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 n° 223 298 du 27 juin 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. VAN DER PLANCKE 

Rue du Congrès 49 

1000 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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 septembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, 

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

séjour et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 15 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 15 octobre 2015 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 3 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. ARNOULD loco Me V. VAN DER PLANCKE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 21 janvier 2009, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges.  

 

Cette procédure s’est clôturée négativement aux termes de l’arrêt n° 54 450 du Conseil de céans, 

prononcé le 17 janvier 2011. 

 

1.2. Le 10 avril 2009, le requérant, son épouse, leurs deux enfants et la mère du requérant ont introduit, 

ensemble, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter 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). 
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Le 4 mars 2011, la partie défenderesse a rejeté cette demande, et a pris, à l’égard du requérant et de sa 

famille, trois ordres de quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de 

recours. 

 

1.3. Par courrier daté du 8 mars 2010, le requérant et sa famille ont introduit une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 8 février 2011, la partie défenderesse a rejeté cette demande. Cette décision n’apparaît pas avoir été 

entreprise de recours.  

 

1.4. Par courrier daté du 27 mai 2011, le requérant et sa famille ont introduit une deuxième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 27 mars 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision n’apparaît 

pas avoir été entreprise de recours. 

 

1.5. Entre 2011 et 2012, le requérant et sa famille ont introduit trois demandes d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Toutes ces demandes ont été déclarées irrecevables par la partie défenderesse, et aucune de ces 

décisions n’apparaît avoir été entreprise de recours. 

 

1.6. Par courrier daté du 9 mai 2012, le requérant et sa famille ont introduit une troisième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 30 janvier 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision 

n’apparaît pas avoir été entreprise de recours. 

 

1.7. Par courrier daté du 5 mai 2013, le requérant et sa famille ont introduit une quatrième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 10 septembre 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision 

n’apparaît pas avoir été entreprise de recours. 

 

1.8. Par courrier daté du 22 novembre 2013, le requérant et sa famille ont introduit une cinquième 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. Cette demande a été complétée par courrier daté du 27 mai 2015. 

 

1.9. Le 15 juin 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du 

requérant et de sa famille, quatre ordres de quitter le territoire. La décision d’irrecevabilité et l’ordre de 

quitter le territoire visant le requérant, lui notifiés le 25 août 2015, constituent les actes attaqués et sont 

motivés comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) : 

 

« 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 10.09.2013, l’Office des Etrangers a rendu une décision négative concernant la demande 

d’autorisation de séjour [du requérant] introduite le 07.05.2013.  

 

A l’appui de sa nouvelle demande d’autorisation de séjour [le requérant] fournit un certificat médical qui 

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

inchangé (voir confirmation médecin datant du 11.06.2015 dans l'enveloppe ci-jointe). Rappelons que la 

décision du 10.09.2013 développe avec minutie les raisons du rejet de sa demande.  

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 
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l’éloignement des étrangers, introduit par l’article 5 de la loi du 8 janvier 2012 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. Considérant que [le requérant] n’apporte aucun nouvel élément, la 

demande est dès lors irrecevable ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas en possession d’un VISA 

valable ». 

 

1.10. Par courrier daté du 18 décembre 2018, le requérant et sa famille ont introduit une nouvelle 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. Sous un intitulé « Eléments nouveaux », la partie requérante fait valoir qu’ « En date du 29.07.2015, 

le Docteur [H.N.], spécialiste en endocrinologie et diabétologie au CHU Brugmann a précisé la nature du 

diabète dont souffre le requérant principal et que l’absence de traitement provoquerait des complications 

aigues ou chroniques gravissimes allant jusqu’au décès », document qu’elle joint à la requête. Se 

référant à la jurisprudence du Conseil de céans relative au principe de légalité, elle soutient qu’ « Il 

existe néanmoins différen[ts] motifs justifiant que les documents ici déposés soient considérés pour 

l’examen de la légalité de la décision », à savoir que « Cette nouvelle attestation ne fait qu’actualiser 

l’état de santé du requérant » et que « Un examen hic et nunc du grief invoqué est une des conditions 

essentielles d’un recours effectif en application des articles 13 CEDH et 47 de la Charte. Cette condition 

est illustrée par de nombreux arrêt des juridictions européennes ». Elle invoque à cet égard l’arrêt Yoh 

Ekale-Mwanje de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH), selon lequel « la 

limitation du contrôle de légalité aux seuls éléments connus de l’administration au moment de la prise 

de décision ne garantit pas un recours effectif ». Elle souligne que « Dès lors que l’article 3 de la CEDH 

entre en ligne de compte, la jurisprudence de la CEDH est sans équivoque pour condamner la juridiction 

qui voudrait limiter l’examen aux seuls éléments connus de l’administration au moment de la décision ». 

