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 n°202 366 du 16 avril 2018 

dans l’affaire X et X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. KALENGA 

Rue Berghmans, 83 à  

1060 Bruxelles 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 septembre 2016, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 

mineurs, par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, tendant à la suspension et l’annulation 

de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi, 

prise le 19 juillet 2016 et notifiée le 25 août 2016. 

 

Vu la requête introduite le 26 septembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 ter de la Loi, prise le 19 juillet 2016 et notifiée le 25 août 2016. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu les ordonnances du 22 février 2018 convoquant les parties à l’audience du 13 mars 2018. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. KALENGA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

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

défenderesse. 

 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes 

 

Les affaires enrôlées auprès du Conseil de céans sous les numéros X et X étant relatives au même acte 

attaqué, il s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la 
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justice, de joindre ces causes, afin de les instruire comme un tout et de statuer à leur égard par un seul 

et même arrêt. 

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

2.1. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 19 août 2010. 

 

2.2. Le même jour, ils ont introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par l’arrêt 

du Conseil de céans n° 55 247 prononcé le 28 janvier 2011.  

 

2.3. Le 5 novembre 2010, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 

ter de la Loi, laquelle a été rejetée le 5 septembre 2011. Dans son arrêt n° 73 767 prononcé le 23 

janvier 2012, le Conseil de céans a rejeté la requête en suspension et annulation introduite à l’encontre 

de cet acte.  

 

2.4. Le 15 décembre 2011, les requérants ont introduit une seconde demande d’asile, laquelle s’est 

clôturée négativement par l’arrêt du Conseil de céans n° 90 024 prononcé le 18 octobre 2012. 

 

2.5. Le 3 août 2012, les requérants ont introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 11 janvier 2013. 

Dans son arrêt n° 198 573 prononcé le 25 janvier 2018, le Conseil de céans a rejeté la requête en 

suspension et annulation introduite à l’encontre de cet acte. 

 

2.6. Le 5 juillet 2013, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 bis de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 4 janvier 2017, assortie 

d’ordres de quitter le territoire. Des recours en suspension et annulation ont été introduits par les 

requérants contre ces actes auprès du Conseil de céans et ont été enrôlés sous les numéros 200 427 et 

200 431.  

 

2.7. Le 5 février 2014, les requérants ont introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été rejetée dans une décision du 1er octobre 2014. Dans son 

arrêt n° 195 647 prononcé le 28 novembre 2017, le Conseil de céans a rejeté la requête en annulation 

introduite à l’encontre de cet acte. 

 

2.8.  Le 16 mars 2015, les requérants ont introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 25 juin 2015.  

 

2.9.  Le 19 août 2015, ils ont introduit une cinquième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 21 janvier 2016. 

 

2.10. Le 12 mars 2016, ils ont introduit une sixième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi.  

 

2.11. En date du 19 juillet 2016, la partie adverse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande 

visée au point 2.10. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme 

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 01/10/2014. L'Office des Etrangers a rendu une décision négative concernant la demande 

d'autorisation de séjour des intéressées le 05/02/2014. 

 

A l'appui de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour, les parents de monsieur [T.S.] fourni[ssen]t 

un certificat médical. Comme établi dans l’avis du 30/09/2014 le certificat médical à l’appui de la 

présente demande contient des éléments médicaux pour lesquels un avis médical a déjà été rendu. 
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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. 

Considérant que la famille [T.] n’apporte aucun nouvel élément, la demande est dès lors irrecevable ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. Dans le cadre du recours enrôlé sous le numéro 195 670, la partie requérante prend un moyen 

unique de la violation des articles 9 ter et 62 de la Loi, ainsi que des articles, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 de la CEDH, de l’erreur 

manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration, du principe de prudence, du principe 

général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en tenant compte de tous les 

éléments pertinents de la cause ainsi que de l’excès de pouvoir. 

 

3.2. Elle rappelle en substance la portée de l’obligation de motivation qui incombe à la partie 

défenderesse. 

