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 n° 98 018 du 28 février 2013 

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, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 décembre 2012 par X et X, de nationalité arménienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision de Madame la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration et à 

l’intégration sociale du 28 novembre 2012, décision déclarant la demande d’autorisation de séjour basée 

sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 irrecevable », notifiée le 3 décembre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2013. 

 

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

 

Entendu, en ses/leurs observations, Me B. DUBOIS loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 
 

1.1.  Les requérants sont arrivés en Belgique le 11 novembre 2008 et se sont déclarés réfugiés le 

14 novembre 2008. Les procédures d’asile se sont clôturées par des décisions de refus de la qualité de 

réfugié et de refus de la protection subsidiaire du Commissariat général aux réfugiés et apatrides du 21 

août 2009. Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un arrêt n° 38.659 du 12 

février 2010. 

 

1.2.  Les requérants ont introduit de nouvelles demandes d’asile le 21 février 2012. Les procédures 

se sont clôturées par des décisions de refus de la qualité de réfugié et de refus  de la protection 

subsidiaire du Commissariat général aux réfugiés et apatrides du 5 juillet 2012. Les recours introduits à 

l’encontre de ces décisions ont été rejetés par des arrêts n° 89.698 et n° 89.699 du 15 octobre 2012. 
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1.3.  Le 11 juin 2009, 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 auprès du bourgmestre de la commune de 

Schaerbeek. Cette demande a été déclarée recevable le 28 septembre 2009. 

 

1.4.  Le 18 avril 2011, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune de Schaerbeek 

à délivrer aux requérants une décision rejetant leur demande d’autorisation de séjour provisoire. Le 

recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt 

n° 98.011 du 28 février 2013. 

 

1.5.  Le 22 mai 2012, les requérants ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de Beauraing. 

 

1.6.  Le 28 novembre 2012, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de  Beauraing à délivrer 

aux requérants une décision d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour. 

 

Cette décision, qui a été notifiée au requérant 3 décembre 2012, constitue l’acte attaqué et est motivée 

ainsi qu’il suit :  

 

« Motif: 

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 18.04.2011, l'Office des Etrangers a rendu une décision négative concernant la demande 

d’autorisation de séjour des intéressés. 

 

A l’appui de leur nouvelle demande d’autorisation de séjour, Monsieur [A., K.] et Madame [A., L.] 

fournissent tous les deux un certificat médical type qui ne fait que confirmer leur état de santé qui avait 

été invoqué précédemment. Or, celui-ci demeure inchangé. Rappelons que la décision du 18.04.2011 

développe avec minutie les raisons du rejet de leur demande et conclut à la disponibilité et à 

('accessibilité des soins au pays d’origine. 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 15 septembre 2006 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
1
. Etant 

donné que les conditions de recevabilité doivent être remplies au moment de l'introduction de la 

demande, il ne peut être tenu compte du complément daté du 25.09.2012 (Arrêt CE n° 214.351 du 

30.06.2011). 

Considérant que les intéressés n’apportent aucun nouvel élément, la demande est dès lors irrecevable. 
 

1
 Loi du 15 septembre 2006 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des 

étrangers et modifiant la loi du 15 décembre 1980 , M.B. 06 octobre 2006. » 

 

2. Exposé du moyen unique. 
 

2.1.   Les requérants prennent un moyen unique de « la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de 

l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que et de l’article 3 de la CEDH ». 

 

2.2.   En une première branche, ils estiment que la partie défenderesse n’aurait pas compétence 

pour statuer sur les problèmes médicaux invoqués dans les nouveaux certificats médicaux, fusse pour 

savoir s’il y a aggravation ou pas. Dès lors, elle ne pouvait pas motiver l’acte attaqué sur le fait que 

l’état de santé n’aurait pas évolué sans avoir transféré le dossier au médecin conseil de la partie 

défenderesse pour avis. 
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2.3.  En une deuxième branche, ils font valoir que la partie défenderesse ayant reproché l’absence 

d’actualisation des données, dans le cadre de la première décision d’autorisation de séjour pour raisons 

médicales la partie défenderesse, ne pouvait considérer que les nouveaux certificats médicaux 

déposés à l’appui de la seconde demande ne feraient que « confirmer l’état de santé des requérants 

mais démontrent, au contraire, que leurs problèmes médicaux existent toujours ». Ils prouveraient aussi 

que les problèmes ne diminueraient pas et qu’un suivi serait impératif.  

