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 n°217 168 du 21 février 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

    

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. BURNET  

Rue de Moscou 2 

1060 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juillet 2015, par X et X en leur nom personnel et au nom de leurs deux 

enfants mineurs, ainsi que par X, X et X, qui déclarent tous être de nationalité serbe, 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, ainsi que des ordres de quitter le territoire, tous pris le 2 juin 2015 et notifiés 

le 29 juin 2015. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 février 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. VANDEVELDE loco Me P. BURNET, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et S. 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 ont déclaré être arrivés en Belgique le 17 février 2010. 
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1.2. Ils ont ensuite introduit une demande d’asile (actuelle demande de protection subsidiaire) et une 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi, dont aucune n’a eu une issue 

positive.  

 

1.3. Le 17 juin 2010, ils ont introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été rejetée dans une décision du 28 octobre 2013. Dans son arrêt n° 

123 141 prononcé le 28 avril 2014, le Conseil de céans a rejeté le recours en suspension et annulation 

introduit à l’encontre de cet acte. 

 

1.4. Le 19 février 2015, ils ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi. 

 

 1.5. Le 25 mai 2015, le médecin-attaché de la partie défenderesse a rendu un avis médical. 

 

1.6. Le 2 juin 2015, la partie défenderesse a pris à l’égard des requérants une décision d’irrecevabilité 

de la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, 

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 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 28.10.2013. l’Office des Etrangers a rendu une décision négative concernant la demande 

d’autorisation de séjour de monsieur [S.M.]. 

 

A l’appui de sa nouvelle demande d’autorisation de séjour, monsieur [S.M.] fournit un certificat médical 

qui ne fait que confirmer son état de santé qui avait été invoqué précédemment. Or, celui-ci demeure 

inchangé. Rappelons que la décision du 28.10.2013 développe avec minutie les raisons du rejet de sa 

demande et conclut que la maladie de l’intéressé n’est pas dans état tel qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique. 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 (sic) 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 monsieur [S.M.] n’apporte aucun nouvel élément, la demande est dès lors irrecevable 

». 

 

1.7. Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’égard des requérants des ordres de quitter le 

territoire. Ces décisions, qui constituent les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième actes 

attaqués, sont toutes motivées comme suit : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION : 

 

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 : 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis à 

l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé : ses demandes de reconnaissance du statut de 

réfugié et de protection subsidiaire ont été refusées par le Commissariat Général aux Réfugiés et 

Apatrides / le Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 28.04.2014 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 
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2.1. La partie requérante prend 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, ainsi 

que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

et du principe de bonne administration et de l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de 

l’Union Européenne, ainsi que l’adage « audi alteram partem » ». 

 

2.2. Relativement à la première décision querellée, concernant le degré de gravité de la maladie, elle 

expose que «  Attendu que le médecin-conseil de la partie adverse estime, sur la base du certificat 

médical rédigé par le Docteur [M.M.] du 20 janvier 2015, que l’état de santé du requérant reste inchangé 

depuis les certificats médicaux produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite en 

date du 17 juin 2010 sur la base de l’article 9ter de la [Loi]. Que le principe de bonne administration 

exige que la partie adverse prenne une série de mesures destinées à contrôler la réunion des conditions 

permettant d’octroyer un titre de séjour au requérant. Que le principe de bonne administration est 

garanti à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne. Que cet article 

dispose que « […] ». Que la ratio legis de cet article est non seulement de permettre à la personne 

d’être informée de l’ouverture d’une procédure à son encontre, mais également lui permettre de recevoir 

les explications minimales quant à la procédure et les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de cette 

procédure afin qu’elle puisse faire valoir tous les éléments pouvant avoir une incidence sur cette 

procédure. Qu’il était dès lors possible, dans le chef de la partie adverse et/ou de son médecin conseil, 

de solliciter auprès du requérant des informations complémentaires. Qu’il s’agit également d’une 

application de l’adage latin « audi alteram partem » ainsi que [du] principe de bonne administration. Que 

le champ d’application de ce principe a été posé par le Conseil d’Eta[t] dans un arrêt Lindenberg. Que le 

Conseil d’Etat impose cette audition préalable pour toutes les mesures « graves » que le Conseil d’Etat 

définit comme étant des mesures dont « les conséquences sont susceptibles d’affecter gravement la 

situation ou les intérêts » des destinataires de ces mesures (C.E., arrêt n° 179.795 du 18 février 2008). 

