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 n° 220 380 du 26 avril 2019 

dans les affaires X et X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. DUPUIS 

Rue des Patriotes 88 

1000 BRUXELLES 

 

  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 la Ministre des Affaires 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête, enrôlée sous le numéro X, introduite le 23 septembre 2013, par X, qui déclare être de 

nationalité macédonienne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée 

une demande d'autorisation de séjour, prise le 9 juin 2011, et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 10 

avril 2013. 

 

Vu la requête, enrôlée sous le numéro X, introduite le 3 janvier 2014, par X, qui déclare être de 

nationalité macédonienne, tendant à l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande 

d'autorisation de séjour, prise le 9 juin 2011. 

 

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 du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse déposé dans l’affaire enrôlée sous le numéro X. 

 

Vu les ordonnances du 2 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 janvier 2019. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me J. DERNONCOURT loco Me D. DUPUIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, Me M. de SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, et M. A. COSTANTINI, 

attaché, qui comparaissent pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes 

 

En vertu de l’article 39/68-2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsqu'une partie requérante a 

introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints 
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d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la 

partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base 

de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites ».  

 

En l’occurrence, la partie requérante ayant introduit, les 23 septembre 2013 et 3 janvier 2014, deux 

requêtes à l’encontre de la même décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour en 

application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, lesquelles ont été enrôlées, respectivement, 

sous les numéros X et X, celles-ci sont jointes d’office. 

 

Interrogée à l’audience quant à l’application de l’article 39/68-2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, la partie requérante a indiqué se désister du recours enrôlé sous le numéro X. 

 

Le Conseil en prend acte et statuera, dès lors, sur base de la première requête enrôlée sous le numéro 

X. 

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

2.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer. Il déclare dans sa requête être arrivé avec son épouse en 1999. 

 

2.2. Par courrier daté du 24 novembre 2009, réceptionné par la Ville de Bruxelles le 7 décembre 2009, 

le requérant et son épouse ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.3. Par courrier recommandé du 13 octobre 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation 

de séjour sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée 

recevable par la partie défenderesse en date du 28 octobre 2010. 

 

Le 18 mai 2011, le médecin conseil de la partie défenderesse a rendu un avis quant à l’état de santé du 

requérant. 

 

2.4. En date du 9 juin 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant non 

fondée la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, lui notifiée le 22 août 2013 et le 4 décembre 2013. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« Monsieur [K.R.], de nationalité Macédoine, invoque à l'appui de sa demande de régularisation de plus 

de trois mois, des problèmes de santé pour lesquels des soins médicaux seraient nécessaires en 

Belgique. 

 

Le Médecin de l'Office des Etrangers, 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 la Macédoine, pays d'origine du 

requérant. Le médecin de l'Office des Etrangers nous indique dans son rapport du 18.05.2011, sur base 

des informations médicales en sa possession, que l'intéressé souffre de pathologies cardio-vasculaire, 

métabolique (non traité), neurologique et néphrologique (ne nécessitant aucun traitement ni suivi 

spécifique). L'intéressé est soigné par un traitement médicamenteux et un suivi spécialisé. 

 

Le médecin de l'Office des Etrangers ne trouve aucune contre-indication médicale à voyager. 

 

Quant à la possibilité de trouver ces soins dans le pays d'origine (la Macédoine), le médecin de l'Office 

des Etrangers se réfère au site 

http://moh.gov.mk/eng/index.php?news=286RegLekovi_345948928[1].pdf qui signale l'existence du 

traitement médicamenteux prescrit en Belgique et ainsi que de son équivalent pouvant le remplacer 

valablement en cas de besoin. En plus, les suivis spécialisés (cardiologique et endocrinologique) 

peuvent être effectués dans les centres médicaux de proximité comme : 

la clinique Neuromedica (Cfr http://www.neuromedica.com.mk/Facilities-Center,html ; 

http://www.neuromedica.com.mk/Facilities-Vlae.html ; http://www.neuromedica.com.mk/Facilities-

Bitola.html  ; http://www.balkanika-publishing.com.mk/images/presentations/NEUROMEDICA%20-

%20presentation.pdf) ,  

http://moh.gov.mk/eng/index.php?news=286RegLekovi_345948928%5b1%5d.pdf
http://www.neuromedica.com.mk/Facilities-Center,html
http://www.neuromedica.com.mk/Facilities-Vlae.html
http://www.neuromedica.com.mk/Facilities-Bitola.html
http://www.neuromedica.com.mk/Facilities-Bitola.html
http://www.balkanika-publishing.com.mk/images/presentations/NEUROMEDICA%20-%20presentation.pdf
http://www.balkanika-publishing.com.mk/images/presentations/NEUROMEDICA%20-%20presentation.pdf
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la clinique Remedika (Cfr http://www.remedika.com.mk/index_files/Page4196.htm ; 

http://www.remedika.com.mk/index_files/Page4473.htm), 

et la clinique Sistina (Cfr http://sistina.com.mk/en/endocrinology.html ; 

http://sistina.com.mk/en/departments/cardiology). 