 

2.2. La partie requérante prend un premier moyen, tiré de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), et du principe général de bonne 

administration. 

 

Développant un exposé théorique relatif à la portée des dispositions visées au moyen, elle soutient que 

la première décision attaquée « ne remplit pas les exigences légales de motivation », dans la mesure où 

elle « renvoie expressément à des décisions antérieures pour en reprendre la motivation ». Elle souligne 

qu’ « il apparaît clairement de ces décisions que l’irrecevabilité de la demande repose sur une lecture de 

la loi désormais jugée unanimement non-conforme par le Conseil d’Etat et l’assemblée générale [du] 

Conseil », et reproche à la partie défenderesse de « renvo[yer] à des avis médicaux et des décisions 

antérieures dont le motif de refus s’articule autour de l’absence d’une affection représentant un risque 

vital immédiat », et « Ce faisant, […] d’ignorer que la gravité d’une maladie doit également s’apprécier 

en tenant compte des conséquences sur le développement de la maladie de l’impossibilité de 

poursuivre le traitement en cours ». Elle lui fait grief de ne pas procéder à l’examen de ce risque, de ne 

pas « prend[re] pas la pleine mesure de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 » et de « retourne[r] 

ici à une interprétation restrictive de la loi qui n’a plus cours ».  

 

Elle poursuit en faisant valoir que, selon une attestation du 27 janvier 2015 du Dr [P.D.], le requérant 

« souffre d’un diabète de type 2 et d’hypertension, qu’il est suivi régulièrement en consultation de 

médecine générale, endocrinologie, ophtalmologie et cardiologie », que « Son traitement doit être suivi 

de manière régulière et ne doit pas être interrompu », que selon une autre attestation du 27 janvier 

2015, le même médecin indique que « le traitement actuel est absolument indispensable. L’arrêt de la 

prise des médicaments provoquera des complications cardio-vasculaires rapidement et un décès 

prématuré », et que selon une attestation du 29 juillet 2015 du Dr [H.N.], spécialiste en endocrinologie et 

diabétologie, le requérant nécessite « de disposer d’un traitement efficace, suivi et contrôlé sous peine 
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de complications aigues ou chroniques gravissimes (décès) ». Elle fait également valoir que le diabète 

est une maladie grave, reproduisant à cet égard un extrait d’une « étude détaillée de l’Université 

Américaine d’Arménie ». Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas « indiquer que le requérant 

pouvait bien accéder à un traitement adéquat, ce qui à première vue n’est pas le cas », et souligne que 

« lors de son actualisation de la demande adressée à l’Office des Etrangers le 27.05.2015, le requérant 

avait d’une part fourni l’avis de son médecin traitant sur les risques qu’entraîner[ait] un arrêt du 

traitement et une attestation émise par une pharmacie de la ville de Gumri selon laquelle nombre des 

médicaments prescrits ici en Belgique ne sont tout simplement pas disponibles ». Estimant que « la 

décision se limite à considérer [l]es pathologies [du requérant] comme n’étant pas suffisamment graves 

sans se soucier de la gravité attestée médicalement des conséquences de l’arrêt du traitement », elle 

conclut que celle-ci « n’est pas correctement motivée » dès lors que sa motivation « ne révèle pas que 

la partie [défenderesse] a examiné si en pratique, compte tenu de la situation du requérant, les soins 

médicaux nécessaires étaient disponibles et accessibles ». 

 

2.3. La partie requérante prend un deuxième moyen, tiré de la violation des articles 9bis et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, et de l’article 8 de la CEDH et du principe général de bonne administration.  

 

Elle fait valoir que la famille du requérant « présente tous les signes d’une intégration exceptionnelle. 