Qu’il n’est pas contestable que la décision litigieuse va gravement affecter la situation de la requérante. 

Que ce principe ne trouve à s’appliquer que lorsque la partie adverse dispose d’une compétence 

discrétionnaire en la matière. Qu’à nouveau, il ne fait aucun doute que tel est le cas en l’espèce. Que la 

partie adverse aurait, préalablement à sa décision, dû entendre la requérante afin de rencontrer un 

double objectif qui est rappelé de manière constante par la jurisprudence du Conseil d’Etat, à savoir « 

d’une part, permettre à l’autorité de statuer en pleine et entière connaissance de cause et, d’autre part, 

permettre à l’administré de faire valoir ses moyens compte tenu de la gravité de la mesure que ladite 

autorité s’apprête à prendre à son égard » (C.E., arrêt n° 197.693 du 10 novembre 2009 et C.E., n° 

212.226 du 24 mars 2011 et pour un rappel du principe C.E., arrêt n° 218.302 du 5 mars 2012 et C.E., 

arrêt n° 218.303, du 5 mars 2012). Qu’il était également possible, pour le médecin conseil de la partie 

adverse, conformément au prescrit de l’article 9ter de la [Loi], d’« examiner l'étranger et demander l'avis 

complémentaire d'experts ». Qu’il appert de la jurisprudence du Conseil d’Etat que lorsque la partie 

adverse entend prendre une telle décision à l’égard du requérant, elle doit, au préalable, entendre ce 

dernier. Que le Conseil d’Etat a ainsi récemment rappelé que « Ce droit à être entendu garantit à toute 

personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la 

procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis 

en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité 

compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit 

à être entendu avant l’adoption d’une telle décision doit permettre à l’administration nationale 

compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause 

et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse 

valablement exercer son droit de recours (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, XXX, points 36, 37 et 

59) », de poursuivre en indiquant qu’« Eu égard à la finalité précitée du droit à être entendu, la partie 

adverse a l’obligation de rechercher les informations lui permettant de statuer en connaissance de 

cause » et d’en conclure qu’« en jugeant en substance que le droit à être entendu requérait seulement 

que la requérante eût pu faire valoir spontanément ses arguments auprès de la partie adverse, l’arrêt 

attaqué a méconnu la portée de ce droit » (C.E., arrêt n° 230.257 du 19 février 2015, pp. 6-7). Que le 

droit d’être entendu a été également récemment rappelé par la Cour de Justice de l’Union Européenne 

qui a décidé que : « Le droit d’être entendu dans toute procédure est aujourd’hui consacré non 

seulement par les articles 47 et 48 de la Charte, qui garantissent le respect des droits de la défense 

ainsi que du droit à un procès équitable dans le cadre de toute procédure juridictionnelle, mais 

également par l’article 41 de celle-ci, qui assure le droit à une bonne administration. Le paragraphe 2 de 

cet article 41 prévoit que ce droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute 

personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit 

prise à son égard (arrêts M., EU:C:2012:744, points 82 et 83, ainsi que Kamino International Logistics, 
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EU:C:2014:2041, point 29). [reproduction des points 46, 47 et 62 de l’arrêt C-166/13 rendu par la 

CourJUE le 5 novembre 2014). Que si le requérant avait pu être [entendu] par la partie adverse, il aurait 

pu déposer les pièces nécessaires [pour] éclairer sa situation médicale. Que de telles pièces 

apparaissent pourtant d’autant plus importantes que le médecin conseil de la partie adverse reconnait 

lui-même ne pas disposer de tous les éléments requis pour rendre un avis circonstancié. Qu’il 

mentionne en effet que « L’évolution psychotique déjà mentionnée dans la précédente demande et 

évoquée dans le CMT n’est pas démontrée par l’une ou l’autre symptomatologie caractéristique ou un 

avis spécialisé. Aucun avis ni suivi spécialisé, que ce soit en psychiatrie, cardiologie, médecine interne 

ni aucune biologie ne sont mentionnés dans le dossier médical actuel ni dans le dossier médical de la 

demande 9ter précédente du 17 juin 2010 ». Qu’après avoir réalisé une telle constatation, il lui 

appartenait à tout le moins de réinterpeller le requérant afin de s’enquérir de l’existence de tels rapports. 

