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 n° 195 266 du 21 novembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. HOUSIAUX 

Rue du Marais, 1 

4500 HUY 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 décembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à 

l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, prise le 

7 novembre 2012. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 11 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me A. HOUSIAUX, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, 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 déclare être arrivée en Belgique le 17 mai 2009 et y a introduit une demande 

d’asile le 18 mai 2009. Le 17 décembre 2009, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a 

pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire à son 

encontre. Cette décision a été confirmée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) n° 41 021 du 29 mars 2010. 
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1.2. Les 2 et 17 juin 2009, la partie requérante a introduit une première demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. Le 13 octobre 2009, cette demande est déclarée recevable. Elle est actualisée le 22 

mars 2010. 

  

1.3. Le 6 juin 2011, un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 13quinquies) est pris à 

l’encontre de la partie requérante, notifié le 6 juillet 2011. 

 

1.4. Le 22 juin 2011, la demande visée au point 1.2. a été déclarée non fondée. Par un arrêt n° 77 493 

du 19 mars 2012, le Conseil a annulé cette décision et a rejeté le recours en ce qu’il visait l’ordre de 

quitter le territoire visé au point 1.3.  

 

1.5. Le 9 janvier 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’égard 

de la partie requérante suite à un rapport administratif de contrôle.  

 

1.6. Le 1er février 2012, la partie requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Cette demande a été déclarée non fondée en date du 13 juin 2012 et est accompagnée d’un 

ordre de quitter le territoire. Par des arrêts du 6 mai 2013, n° 102 366 et n° 102 365, le Conseil a 

constaté le retrait de ces décisions. 

 

1.7. Le 29 août 2012, la partie défenderesse a déclaré non fondées les demandes visées aux points 1.2. 

et 1.6. et pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’égard de la partie requérante. Par deux 

arrêts du 21 janvier 2013, n° 95 449 et n° 95 450, le Conseil a constaté le retrait de de ces décisions.  

 

1.8. Le 7 novembre 2012, la partie défenderesse a, une nouvelle fois, déclaré non fondées les 

demandes visées aux points 1.2. et 1.6. et pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’égard de 

la partie requérante. Cette décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour, qui lui a été notifiée 

le 19 novembre 2012, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Monsieur [V.H.] invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, 

justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (OE), 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé et, si nécessaire, pour l’appréciation des 

possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant 

à un possible retour vers le Kosovo, pays d’origine du requérant.  

 

Dans son avis médical remis le 03.07.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), 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 son pays d’origine.  

 

Les documents sur le pays d’origine se trouvent au dossier administratif du requérant.  

 

Dès lors,  

 

1)       le certificat médical fourni ne permet pas d’établir 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)     le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé souffre d’une maladie dans un 

état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lors qu’il existe un traitement 

adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne.  

Par conséquent, il n’est pas prouvé 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 ». 

 

2. Mémoire de synthèse  

 

2.1. Les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en 

matière de justice, ont instauré le « mémoire de synthèse ». L’article 39/81 de la loi du 15 décembre 

1980 tel qu’applicable au moment de l’introduction du recours, est rédigé comme suit : 

 

« La procédure en annulation se déroule de la manière prévue dans les articles : 
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– 39/71; 

– [...]; 

– 39/73, § 1er ; 

– 39/73-1; 

– 39/74; 

– 39/75; 

– 39/76, § 3, alinéa 1er, à l'exception des recours concernant les décisions mentionnées aux articles 

57/6, alinéa 1er, 2°, et 57/6/3 qui sont traités conformément à l'article 39/76, § 3, alinéa 2 ; 

– 39/77, § 1er, alinéa 3. 

 

La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du recours, le 

dossier administratif, auquel elle peut joindre une note d'observation. Si la note d'observation originale 

est introduite par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception, une copie de celle-ci 

est, sous peine d'irrecevabilité de la note d'observation, envoyée dans le même délai par courrier 

électronique et selon les modalités fixées par un arrêté royal. 

 

Par dérogation à l'alinéa 1er et si ni l'article 39/73 ni les règles de procédure particulières visées à l'article 

39/68, alinéa 2, ne s'appliquent, le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la note 

d'observation à la partie requérante et informe en même temps celle-ci du dépôt au greffe du dossier 

administratif. 

 

La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au 

greffe qu'elle souhaite ou pas soumettre un mémoire de synthèse. Si la partie requérante n'a pas 

introduit de notification dans ce délai, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en 

ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis. 

 

Si la partie requérante a introduit dans le délai une notification qu'elle souhaite soumettre un mémoire 

de synthèse, elle dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de quinze jours pour faire 

parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous les moyens invoqués. 

 

Si la partie requérante n'a pas introduit de mémoire de synthèse, comme visée [sic] à l'alinéa 5, le 

Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant 

l'absence de l'intérêt requis. 

 

Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse, comme visée [sic] à l'alinéa 5, dans le délai 

prévu, le Conseil statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du 

recours et des moyens et sans préjudice de l'article 39/60. 