Concernant le suivi spécialisé de la pathologie métabolique (diabète), le médecin de l'Office des 

Etrangers nous informe qu'il existe bien en Macédoine et ainsi que le traitement de ses complications 

possibles, en témoignent les sites http://wvw.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19332095,  

http://ndt.oxfordjournals.org/content/16/suppl_6/90.full.pdf.  Le monitoring sous cutané continu est 

également disponible en Macédoine (cfr 

http://www.mjms.ukim.edu.mk/Online/MJMS_2009_2_2/MJMS.1857-5773.2009-0050,pdf). Le rapport 

« Health strategy of the republic of Macedonia 2020 », il n'y a aucune difficulté de prise en charge 

hospitalière en Macédoine (sic.) ( Cfr http://www.moh-

hsmp.gov.mk/uploads/media/Health_Strategy_of_the_Republic_of_Macedonia_2020.pdf). 

 

Sur base de ces informations, le médecin de l'Office des Etrangers estime qu'il n'existe pas de contre 

indication (sic.) à un retour de l'intéressé dans son pays d'origine (la Macédoine). 

 

Notons par ailleurs que le Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Cfr 

www.cleiss.fr) indique que le système de santé macédonien couvre le risque maladie et précise que les 

prestations de soins de santé sont accessibles aux salariés, pensionnés, chômeurs inscrits à l'agence 

pour l'emploi et aux personnes sans ressources qui relèvent de l'assistance sociale, ce que confirme 

« l'European Observatory on Health Systems and policies » dans son rapport de 2006 

(www.euro.who.int). Notons par ailleurs qu'il résulte de la consultation du site de la sécurité sociale 

macédonienne qu'il existe un système de droit à l'aide financière permanente. Ce système permet 

d'octroyer une aide financière à une personne incapable de travailler et qui n'est pas en mesure 

d'obtenir un financement sur base d'autres législations. Les soins sont donc disponibles et accessibles 

en Macédoine. 

 

Le rapport du médecin de l'O.E est joint à la présente décision (pli-fermé), les informations sur la 

disponibilité et l'accessibilité des soins en Macédoine se trouvent au dossier administratif de l'intéressé. 

 

Dès lors, 

1)  il n'apparait pas 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)  il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son / leur pays 

d'origine ou dans le pays où il séjourne. 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d'origine ou de séjour constitue une 

atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH ». 

 

2.5. Le 23 janvier 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant et de son épouse, une 

décision rejetant la demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire, leur notifiés le 6 février 2012. 

 

2.6. Par courrier recommandé du 27 décembre 2012, réceptionné par la Ville de Bruxelles le 8 janvier 

2013, le requérant et son épouse ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur base 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 10 avril 2013, la partie défenderesse a pris deux décisions d’irrecevabilité de cette demande, l’une à 

l’égard du requérant et l’autre à l’égard de son épouse. A la même date, la partie défenderesse a pris à 

l’égard de l’épouse du requérant un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces deux dernières 

décisions ont été notifiées à l’épouse du requérant en date du 30 mai 2013.  

 

La décision d’irrecevabilité susvisée visant l’épouse du requérant a été annulée par l’arrêt n° 180 742 du 

13 janvier 2017 du Conseil. Le recours en suspension et annulation introduit contre l’ordre de quitter le 

territoire visant l’épouse du requérant a été rejeté par le même arrêt, pour défaut d’intérêt. 

 

Le recours en suspension et annulation introduit contre la décision d’irrecevabilité visant le requérant est 

actuellement pendant devant le Conseil. 

 

http://www.remedika.com.mk/index_files/Page4196.htm
http://www.remedika.com.mk/index_files/Page4473.htm
http://sistina.com.mk/en/endocrinology.html
http://sistina.com.mk/en/departments/cardiology
http://wvw.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19332095
http://ndt.oxfordjournals.org/content/16/suppl_6/90.full.pdf
http://www.mjms.ukim.edu.mk/Online/MJMS_2009_2_2/MJMS.1857-5773.2009-0050,pdf
http://www.moh-hsmp.gov.mk/uploads/media/Health_Strategy_of_the_Republic_of_Macedonia_2020.pdf
http://www.moh-hsmp.gov.mk/uploads/media/Health_Strategy_of_the_Republic_of_Macedonia_2020.pdf
http://www.cleiss.fr/
http://www.euro.who.int/
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2.7. Le 10 avril 2013, la partie défenderesse a également pris à l’égard du requérant un ordre de quitter 

le territoire (annexe 13), lui notifié le 22 août 2013, en même temps que les décisions de rejet et 

d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour visées respectivement aux points 2.4. et 2.6. du 

présent arrêt. 

 

Cette décision d’éloignement, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée :  

 

○ 2° il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé : L’intéressé n’est pas autorisé au séjour : un ordre de 

quitter le territoire lui a été notifié en date du 06.02.2012 ». 

 

2.8. Par courrier recommandé du 27 août 2015, le requérant et son épouse ont introduit une nouvelle 

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

l’aggravation de l’état de santé du requérant, laquelle a été complétée par courriers électroniques des 

19 avril 2016, 14 juin 2016 et 25 novembre 2016. Cette demande a été déclarée recevable par la partie 

défenderesse en date du 14 janvier 2016. 