Que dès lors, dans la mesure où le médecin conseil de la partie adverse constatait qu’il n’était pas en 

possession de l’ensemble des documents requis, il lui appartenait de réinterpeller le requérant, quod 

non. Que pourtant, outre le principe de bonne administration et audi alteram partem, l’article 9ter de la 

[Loi] autorise le médecin conseil de la partie adverse à recevoir le requérant en consultation ou bien de 

solliciter les avis complémentaires d’experts. Qu’il y a donc une violation patente du principe audi 

alteram partem ainsi que du principe de bonne administration, du droit d’être entendu et de l’article 41 

de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union et de l’article 9ter de la [Loi]. Qu’en effet, selon la 

jurisprudence constante de la CJUE, le droit d’être entendu est violé lorsque sans l’irrégularité commise, 

la décision qui a été prise eut été différente. Qu’en l’espèce, il est indéniable que si la partie adverse 

avait interrogé le requérant, sa décision eut été différente (CJUE, Arrêt n°C-383/13, 10 septembre 2013) 

Que la Juridiction de Céans a récemment affirmé que « (…) le Conseil ne peut que constater qu’en ne 

donnant pas au requérant la possibilité de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue 

avant l’adoption de l’acte attaqué, qui constitue une décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts, a fortiori dans la mesure où elle fixe une interdiction d’entrée d’une durée de 

deux ans, la partie défenderesse n’a pas respecté son droit d’être entendu en tant que principe général 

de droit de l’Union Européenne » (CCE, 141.336, 19 mars 2015). Qu’en l’espèce, et compte tenu de ce 

qui précède, il ne fait aucun doute que la décision litigieuse affecte de manière défavorable les intérêts 

du requérant. Que partant, la décision litigieuse viole de manière flagrante les dispositions visées au 

moyen ». 

 

2.3. Au sujet des ordres de quitter le territoire, elle développe « Attendu que les ordres de quitter le 

territoire ont été notifiés aux requérants concomitamment à la décision de refus (sic) d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la [Loi]. Que ces décisions sont donc connexes. Qu’il convient, 

compte tenu de ce qui précède, d’annuler la décision de refus d’octroi (sic) d’un titre de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la [Loi]. Qu’il convient dès lors également d’annuler les ordres de quitter le 

territoire connexes à ladite décision ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. A titre liminaire, en ce qu’il invoque l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, le Conseil souligne en tout état de cause que le moyen unique pris manque en droit. En 

effet, la CJUE s’est notamment exprimée, dans un arrêt du 5 novembre 2014 (C-166/13), comme suit : « 

[…] 44 Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 67 de l’arrêt YS e.a. (C-141/12 et C-372/12, 

EU:C:2014:2081), il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non 

pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union 

(voir, en ce sens, arrêt Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, point 28). Partant, le demandeur d’un titre de 

séjour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans 

toute procédure relative à sa demande […] ».  

 

3.1.2. En ce qu’il est pris du principe de bonne administration, le moyen unique est irrecevable. En effet, 

ce principe n'a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d'indication plus circonstanciée, fonder 

l'annulation d'un acte administratif. 

 

3.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 9 ter, § 1er, de la Loi, dispose que « 

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 
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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 ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’article 9 ter, § 3, 5°, de la Loi, tel qu’en vigueur lors de la prise du 

premier acte attaqué, stipule quant à lui que « 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 ». 

 

Le Conseil souligne enfin 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 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 aux destinataires 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). 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que la première décision litigieuse est motivée comme suit « En 

date du 28.10.2013. l’Office des Etrangers a rendu une décision négative concernant la demande 

d’autorisation de séjour de monsieur [S.M.]. A l’appui de sa nouvelle demande d’autorisation de séjour, 

monsieur [S.M.] fournit un certificat médical qui ne fait que confirmer son état de santé qui avait été 

invoqué précédemment. Or, celui-ci demeure inchangé. Rappelons que la décision du 28.10.2013 

développe avec minutie les raisons du rejet de sa demande et conclut que la maladie de l’intéressé n’est 

pas dans état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique. 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 (sic) 

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 monsieur [S.M.] n’apporte aucun nouvel élément, la demande est 

dès lors irrecevable ». 