 

Si la partie requérante est assistée par un avocat, une copie du mémoire de synthèse est envoyée dans 

le délai prévu à l'alinéa 5 par courrier électronique et selon les modalités prévues par un arrêté royal. Le 

greffe fait expressément mention de cette prescription sur la notification prévue à l'alinéa 3. 

 

Si la partie requérante n'a pas transmis de copie du mémoire de synthèse par courrier électronique tel 

que prévu à l'alinéa 8, le greffier en chef adresse une lettre à la partie requérante lui demandant de 

régulariser son mémoire de synthèse dans les huit jours. 

 

Si la partie requérante régularise son mémoire de synthèse dans les huit jours suivant la réception de la 

demande visée à l'alinéa 9, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er. 

 

Un mémoire de synthèse qui n'est pas régularisé, ou qui est régularisé de manière incomplète ou 

tardive, est réputé irrecevable. La procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er et le Conseil 

statue sur la base de la requête. 

 

Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse dans le délai ou a notifié au greffe qu'elle ne 

soumet pas de mémoire de synthèse, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er ». 

 

L’article 39/81, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, stipule que la partie requérante qui en a fait la 

demande, « dispose […] de quinze jours pour faire parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous 

les moyens invoqués ». 
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L’article 39/81, alinéa 5, définit par conséquent le mémoire de synthèse comme un acte dans lequel la 

partie requérante donne un résumé de tous les moyens invoqués. 

 

2.2. En l’espèce, dans le mémoire de synthèse déposé, la partie requérante résume tout d’abord, dans 

une section intitulée « Thèse développée par la partie défenderesse », les arguments développés par la 

partie défenderesse dans sa note d’observations et reproduit, ensuite, son moyen unique selon une 

formulation rigoureusement identique à celle de sa requête introductive d’instance.  

 

A ce sujet, le Conseil rappelle que dans son arrêt n° 88/2012 du 12 juillet 2012, la Cour constitutionnelle 

a indiqué dans son point B.37 que « l’objectif d’accélération et de simplification de la procédure pourrait 

[...] être atteint [...] en supprimant l’obligation de déposer un mémoire en réplique, mais en laissant, 

moyennant un certain délai, la faculté à la partie requérante de déposer un tel mémoire si elle le juge 

utile ». Désormais, aux termes des alinéas 3 à 12 de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980, la 

partie requérante doit notifier au greffe du Conseil, dans les huit jours à compter de la notification de la 

note d’observation et du dépôt du dossier au greffe, son souhait ou non de déposer un mémoire de 

synthèse. Si elle émet un tel souhait, elle doit alors faire parvenir, dans un délai de quinze jours à 

compter de la notification visée à l’alinéa 3, un « mémoire de synthèse qui résume tous les moyens 

invoqués » et, dans ce cas, le Conseil « statue sur la base du mémoire de synthèse, sauf en ce qui 

concerne la recevabilité du recours et des moyens ». Il résulte de ce qui précède que, dans le but d’une 

simplification de la procédure tel que mentionné dans l’extrait précité de l’arrêt de la Cour 

constitutionnelle, lorsqu’un mémoire de synthèse est déposé, le Conseil ne peut statuer que sur le vu de 

ce seul acte de procédure émanant de la partie requérante.  

 

Le Conseil rappelle, en outre, que  le Conseil d’Etat, dans son arrêt n° 237.371 du 14 février 2017, a 

considéré que « […] si la partie requérante souhaite maintenir ses moyens, tels qu'exposés dans sa 

requête initiale, et répliquer réellement à la défense formulée dans la note d'observation, elle peut 

exprimer son souhait de déposer un mémoire de synthèse et reprendre, dans cet acte de procédure, les 

moyens, résumés ou non, en y ajoutant la réplique souhaitée. Si elle ajoute une réelle réplique, la partie 

requérante répond à la préoccupation invoquée dans la justification de l'amendement ayant donné lieu à 

la dernière modification de l'article 39/81, à savoir permettre à la partie requérante de réagir à la défense 

exprimée dans la note d'observation, même si elle répète littéralement les moyens. En effet, dans ce 

cas le mémoire de synthèse a bien une réelle valeur ajoutée et en même temps, le Conseil du 

contentieux des étrangers peut statuer en ayant égard à un seul acte de procédure émanant de la partie 

requérante ». 

 

En l’occurrence, force est de constater qu’en se limitant à ajouter un résumé des arguments de la partie 

défenderesse à la reproduction de ses propres arguments, la partie requérante n’a nullement ajouté de 

réelle réplique aux arguments qu’elle résume. Dans ces circonstances, le Conseil estime que le 

mémoire de synthèse produit ne présente pas de réelle valeur ajoutée. 

 

Interrogée à cet égard lors de l’audience, la partie requérante s’en réfère à la sagesse du Conseil.  

 

2.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que l’acte que la partie requérante soumet en tant que 

«mémoire de synthèse», ne répond pas à la définition légale de l’article 39/81, alinéa 5, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

En conséquence, le recours doit être rejeté. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un novembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 

 