 

Le 23 janvier 2017, le médecin conseil de la partie défenderesse a rendu un avis quant à l’état de santé 

du requérant. 

 

En date du 27 janvier 2017, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision déclarant non 

fondée la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, leur notifiée le 4 avril 2017. Le recours en annulation introduit devant le Conseil contre cette 

décision a été enrôlé sous le numéro 204 824. 

 

2.9. Le 18 avril 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard de l’épouse du requérant une nouvelle 

décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour visée au point 2.6., ainsi qu’un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13). Le recours en suspension et annulation introduit contre ces décisions est 

actuellement pendant devant le Conseil. 

 

3. Questions préalables 

 

3.1. Connexité des actes attaqués 

 

3.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’absence de connexité entre la 

décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980 et l’ordre de quitter le territoire, faisant l’objet du présent recours. 

Elle fait valoir que l’ordre de quitter le territoire entrepris fait suite à la décision déclarant irrecevable la 

demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, prise en date 

du 10 avril 2013, et non à la décision de rejet constituant le premier acte attaqué en l’espèce.  

Elle estime dès lors que le recours est irrecevable en ce qu’il est introduit contre cet ordre de quitter le 

territoire du 10 avril 2013. 

 

A l’audience, la partie requérante n’a fait valoir aucun élément à cet égard et s’est contentée d’indiquer 

que le requérant conserve un intérêt à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, dès lors qu’il se 

trouve toujours actuellement sur le territoire. 

 

3.1.2. Le Conseil rappelle que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu’un recours puisse porter devant le Conseil la contestation 

simultanée de plusieurs actes distincts. Une requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes 

n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes 

séparées, les requêtes auraient pu être jointes. Il n’y a pas de connexité entre deux objets lorsque 

l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre.  

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 
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inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision. 

 

3.1.3. En l’espèce, le Conseil observe que si l’ordre de quitter le territoire attaqué a été notifié le même 

jour que le premier acte attaqué, il n’en demeure pas moins qu’il a été pris à la même date et par le 

même attaché que la décision d’irrecevabilité visée au point 2.6. du présent arrêt. Par ailleurs, force est 

de relever que le second acte attaqué précise qu’il est adopté « En exécution de la décision de [A.V.], 

attachée », à savoir la déléguée de la partie défenderesse qui a pris la décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et non en 

exécution de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980, présentement attaquée, laquelle a été adoptée par [J.B.M.]. 

 

Partant, force est d’observer que les deux actes attaqués ont été pris au terme d’une procédure 

distincte, et reposent sur des motifs propres. 

 

3.1.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le second acte attaqué, à savoir l’ordre de quitter 

le territoire, doit être tenu pour dépourvu de tout lien de connexité, tel que défini par la jurisprudence 

administrative constante, rappelée ci-avant, avec le premier acte attaqué, à savoir la décision déclarant 

non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Le recours n’est dès lors recevable qu’en ce qu’il est dirigé à l’encontre du premier acte attaqué, 

qui sera ci-après dénommé « l’acte attaqué ». 

 

3.2. Application de l’article 39/68-3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

3.2.1. Aux termes de l’article 39/68-3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’inséré par l’article 2 de 

la loi du 2 décembre 2015 (M.B., 17 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016), « Lorsqu'une 

partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 

9ter, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 

9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie 

requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son 

intérêt ».  

 

3.2.2. L'acte attaqué consiste en une décision de la partie défenderesse du 9 juin 2011, par laquelle la 

demande d'autorisation de séjour, introduite le 13 octobre 2010 sur la base de l'article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980, a été déclarée non fondée.  

 

Le 3 mai 2017, la partie requérante a introduit une requête recevable, à l'encontre d'une décision de la 

partie défenderesse, du 27 janvier 2017, lui notifiée le 4 avril 2017, par laquelle la demande 

d'autorisation de séjour, introduite le 27 août 2015 sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, est également déclarée non fondée. Ce recours est enrôlé sous le numéro 204 824.  

 

En vertu de l'article 39/68-3, § 2, de loi du 15 décembre 1980, le Conseil statuera sur la base de la 

dernière requête introduite, à savoir la requête enrôlée sous le numéro 204 824. 

 

3.3. Interrogée sur l’application, en l’espèce, de l’article 39/68-3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, 

dans la mesure où elle a, le 3 mai 2017, introduit un recours contre la décision visée au point 2.8., la 

partie requérante a déclaré ne plus avoir d’intérêt au présent recours.  

 

Le Conseil en prend acte.  

 

Le désistement d’instance au sens de cette disposition est donc constaté. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  

 

Le désistement d’instance est constaté à l’égard du recours enrôlé sous le numéro X. 

 

Article 2 

 

Le désistement d’instance est également constaté à l’égard du recours enrôlé sous le numéro X, en ce 

qu’il vise la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980, prise le 9 juin 2011. 

 

Article 3 

 

La requête en suspension et annulation, enrôlée sous le numéro X, est rejetée pour le surplus.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six avril deux mille dix-neuf par : 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      E. MAERTENS 