 

2.4. En une troisième branche, ils rappellent que la première demande avait été rejetée en raison 

de la stabilisation de leur état de santé sur la base de l’absence d’actualisation. Or, les certificats 

médicaux déposés prouvent que leur état de santé ne serait pas stabilisé et que le suivi au pays 

d’origine serait impossible vu le lien avec le traumatisme. 

 

3. Examen du moyen unique. 

 

3.1. En ce qui concerne les trois branches réunies du moyen unique, 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 (…) ».  

 

3.2.  En l’espèce, à la lecture du dossier administratif et des demandes d’autorisation de séjour 

introduites par les requérants, le Conseil constate qu’il n’apparaît nullement que les requérants feraient 

valoir une pathologie nouvelle non examinée par la partie défenderesse dans le cadre de la précédente 

demande. En effet, les requérants se bornent à actualiser les symptômes. Cela ressort non seulement 

de la seconde demande parlant tout au plus d’aggravation de symptôme sans pour autant en apporter 

de preuve formelle, que des termes mêmes de la requête qui précise de façon assez paradoxale que  

« les nouveaux certificats de mai 2012 ne font donc pas que confirmer l’état de santé des requérants 

mais démontrent, au contraire, que leurs problèmes médicaux existent toujours ». Il en est d’autant plus 

ainsi que l’avis du psychologue sur lequel se fonde la seconde demande confirme l’avis émis par le 

médecin conseil dans le cadre de la première demande d’autorisation de séjour dans la mesure où il 

précise que « l’évolution de la symptomatologie est très stationnaire », en telle sorte que l’actualisation 

de la situation médicale des requérants ne démontre aucunement une aggravation réelle et 

suffisamment importante pour requérir un nouvel examen de la situation médicale des requérants par le 

médecin conseil de la partie défenderesse.  

 

Dès lors, ni pathologie nouvelle, ni symptômes nouveaux ni aggravation notable n’ont été valablement 

démontré dans le cadre de la seconde demande d’autorisation de séjour en telle sorte que la partie 

défenderesse a pu déclarer cette seconde demande irrecevable en se référant à la décision antérieure, 

confirmée par l’arrêt du Conseil n° 98.011 du février 2013, laquelle a déclaré non fondé la première 

demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales et a clairement statué sur la disponibilité des 

soins ainsi que leur accessibilité dans le pays d’origine, analyse toujours adéquate dans le cas 

d’espèce. 

 

Dans la mesure où la partie défenderesse s’est ainsi contentée à juste titre de considérer que les 

requérants ont fondé leur seconde demande sur la base des mêmes pathologies que la première, il 

n’appartenait pas au Conseil de solliciter l’avis d’un médecin à cet égard, l’article 9ter de la loi précitée 

du 15 décembre 1980 ne l’exigeant d’ailleurs pas. 

 

De même, la persistance des pathologies déjà invoquées dans le cadre de la première demande ne 

saurait mener à remettre en cause ladite décision coulée en force de chose décidée depuis l’arrêt n° 

98.011 du 28 février 2013, laquelle a valablement constaté que les soins concernant les pathologies 

alléguées sont disponibles et accessibles au pays d’origine. 

 

En ce qui concerne l’incompétence du Conseil alléguée sur la base de l’arrêt n° 75.052 du 14 février 

2012, outre que les requérants n’établissent pas que cette espèce est transposable à la leur, le Conseil 

ne peut que constater que cet arrêt concerne l’absence d’examen de l’accessibilité des soins par le 

médecin conseil dans le cadre de son avis. Or, en l’espèce la partie défenderesse n’a pas recouru à 

l’avis de son médecin conseil dans la mesure où elle s’est, à juste titre limitée, à relever que la 

pathologie fondant la demande avait déjà été invoquée dans le cadre d’une précédente demande, ce 
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qui relève effectivement de sa compétence ainsi qu’il ressort de l’article 9ter, § 3, 5°, de la loi précitée 

du 15 décembre 1980. 

 

3.3. Aucune des branches du moyen unique n’étant fondée, la requête doit être rejetée.   

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille treize par : 

 

M. P. HARMEL, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

Mme R. HANGANU,  Greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

R. HANGANU. P. HARMEL. 


