 

le territoire – demandeur d’asile a été pris à l’encontre de la requérante. Aucun recours n’a été introduit 

à l’encontre de cette décision de sorte qu’elle est devenue définitive. Par un courrier daté du 21 mars 

2013, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980. Le 6 novembre 2013, une décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’une 

interdiction d’entrée ont été prises à son encontre. Par un arrêt n° 128 309 du 27 août 2014, le Conseil 

de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de ces décisions. Le 7 mars 2014, la 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 demande a été actualisée les 23 avril 2014 et 5 août 2014. Le 8 octobre 2014, 

une décision de rejet de cette demande, accompagnée d’un ordre de quitter le territoire, a été prise à 

son encontre. Ces décisions ont été annulées par un arrêt du Conseil de céans n° X du 26 février 2016. 

Le 7 mars 2016, la requérante, sans passer par la voie de son conseil, a introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été 

complétée par son conseil le 5 avril 2016. Suite à l’introduction de cette nouvelle demande, la partie 

défenderesse a pris, le 17 mars 2016, une décision, basée sur l’article 9ter, §8 de la loi du 15 décembre 

1980, concluant au désistement de la requérante par rapport à la demande introduite le 7 mars 2014 et 

qui était redevenue pendante suite à l’arrêt d’annulation du Conseil de céans du 26 février 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 juin 2016, une décision d’irrecevabilité de la demande introduite le 7 mars 2016 a été prise à 

l’encontre de la requérante. Cette décision qui a été notifiée à la requérante en date du 8 juillet 2016, 

constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit :  

 
« 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 
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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 08.10.2014. l'Office des Etrangers a rendu une décision négative 

concernant la demande d'autorisation de séjour de 07.03.2014. A l'appui de sa nouvelle 

demande d'autorisation de séjour, monsieur [I., M.] fournit un certificat médical (et des 

annexes). Comme établi dans l'avis du 02.10.2014 le certificat médical (et les annexes) 

à l'appui de la présente demande contien(nen)t des éléments médicaux pour lesquels 

un avis médical 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) présenté par l'intéressé contien(nen)t 

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 1
er

 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 22.06.2016 

(joint en annexe de la décision sous pli fermé) que manifestement l'intéressé n'est pas 

atteint 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. » 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13), lequel constitue le deuxième acte attaqué et est motivé comme suit :  

 
« 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 : 

En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 : La requérante n’est 

pas en possession d’un passeport muni d’un Visa valable. » 

 

2. Questions préalables 

 

2.1 Recevabilité rationae personae 

 

Le Conseil observe que les présents recours sont introduits, notamment, par la requérante en son nom 

personnel et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs. La requérante n’apporte aucune 

explication quant au fait que son enfant n’est pas également représenté par son père. 

 

Le Conseil constate qu’il n’est pas contesté que les enfants mineurs de la requérante, au nom desquels 

elle agit en sa qualité de représentante légale, n’ont pas, compte tenu de leur jeune âge, le 

discernement ni la capacité d’agir requis pour former seuls un recours en annulation devant le Conseil 

de céans. 

D’autre part, le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé 

dispose comme suit:  

 
« […] l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’Etat sur le 

territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est 

invoqué. […] ». 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’il convient, en l’occurrence, de faire application du droit 

belge, les enfants mineurs de la requérante ayant leur résidence habituelle sur le territoire du Royaume 

au moment de l’introduction du recours.  
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A cet égard, le Conseil observe que le droit belge prévoit que l’autorité parentale est régie par les 

articles 371 et suivants du Code civil. Il ressort plus particulièrement des articles 373 et 374 dudit Code 

que les parents exercent une autorité parentale conjointe sur les enfants qu’ils vivent ensemble ou non. 

 

S’agissant de la représentation du mineur, le Législateur a instauré une présomption réfragable vis-à-vis 

des tiers de bonne foi, ce qui permet à chaque parent d’agir seul, l’accord de l’autre parent étant 

présumé. Cette présomption ne concerne toutefois que les actes relatifs à l’autorité sur la personne (art. 