 

3.3. Dans une première branche, elle expose que « la motivation est insuffisante en ce que l'acte 

attaqué se réfère intégralement à l'avis du médecin conseil de l'Office des étrangers, le médecin 

généraliste Dr. [A.], qui estime que les certificats médicaux établis notamment par un psychiatre sont de 

nature à rendre un examen clinique superflu et n'a dès lors pas cru utile d'examiner personnellement Mr 

[T.]. Que la partie adverse a pourtant l'obligation de procéder à un examen rigoureux et minutieux de 

tous les éléments qui sont portés à sa connaissance. Que Votre Conseil a eu l'occasion de souligner 

lors d'un arrêt rendu le 22 mars 2012 que : « Dès lors en estimant que « (...), le dossier 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. », la partie défenderesse n'a pas adéquatement motivée (sic) 

sa décision dans la mesure où elle n'expose pas les motifs pour lesquels le médecin conseil s'écarte de 

l'avis émis par le médecin spécialiste du requérant. (Arrêt CCE N. 77755 du 22.03.12 ; nous soulignons) 

Que dans le cas d'espèce la partie adverse n'indique pas en quoi elle se permet de balayer d'un revers 

de la main l'attestation médicale pourtant établi par un spécialiste en Psychiatrie, le Dr [A.U.] qui indique 

pourtant très clairement que l'accessibilité aux soins psychiatriques est problématique dans le contexte 

du Kosovo eu égard notamment aux carences en termes de formations accusées par le personnel 

médical (pièces 7 et 8). Que Votre Conseil a souligné dans un arrêt du 6.12.2012 que : « Dès lors, si la 

partie défenderesse entendait se départir de cette appréciation [du médecin de la requérante], il lui 

appartenait d'en expliquer les raisons, quod non in specie. Cet aspect n'ayant nullement été abordé 

dans la décision attaquée, la requérante n'est pas en mesure de comprendre les motifs de la décision 

entreprise. Indépendamment de la valeur des certificats médicaux des médecins traitants, ceux-ci 

constituent à tout le moins un élément avancé par la requérante afin de justifier de son inaptitude à 

voyager en telle sorte qu'il appartenait à la partie défenderesse de préciser les raisons pour lesquelles 

elle entendait ne pas en tenir compte. » (Arrêt CCE N. 92979 du 6.12.12 ; nous soulignons) Que tout 

porte à croire que l'ensemble du dossier produit par la partie requérante et l'ensemble des demandes 

qu'elle a formulées n'ont pas été examinés de manière exhaustive par la partie adverse. Qu'il n'a 

manifestement pas été tenu compte de l'ensemble des données de la cause. Que le requérant en veut 

pour preuve le fait que pour analyser la question de l'accessibilité aux soins dans le contexte du Kosovo, 

le médecin conseil de la partie adverse fait notamment état de ce que tant Madame [S.S.] (sic) que 

Monsieur [F.T.] sont en âge de travailler. Qu'il est pourtant manifeste que la dénommée [S.S.] 

n'entretient aucun lien avec le dossier du requérant, ce dernier étant né des œuvres de Monsieur [F.T.] 

et de Madame [H.T.]. Que tout porte à croître qu'une confusion ait été établie entre deux dossiers 

pourtant distincts, ce qui est la démonstration par I'[…]absurde du manque de soin dont il a été fait 

égard dans l'analyse de l'espèce. Qu'en agissant ainsi la partie adverse viole les principes et articles 

repris au moyen ». 

 

3.4. Dans une deuxième branche, elle avance que « la motivation par référence de la partie adverse est 

lacunaire et ne permet pas à Monsieur [T.] de comprendre sur quoi la partie adverse se fonde pour lui 

refuser le bénéfice de l'article 9ter. Que dans l'arrêt déjà cité supra, Votre Conseil avait rappelé que : « 

Force est dès lors de constater que la partie défenderesse ne pouvait, sous peine de méconnaître ses 

obligations rappelés supra, éluder l'analyse de cet aspect et simplement se référer à l'avis du médecin 

de l'Office des étrangers qui précise, dans le cadre de sa rubrique « Aptitude à voyager », que « Il n'y a 
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pas de contre-indication médicale à voyager, à condition que l'intéressée puisse poursuivre son 

traitement au pays d'origine » (Arrêt CCE N. 92979 du 6.12.12 ; nous soulignons). Que Votre Conseil 

appréciera ; Que le rôle du médecin-conseil est d'apprécier s'il existe un risque pour la vie de l'étranger 

ou un risque de traitement inhumain et dégradant s'il devait être rapatrié dans son pays en raison du fait 

qu'il n'existe aucun traitement adéquat dans celui-ci ; Qu'il doit donc rendre un avis médical et non une 

consultation juridique ». 