Les enfants suivent brillamment leurs études », précisant que « L’aînée est inscrite à la faculté de droit 

et la cadette vient de terminer ses études primaires avec un bulletin de note exemplaire ». Elle ajoute 

que l’épouse du requérant « peut compter sur une promesse d’embauche répondant à sa qualification 

d’infirmière, profession en pénurie en région bruxelloise, son potentiel employeur considérant comme un 

atout sa connaissance des langues russ[e], arménienn[e] et anglais[e] ». Elle affirme, in fine, que 

« L’état de santé [du requérant] et la continuité des scolarités en cours empêchent d’envisager un 

retour, fût-il provisoire en Arménie », soutenant qu’ « Il y avait donc bien lieu de se prononcer sur les 

aspects humanitaires de cette demande d’autorisation de séjour qui concerne non seulement le patient, 

mais l’ensemble de sa famille ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, à titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

actes attaqués violeraient l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs et l’article 2 de la CEDH. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est 

pris de la violation de ces dispositions. 

 

Le Conseil observe également que la partie requérante reste en défaut d’identifier le « principe 

général de bonne administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil 

d’Etat a déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de 

bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus 

circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 

2008). Force est dès lors de constater que le moyen unique, en ce qu’il est pris de la violation du 

« principe général de bonne administration », ne peut qu’être déclaré irrecevable.  

 

3.1.2. Sur le reste du premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi 

du 15 décembre 1980, « 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 ». 

 

L’article 9 ter, § 3, 5°, prévoit quant à lui que la demande peut être déclarée irrecevable « 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°, à 
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l’exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l’objet d’un 

désistement ». 

 

L’objectif de la disposition susmentionnée est de « décourag[er] l’abus de diverses procédures ou 

l’introduction de demandes de régularisation successives dans lesquelles des éléments identiques sont 

invoqués » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., 

sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p. 11).  

 

En outre, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative, en vertu des diverses 

dispositions légales, doit permettre au destinataire 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. 

 

3.1.3. En l’espèce, l’acte attaqué repose sur un avis du fonctionnaire médecin, établi le 11 juin 2015 et 

porté à la connaissance de la partie requérante, ainsi qu’il ressort de la requête, lequel mentionne ce qui 

suit : « Dans sa demande du 28.10.2013, l'intéressé produit un CMT établi par le Dr. [B.M.] en date du 

01.10.2013. Il ressort de ce certificat médical et des compléments (30.09.2013 et 27.01.2015 : Dr. [P.D.] 

médecin généraliste. 3 rendez-vous à des consultations à la Polyclinique du CHU Brugmann : 

30.10.2013 : endocrinologie – 08.11.2013 : ophtalmologie et 15.11.2013 : ophtalmologie) que l'état de 

santé de l'intéressé est inchangé par rapport aux certificats médicaux joints aux demandes 9ter 

susmentionnées. Sur le CMT du 01.10.2013, les certificats des 30.09.2013 et 27.01.2015, il est 

notamment précisé que l'intéressé souffre de maladie métabolique (obésité), de diabète de type 2, 

insulino-requérant, d'hypertension artérielle, de trouble dépressif, diagnostics déjà posés précédemment 

et ayant donné lieu à un avis médical par le médecin-conseil de l'OE, en date du 06.09.2013. Le CMT 

datant du 01.10.2013 ne fait état d'aucun nouveau diagnostic le concernant ; aucune complication du 

diabète, de l'hypertension et de l'état psychique n'est étayée par des examens complémentaires 

objectifs et spécialisés. Le CMT produit confirme donc seulement le bilan de santé établi 

antérieurement ». 

 

Les constatations du fonctionnaire médecin, posées quant aux pathologies dont souffre le requérant, se 

vérifient à l’examen du dossier administratif, et ne sont pas contestées utilement par la partie 

requérante. 