373, alinéa 2) et la gestion des biens (article 376, alinéa 2), et ne concerne pas le pouvoir de 

représentation dans le cadre d’un acte procédural (en ce sens: C.E. 18 septembre 2006, n° 162.503; 

C.E. 4 décembre 2006, n°165.512; C.E. 9 mars 2009, n°191.171).  

 

Il s’en déduit que, dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, les parents doivent agir 

conjointement en qualité de représentants légaux de leur(s) enfant(s) sauf si l’un d’eux démontre 

exercer l’autorité parentale de manière exclusive, ce que la partie requérante ne soutient pas. 

 

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’application du droit belge conduit à déclarer 

les requêtes irrecevables en tant qu’elles sont introduites par la requérante en sa qualité de 

représentante légale de ses enfant mineurs, alors qu’elle ne justifie pas être dans les conditions pour 

pouvoir accomplir seule ces actes en leur nom. 

 

2.2 Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil « 

statue sur la base du mémoire de synthèse », lequel « résume tous les moyens invoqués ». 

 

3. Exposé de la première branche du moyen d’annulation du recours introduit à l’encontre de la 

décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 (…), de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs ainsi que de la violation du principe général de bonne administration et du 

principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments de la cause et moyen pris de la violation de l'article 3 de la Convention Européenne 

de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ». 

 

Dans une première branche, intitulée « quant à violation de l'article 9ter §3 5°de la loi du 15 décembre 

1980 », elle fait valoir que « l'Office des Etrangers a déclaré la demande de mes requérants irrecevable 

au motif que les éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour auraient déjà été 

invoqués dans le cadre d'une précédente demande ; Que cela est totalement contesté ; Que dans le cas 

d'espèce, l'Office des Etrangers a fait uniquement application de son pouvoir discrétionnaire ; Que mes 

requérants soutiennent que le médecin conseil de l'Office des Etrangers a omis de se prononcer sur 

deux attestations qui avaient été produites et omis de se prononcer sur la pertinence de ces 

attestations ; Que mes requérants estiment que les documents qu'ils ont produit font état d'éléments 

nouveaux ; Qu'il appartenait dès lors à l'Office des Etrangers de déclarer cette demande recevable pour 

examiner ensuite son fondement ». 

 

 

 

 

 

4. Discussion 

 

4.1 Le Conseil rappelle que l’article 9ter, paragraphe 3, 5°, de la loi précitée du 15 décembre 1980,  

 
« 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 (…) ». 
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Il s’impose donc, pour que la demande ne soit pas irrecevable, que les éléments invoqués à l'appui de 

la demande d'autorisation de séjour ne soient pas les mêmes que ceux allégués dans le cadre d'une 

demande précédente (Voir en ce sens, C.E., n° 9 632 du 29 avril 2013). 

 

4.2 En l’espèce, le Conseil note que si la partie défenderesse n’a pas précisé clairement dans la 

décision attaquée quelle est la demande d’autorisation de séjour qui comporte, selon elle, les mêmes 

éléments que ceux invoqués dans la dernière demande d’autorisation de séjour, il ressort de l’avis du 

médecin-conseil du 22 juin 2016 à cet égard qu’il s’agit bien de la demande introduite par courrier du 25 

octobre 2012, le désistement ayant en tout état de cause été constaté s’agissant de la demande du 7 

mars 2014, suite à l’introduction de la demande du 7 mars 2016 de sorte qu’en application de l’article 

9ter, §3, 5° in fine de la loi du 15 décembre 1980, il ne pourrait s’agir de cette demande du 7 mars 2014. 

 

Le Conseil relève que si la demande d’autorisation de séjour introduite le 25 octobre 2012, a été rejetée 

par une décision du 8 février 2013, la partie défenderesse n’avait pas, dans cette décision, remis en 

cause la gravité de la pathologie dont souffre le fils de la requérante mais avait notamment décidé que  

 
« Dans son avis médical remis le 04.02.2013, (…), le médecin de l’OE affirme que 

l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au pays 

d’origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que 

son état de santé ne l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-

indication d’un point de vue médical à un retour du requérant à (sic) son pays 

d’origine » 

 

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

dont souffre son fils et leur pays d’origine, a fait valoir à l’appui de sa dernière demande d’autorisation 

de séjour, fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, deux attestations émanant de Serbie 

tendant à établir que les soins ne sont pas disponibles ou accessibles dans ce 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 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il s’ensuit qu’en indiquant 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 » ,  

 

la partie défenderesse ne permet pas à la partie requérante de comprendre les raisons qui ont présidé à 

la prise de la décision querellée, en violation de son obligation de motivation formelle des actes 

administratifs.  