 

3.5. Dans une troisième branche, elle argumente que « la motivation est inadéquate en ce qu'elle ne 

tient pas compte de l'état d'indigence de mon client. Que Votre Conseil a eu l'occasion de rappeler le 

23.01.13 que : « le Conseil constate que le requérant a mentionné le fait qu'il était nécessaire 

d'examiner les conditions concrètes d'accès aux soins de santé, ce qui implique de vérifier s'il est en 

mesure de supporter financièrement le traitement médical. Dès lors, le Conseil considère que la partie 

défenderesse ne pouvait, sous peine de méconnaître ses obligations rappelées supra, éluder l'analyse 

de cet aspect de la demande. Le Conseil estime qu'il incombait, au contraire, à la partie défenderesse, 

de se prononcer sur les conséquences d'un retour dans le pays d'origine en tenant compte de la 

possibilité de supporter financièrement les soins de santé nécessaire à son traitement. En effet, force 

est de constater que la partie défenderesse a uniquement examiné la demande sous l'angle de la 

disponibilité des soins dans le pays d'origine sans examiner la demande sous l'angle de l'accessibilité 

des soins en tenant compte de sa situation particulière.( Arrêt CCE. N 73792, du 21.01.13-nous 

soulignons) Que dans le cas d'espèce Monsieur [T.] mentionnait dans sa demande de séjour qu'en cas 

de retour au pays, il n'aurait pas la possibilité de supporter financièrement les soins et médicaments 

dont il a singulièrement besoin, ce que semblaient également inférer les certificats médicaux établis par 

le Dr [U.] (pièces7 et 8).. Que l'acte attaqué ne mentionne pas la possibilité des parents du requérant de 

supporter financièrement les soins de santé nécessaires à son traitement ni davantage les frais de 

déplacement particulièrement onéreux qui y sont liés.. Que la motivation e[s]t dès lors parfaitement 

inadéquate ». 

 

3.6. Dans une quatrième branche, elle soulève que « l'acte attaqué est dépourvu de toute pertinence 

dans la mesure où il établit une analyse comparative des rapports médicaux dressés le 5 février 2014 et 

le 3 mars 2016 en omettant d'indiquer sur des éléments nouveaux et distincts du rapport établi en date 

du 5 février 2014 figurent bel et bien dans le rapport médical établi le 3 mars 2016 par le Dr [D.] ces 

éléments nouveaux étant l'aggravation générale de l'état de santé de l'enfant [S.] ainsi qu'une idéation 

suicidaire. (sic) Que pas davantage il n'est tenu compte du traitement médical prescrit par le Dr [D.] et 

du pronostic de la pathologie tel qu'il figure dans la rubrique E du rapport médical précité. Que cela ne 

se peut évidemment pas ». 

 

3.7. Dans une cinquième branche, elle souligne que « la partie adverse viole les Lois et principes repris 

au moyen en ce qu'elle omet d'analyser la situation au regard de l'article 3 de la CEDH. Que le 

requérant avait pourtant indiqué dans sa demande initiale : « Les éléments que j'ai invoqués dans le 

corps de la présente demande, à savoir, le respect de l'article 3 de la Convention européenne des Droits 

de l'Homme, s'ils n'étaient pas pris en compte dans l'examen du dossier du requérant auraient pour effet 

de le priver d'un accompagnement médical nécessaire, compte tenu de l'état de faiblesse dans lequel il 

se trouverait s'il devait retourner dans son pays d'origine. » Que la demande de séjour s'articulait bien 

évidemment autour de l'article 3 de la CEDH. Que cela découle non seulement du corps du texte de la 

demande de séjour mais également de l'un de sous-titre intitulé : « Les circonstances justifiant l'octroi 

d'un titre de séjour sur base de l'article 9 ter de la Loi du 15.12.1980 : Le respect de l'article 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Qu'en 

omettant d'analyser le dossier à travers le prisme de la Convention Européenne des droits de l'Homme, 

la partie adverse ne motive pas adéquatement sa décision ». 

 

3.8. Dans le cadre du recours enrôlé sous le numéro 195 083, la partie requérante prend un moyen 

unique libellé de manière similaire et elle développe la même argumentation en visant le second 

requérant. 

 

 

4. Discussion  

 

4.1. Sur la quatrième branche du moyen unique pris, le Conseil souligne que l’obligation de motivation 

formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les requérants, mais n’implique que l’obligation 

d’informer les requérants des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la 
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motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des intéressés. Le 

Conseil soutient ensuite que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre aux destinataires de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. 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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 

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 n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cf. dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

Le Conseil rappelle également que l’article 9 ter, § 1er, de la Loi, est rédigé comme suit : « L'étranger qui 

séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle 

qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le 

pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou 

son délégué. La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et 

contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique. L'étranger transmet avec la 

demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et 

l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet 

un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat 

médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré 

de gravité et le traitement estimé nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités 

de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, 

son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée 

par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à 

ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis 

complémentaire d'experts ». 