 

3.1.4. En effet, en ce que la partie requérante affirme que « la décision contestée renvoie expressément 

à des décisions antérieures pour en reprendre la motivation » et qu’ « il apparaît clairement de ces 

décisions que l’irrecevabilité de la demande repose sur une lecture de la loi désormais jugée 

unanimement non-conforme par le Conseil d’Etat et l’assemblée générale [du] Conseil », le Conseil 

relève, d’emblée, que si, dans la première décision attaquée, la partie défenderesse se réfère à une 

décision antérieure du 10 septembre 2013 (cf point 1.7.), elle se contente cependant de citer celle-ci 

mais n’en reprend nullement la motivation, contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête. Le 

Conseil observe, en effet, que la décision du 10 septembre 2013, susvisée, déclarait irrecevable la 

demande visée au point 1.7., au motif que les pathologies invoquées à l’appui de celle-ci n’atteignaient 

pas le degré de gravité requis pour l’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, tandis 

que la décision querellée dans le cadre du présent recours repose sur la motivation suivante : « […] A 

l’appui de sa nouvelle demande d’autorisation de séjour [le requérant] fournit un certificat médical qui ne 

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

inchangé […] » par rapport à l’état de santé invoqué dans le cadre de la demande d’autorisation de 

séjour précédente. Ce faisant, la partie défenderesse ne se prononce nullement sur le degré de gravité 

des pathologies du requérant, mais se borne à constater que celles-ci ont déjà été invoquées à l’appui 

d’une précédente demande, et ce sans qu’aucun élément nouveau ne soit apporté. Force est, dès lors, 

de relever que la décision du 10 septembre 2013 et la décision attaquée dans le cadre du présent 

recours reposent sur des bases légales distinctes. Partant, le Conseil ne peut que constater que 

l’argumentation de la partie requérante à cet égard est en réalité dirigée contre la ou les décision(s) 

antérieure(s) prise(s) par la partie défenderesse, lesquelles ne font pas l’objet du présent recours et 

sont, au demeurant, devenues définitives, en l’absence de tout recours introduit à leur encontre en 

temps utile. Surabondamment, le Conseil souligne que l’avis médical du 6 septembre 2013 y avait, en 

tout état de cause, conclu que « dans ces conditions, nous pouvons conclure que même sans traitement 

dans le pays d’origine, l’affection ne constitue pas un risque réel pour la vie du requérant, ni un risque 
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réel pour l’intégrité physique du requérant, ni un risque réel de traitement inhumain et dégradant en cas 

de retour dans le pays d’origine » (le Conseil souligne). 

 

S’agissant ensuite des développements de la requête tendant à démontrer que le diabète est une 

maladie grave et à reprocher à la partie défenderesse, en substance, de ne pas avoir examiné la 

disponibilité et l’accessibilité du traitement du requérant au pays d’origine, le Conseil observe, ainsi que 

constaté ci-dessus, que la situation médicale fondant la demande visée au point 1.8. reste inchangée. 

Or, la question de la disponibilité et de l’accessibilité des soins et du suivi requis a déjà été examinée 

dans le cadre d’une précédente demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant, visée au 

point 1.2. Lors de l’examen de cette demande antérieure, la partie défenderesse a déjà conclu, dans sa 

décision prise le 4 mars 2011, que les soins et le suivi requis étaient disponibles et accessibles au pays 

d’origine du requérant. En conséquence, l’élément produit quant à la disponibilité et l’accessibilité des 

soins et du suivi en Arménie (consistant en une attestation d’une pharmacie située en Arménie, selon 

laquelle une partie des médicaments nécessaires au requérant n’y seraient pas disponibles) ne peut 

être considéré comme nouveau, au sens de l’article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980, la 

partie défenderesse ayant déjà rencontré la question de la disponibilité et de l’accessibilité des soins et 

du suivi requis du traitement des pathologies dont souffre le requérant au pays d’origine. Il en est 

d’autant plus ainsi que le requérant ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité d’invoquer un tel 

élément à l’appui de ses précédentes demandes d’autorisation de séjour. 

Dès lors, il lui appartenait de faire valoir cet élément à l’appui de ses précédentes demandes 

d’autorisation de séjour. En effet, lorsque un étranger introduit des demandes d’autorisation de séjour 

successives, l’objectif de ces démarches n’est pas de pallier les lacunes qui auraient entaché la/les 

demande(s) précédente(s) mais bien de faire valoir un changement des faits l’ayant fondée. Or, il 

apparaît clairement, en l’espèce, que la cinquième demande d’autorisation de séjour introduite par le 

requérant n’est que le prolongement et la confirmation de ses quatre premières demandes d’autorisation 

de séjour introduites sur la même base, lesquelles ont été déclarées recevable mais non fondée pour la 

première d’entre elle et irrecevables pour les suivantes. 