 

4.3 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse prétend que la partie requérante n’aurait pas 

produit, à l’appui de sa dernière demande d’autorisation de séjour, introduite le 7 mars 2016, les deux 

attestations concernant l’accessibilité et la disponibilité des soins en Serbie dès lors que le courrier du 

conseil de la requérante, daté du 5 avril 2016, par lequel étaient transmises, notamment, ces 

attestations, était présenté comme une actualisation de la demande d’autorisation de séjour introduite le 

7 mars 2014, suite à l’annulation, par le Conseil de céans, le 26 février 2016, de la décision de rejet de 

cette demande.  

A cet égard, le Conseil rappelle que suite à l’introduction de la demande d’autorisation de séjour du 7 

mars 2016, la partie défenderesse a pris, le 17 mars 2016, une décision, basée sur l’article 9ter, §8 de la 

loi du 15 décembre 1980, concluant au désistement de la requérante par rapport à sa demande du 7 

mars 2014, décision qui a été notifiée à la partie requérante le 27 mai 2016. Le Conseil estime dès lors 

qu’au regard de la chronologie et de la particularité des circonstances procédurales de la cause, la 

partie défenderesse devait, afin de respecter le principe général de bonne administration en ce qu’il 

comporte une obligation de procéder à un examen complet des données de l’espèce, et afin de ne pas 

faire preuve d’un formalisme excessif, considérer le courrier du 5 avril 2016 comme un complément à la 

demande d’autorisation de séjour du 7 mars 2016, seule demande encore pendante, dès lors que 
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l’objectif de ce courrier était manifestement d’actualiser la demande d’autorisation de séjour, basée sur 

l’article 9ter précité, sur laquelle la partie défenderesse devait encore se prononcer. 

 

Le Conseil constate d’ailleurs qu’il ressort du deuxième paragraphe de l’avis du médecin-conseil du 22 

juin 2016 que celui-ci a considéré que la partie requérante avait produit, à l’appui de sa demande, le 

certificat-médical type du 29 janvier 2016 ainsi que des annexes correspondant précisément à  

l’ensemble des documents repris à l’inventaire du courrier du 5 avril 2016, à l’exception des deux 

attestations relatives à la disponibilité et à l’accessibilité des traitements et soins qui n’ont pas été prises 

en compte. Il ressort de ce qui précède que le complément du 5 avril 2016 a bien été interprété par le 

médecin-conseil comme étant un complément à la demande du 7 mars 2016 de sorte qu’il est 

particulièrement infondé pour la partie défenderesse de prétendre que les attestations relatives à la 

disponibilité et à l’accessibilité des soins n’ont pas été produites à l’appui de la dernière demande 

d’autorisation de séjour. 

 

4.4 Il ressort de ce qui précède que la première branche du moyen est à cet égard fondée et suffit à 

l’annulation de la première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du 

moyen pris en termes de requête qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une 

annulation aux effets plus étendus.  

 

4.5 L’ordre de quitter le territoire, deuxième acte attaqué pris à l’encontre de la partie requérante le 27 

juin 2016 constituant l’accessoire du premier acte attaqué, il s’impose de l’annuler également. 

 

5. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que les requêtes en annulation doivent être accueillies, 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. L’ordre de quitter le territoire attaqué étant annulé 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 1
er

  

 

Le recours en annulation (dans l’affaire X / III) et le recours en annulation et en suspension (dans 

l’affaire 192 606 / III), en ce qu’il est introduit par les enfants mineurs de la première requérante, est 

rejeté. 

 

 

 

Article 2 

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire qui en 

est l’accessoire, pris le 27 juin 2016, sont annulés. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 
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L. BEN AYAD J.-C. WERENNE 

 

 