 

L’avis du médecin-conseil de la partie défenderesse du 29 mai 2015, dont les requérants ont pris 

connaissance au vu du fait qu’ils s’y référent en termes de recours, indique quant à lui que « Vous me 

demandez de procéder à une comparaison des documents médicaux produits dans le cadre des 

demandes 9ter des 19.02.2015 et 17.06.2010. Dans sa demande du 19.02.2015, l'intéressé produit un 

CMT et une attestation médicale établis par le Dr [J.M.M.], généraliste à BRUXELLES, en date du 

20.01.2015. Il ressort de ce certificat médical et du complément que l'état de santé de l'intéressé est 

inchangé par rapport aux certificats médicaux joints à la demande 9ter du 17.06.2010. Sur le CMT et 

l'attestation médicale du 20.01.2015, il est notamment précisé que l'intéressé souffre d'hypertension 

artérielle et d'anxiodépression avec PTSD mais ces symptômes avaient déjà été décrits lors du 

diagnostic posé précédemment. Le CMT datant du 20.01.2015 ne fait état d'aucun nouveau diagnostic 

le concernant. Le traitement (Tildiem, Emconcor, Seriain, Sulpiride) inchangé depuis 2011 et l'absence 
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de toute complication décrite attestent de la stabilisation de l'affection. L'évolution psychotique déjà 

mentionnée dans la précédente demande et évoquée dans le CMT n'est pas démontrée par l'une ou 

l'autre symptomatologie caractéristique ou un avis spécialisé. Aucun avis ni suivi spécialisé, que ce soit 

en psychiatrie, cardiologie, médecine interne ni aucune biologie ne sont mentionnés dans le dossier 

médical actuel ni dans le dossier médical de la demande 9ter précédente du 17.06.2010. Le CMT 

produit confirme donc seulement le bilan de santé établi antérieurement », ce qui ne fait l’objet d’aucune 

critique concrète. 

 

3.4. En termes de recours, la partie requérante se prévaut du droit à être entendu et du principe « Audi 

alteram partem » et elle soutient que la partie défenderesse aurait dû interpeller les requérants afin 

qu’ils fournissent les informations requises.  

 

Outre le fait que la partie requérante ne détaille pas concrètement les nouveaux éléments qui auraient 

pu être apportés quant à la situation médicale du requérant, le Conseil relève en tout état de cause que 

dans le cadre d’une demande telle que celle visée au point 1.4. du présent arrêt, l’étranger a la 

possibilité, avant la prise du premier acte querellé, de fournir à la partie défenderesse toutes les 

informations qu’il souhaite, et d’ainsi faire valoir, de manière utile et effective, les divers éléments 

médicaux tendant à appuyer ses prétentions (notamment en l’espèce un changement dans l’état de 

santé du requérant depuis la précédente demande). Certes, s’il incombe à l’administration de permettre 

à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous 

peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie. 

 

Ainsi, le Conseil considère que les requérants ne peuvent reprocher à la partie défenderesse, pour 

pallier leur propre négligence, de ne pas leur avoir demandé des renseignements complémentaires et il 

ne peut être fait grief à la partie défenderesse d’avoir violé le droit à être entendu et le principe « Audi 

alteram partem ». 

 

3.5. Concernant la critique émise à l’encontre du médecin-conseil de la partie défenderesse de ne pas 

avoir examiné le requérant ou de ne pas avoir sollicité des avis complémentaires d’experts, le Conseil 

observe que ledit médecin a donné un avis sur l’état de santé du requérant, sur la base des documents 

médicaux produits à l’appui de la demande, dans le respect de la procédure fixée par la loi, et rappelle 

que ni l’article 9 ter de la Loi, ni les arrêtés d’application de cette disposition, n’imposent à la partie 

défenderesse ou à son médecin-conseil de rencontrer ou d’examiner l’étranger et de demander l’avis 

complémentaire d’experts. 

 

3.6. En conséquence, la partie défenderesse a pu, à bon droit, déclarer irrecevable la demande visée au 

point 1.4. du présent arrêt dès lors que le requérant n’a apporté aucun élément nouveau dans le cadre 

de celle-ci. 

 

3.7. S’agissant des ordres de quitter le territoire entrepris, il s’impose de constater qu’ils ne font l’objet 

en eux-mêmes d’aucune critique spécifique par la partie requérante et qu’ils sont motivés à suffisance 

en fait et en droit par la constatation que « En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 

1980, en tant qu’étranger non soumis à l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la 

durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention 

d’application de l’accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé : 

ses demandes de reconnaissance du statut de réfugié et de protection subsidiaire ont été refusées par 

le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides / le Conseil du Contentieux des Etrangers en date 

du 28.04.2014 ».  

 

3.8. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

 

 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 
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4.2. La requête en annulation étant rejetée 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 annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un février deux mille dix-neuf par : 

 

 

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 

 

 

 