 

3.1.5. S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la Cour 

européenne des droits de l’homme a établi, de façon constante, que « [l]es non-nationaux qui sont sous 

le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un 

Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou 

autres fournis par l’Etat qui expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant, le requérant 

connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son 

espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’article 3. La décision d’expulser 

un étranger atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter 

cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une 

question sous l’angle de l’article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les 

considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses », et que « [l]es progrès de la 

médecine et les différences socio-économiques entre les pays font que le niveau de traitement 

disponible dans l’Etat contractant et celui existant dans le pays d’origine peuvent varier 

considérablement. Si la Cour, compte tenu de l’importance fondamentale que revêt l’article 3 dans le 

système de la Convention, doit continuer de se ménager une certaine souplesse afin d’empêcher 

l’expulsion dans des cas très exceptionnels, l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier 

lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus 

du droit de demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les 

Etats contractants » (CEDH, 27 mai 2008, N. c. Royaume-Unis, §§42-45). 

 

En l’occurrence, l’existence des considérations humanitaires impérieuses requises n’est pas démontrée, 

au vu, en particulier, des constats faits au point 3.1.4., auxquels il est renvoyé pour le surplus. Partant, 

la partie défenderesse n’a pas porté atteinte à cette disposition en adoptant le premier acte attaqué. 

 

3.1.6. S’agissant de l’attestation médicale du 29 juillet 2015, établie par le Dr [H.N.], invoquée sous le 

titre « Eléments nouveaux », le Conseil ne peut que constater que ce document est communiqué pour la 

première fois en termes de requête, et est postérieur aux actes attaqués, avec cette conséquence qu’il 

ne saurait y avoir égard pour apprécier la légalité de la première décision querellée et ce, en vertu des 

enseignements, auxquels il se rallie, de la jurisprudence administrative constante, selon lesquels il y a 

lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été 

pris […] » (en ce sens, notamment: C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 
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Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’en l’occurrence, eu égard aux termes de l’article 9ter, § 1er, 

de la loi du 15 décembre 1980, il ne peut être considéré que la partie requérante était dans 

l’impossibilité d’anticiper, au moment de la demande visée au point 1.8., que la partie défenderesse 

pourrait déclarer irrecevable l’autorisation de séjour demandée, en estimant, au terme d’un examen 

individuel de la situation du requérant, que l’état de santé de celui-ci était inchangé, et qu’elle ne peut 

dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’informations dont elle s’est 

gardée de faire valoir la pertinence au regard de la situation individuelle de celui-ci, dans la demande 

d’autorisation de séjour introduite ou, à tout le moins, avant la prise de la décision querellée.  

 

3.2.1. Sur le second moyen, à titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

actes attaqués – se rapportant à une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 – emporteraient violation, d’une part, de l’article 1er de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et d’autre part, de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980, qui leur est manifestement étranger. Il en résulte que le moyen est irrecevable 

en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

Le Conseil observe également que la partie requérante reste en défaut d’identifier le « principe 

général de bonne administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil 

d’Etat a déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de 

bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus 

circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 

2008). Force est dès lors de constater que le moyen unique, en ce qu’il est pris de la violation du 

« principe général de bonne administration », ne peut qu’être déclaré irrecevable.  

 

3.2.2. Sur le reste du second moyen, le Conseil observe que la première décision attaquée fait suite à 

une demande d’autorisation de séjour, introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, et invoquant un problème de santé dans le chef du requérant. Il relève ensuite qu’en termes de 

requête, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas s’être prononcée sur les 

« aspects humanitaires » invoqués à l’appui du complément du 27 mai 2015 à la demande 

d’autorisation de séjour introduite par le requérant et sa famille sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. Toutefois, il ressort du prescrit de l’article 9ter, § 1er, alinéa 3, de la même loi qu’une 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de cette disposition doit contenir « tous les 

renseignements utiles concernant [la[ maladie [de l’étranger] et les possibilités et l’accessibilité de 

traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne », en telle sorte que le 

Conseil n’aperçoit pas la pertinence d’un tel grief, la promesse d’embauche de l’épouse du requérant 

n’ayant manifestement aucune utilité au sens de ce prescrit. 

Les allégations relatives à la scolarité et aux études poursuivies par les enfants du requérant n’appellent 

pas d’autre analyse, le Conseil observant, au surplus, que ces éléments n’avaient été invoqués ni dans 

la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.8., ni dans le complément du 27 mai 2015, susvisé. 