 

L’article 9 ter, § 3, alinéa 1er, 5°, de la Loi, quant à lui, stipule que « 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 à l'exception des éléments invoqués dans le cadre 

d'une demande jugée irrecevable sur la base de l'article 9ter, § 3, 1°, 2° ou 3°, et à l'exception des 

éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement ». 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision litigieuse est motivée comme suit « 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 01/10/2014. L'Office des 

Etrangers a rendu une décision négative concernant la demande d'autorisation de séjour des 

intéressées le 05/02/2014. A l'appui de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour, les parents de 

monsieur [T.S.] fourni[ssen]t un certificat médical. Comme établi dans l’avis du 30/09/2014 le certificat 

médical à l’appui de la présente demande contient 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. 

Considérant que la famille [T.] n’apporte aucun nouvel élément, la demande est dès lors irrecevable ».  

 

4.3. Le Conseil ne peut qu’observer que l’avis du médecin-conseil du 30 septembre 2014, auquel s’est 

référée la partie défenderesse, est celui qui a été rendu dans le cadre de la demande du 5 février 2014 

ayant mené à la décision de rejet du 1er octobre 2014, et qu’il comporte un examen de la disponibilité et 

de l’accessibilité des soins et du suivi requis au pays d’origine. Ainsi, cet avis n’analyse aucunement si 
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le certificat médical produit à l’appui de la dernière demande du 12 mars 2016 fait état ou non de 

nouveaux éléments médicaux par rapport à ceux invoqués dans la demande du 5 février 2014 qui a été 

rejetée au fond. Par ailleurs, force est de constater que l’avis du médecin attaché du 30 septembre 2014 

(rendu dans le cadre de la demande du 5 février 2014 comme dit ci-avant) indique, en tant que 

« pathologies actives actuelles », une épilepsie et un retard mental alors que le certificat médical type du 

3 mars 2016 produit à l’appui de la dernière demande du 12 mars 2016, fait état, outre ces pathologies, 

de troubles anxio-dépressifs avec idéation suicidaire. Ainsi, en se référant à un avis médical non 

pertinent et en motivant de la sorte, la partie défenderesse n’a pas motivé adéquatement ou, à tout le 

moins, n’a pas motivé à suffisance pour quelle raison les requérants n’ont apporté aucun nouvel 

élément et que la demande doit donc être déclarée irrecevable.  

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que cette branche du moyen unique pris est fondée. Il n’y a dès lors pas 

lieu d’examiner les autres branches du moyen unique qui, à les supposer fondées, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.5. Dans ses notes d’observations, la partie défenderesse argumente que « le certificat médical produit 

par la partie requérante à l’appui de sa nouvelle demande d’autorisation de séjour ne met en évidence 

aucun nouvel élément diagnostique et thérapeutique. L’état de santé de la partie requérante demeure 

inchangé. La partie défenderesse mentionne également le fait qu’une décision négative concernant la 

demande d’autorisation de séjour du requérant a été prise le 1er octobre 2014, décision qui développe 

avec minutie les raisons du rejet de sa demande et conclut que les soins nécessaires à la partie 

requérante sont accessibles et disponibles au pays d’origine », que « Le médecin conseil constate, à 

juste titre, que la partie requérante ne fait nullement valoir à l’appui de sa nouvelle demande une 

pathologie nouvelle qui n’aurait pas été examinée par la partie défenderesse dans le cadre de la 

précédente demande. En effet, la partie requérante invoque des éléments médicaux identiques à ceux 

qu’elle avait allégués dans sa demande d’autorisation de séjour du 5 février 2014. Comme le précise le 

médecin conseil, le CMT produit confirme seulement le bilan de santé établi antérieurement », que « La 

partie requérante ne conteste pas le motif selon lequel elle ne semble pas avoir été hospitalisée, ni le 

fait qu’elle n’a apporté aucun élément concret pour étayer un changement négatif de sa situation » et 

enfin que « la prétendue actualisation de la situation médicale de la partie requérante ne démontre 

aucunement l’existence d’un nouvel élément quant à son état de santé, nécessitant de requérir un 

nouvel examen de sa situation médicale par le fonctionnaire médecin de la partie défenderesse », ce qui 

ne peut énerver la teneur du présent arrêt. De plus, le Conseil souligne que le certificat médical du 

médecin-conseil de la partie défenderesse daté du 4 août 2016 et comparant les documents médicaux 

produits dans le cadre des demandes d‘autorisation de séjour médicale du 5 février 2014 et du 12 mars 

2016 est postérieur à la prise de l’acte attaqué et ne peut rétablir la motivation inadéquate ou 

insuffisante de celui-ci.  

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. L’acte attaqué étant annulé, 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. 

 

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi, 

prise le 19 juillet 2016, est annulée. 

 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize avril deux mille dix-huit par : 
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Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