Ces éléments étant communiqués pour la première fois en termes de requête, il ne peut par conséquent 

être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte dans l’examen de la demande 

du requérant. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la jurisprudence administrative constante considère, 

en effet, que les éléments qui n’avaient pas été portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité, 

par la partie requérante, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 

compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de se replacer 

au moment même où l’acte administratif a été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 

23 septembre 2002). 

 

3.2.3.1. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un 

risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il 

existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par 

l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil 

doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 

25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 



  

 

 

X 8 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). L’existence d’une 

vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. Lorsqu’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, comme en 

l’espèce, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième 

paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 

8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées 

au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue 

par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe 

de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. 

Dans cette dernière perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un 

juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte. 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 

à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 

 

Il ressort enfin de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien familial 

entre des conjoints ou des partenaires et entre des parents et leurs enfants mineurs doit être présumé 

(cf. Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays 

Bas, § 60). 

 

3.2.3.2. En l’espèce, le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que l’existence d’une vie 

familiale, au sens de l’article 8 de la CEDH, entre le requérant, son épouse, leurs deux enfants et la 

mère du requérant n’est pas formellement contestée par la partie défenderesse. Le Conseil relève, 

toutefois, qu’en date du 15 juin 2015, la partie défenderesse a, concomitamment à l’adoption des 

décisions querellées, pris trois ordres de quitter le territoire à l’encontre de l’épouse du requérant, de sa 

fille devenue majeure et de sa mère (point 1.9.). Quant à la fille mineure du requérant, force est 

d’observer que celle-ci suit le sort de ses parents. Partant, dès lors que les décisions entreprises dans le 

cadre du présent recours, lesquelles visent le requérant, et celles prises à l’encontre de son épouse, de 

ses deux enfants et de sa mère, revêtent une portée identique pour chacun d’entre eux, il apparaît que 

leur seule exécution ne saurait constituer un empêchement à la poursuite de leur vie familiale.  

Force est d’observer, en toute hypothèse, que si la demande visée au point 1.8. a été introduite par le 

requérant, son épouse, leurs deux enfants et la mère du requérant, et que le premier acte attaqué vise 

l’ensemble de ces personnes, le recours introduit à l’encontre de cet acte a été enrôlé uniquement dans 

le chef du requérant.  

A cet égard, à l’audience, le Conseil a en effet fait remarquer à la partie requérante que le règlement du 

droit de rôle n’avait été régularisé que pour une seule personne, à savoir le premier requérant visé dans 

le recours, avec cette conséquence que seul le recours introduit au nom de ce dernier a été enrôlé. Le 
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conseil comparaissant à l’audience a déclaré ne pas avoir d’information à ce sujet, et s’est engagé à 

faire parvenir au Conseil d’éventuelles informations le cas échéant.  

En l’absence de telles informations, le Conseil ne peut que constater que les ordres de quitter le 

territoire visant l’épouse, la fille aînée et la mère du requérant sont devenus définitifs.  

 

Quant à la vie privée du requérant et à « l’intégration exceptionnelle » du requérant en Belgique, le 

Conseil observe que le simple fait, pour le requérant, d’avoir résidé sur le territoire durant une certaine 

durée et tissé des liens, dans le cadre d’une situation irrégulière, de sorte qu’il ne pouvait ignorer la 

précarité qui en découlait, ne peuvent suffire à établir l’existence, dans son chef, d’une vie privée, au 

sens de l’article 8 de la CEDH, en Belgique. Dès lors que la partie défenderesse n’a aucune obligation 

de respecter le choix d’un étranger de s’établir en Belgique, l’écoulement du temps et l’établissement 

des liens sociaux d’ordre généraux ne peuvent fonder un droit de celui-ci à obtenir l’autorisation de 

séjourner en Belgique. 

 

Dès lors, aucune violation de l'article 8 de la CEDH ne peut être retenue. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens ne peut être tenu pour fondé. 

 

3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui constitue le second acte 

attaqué par le présent recours, le Conseil observe qu’il apparaît clairement comme l’accessoire du 

premier acte attaqué.  

 

Aussi, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie 

requérante à l’égard du premier acte attaqué et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué 

n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il 

puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

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.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

5. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 


