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n° 225 720 du 3 septembre 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X, 

 

 Ayant élu domicile : chez Me A. BOURGEOIS, avocat, 

Rue des Brasseurs 115, 

5000 NAMUR, 

 

 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, la Ministre des 

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

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 juin 2012 par X et X, agissant en leur nom propre en leur qualité de 

représentants légaux de leurs enfants mineurs X et X, tous de nationalité macédonienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour des 

requérants sur base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, décision prise […] en date du 29 

mars 2012 et notifiée aux requérants le 22 mai 2012 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 22 juillet 2019 convoquant les parties à comparaître le 27 août 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît 

pour les requérants, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 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 sont arrivés en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude et ils ont introduit des demandes de protection internationale le 15 février 

2010. Les procédures d’asile se sont clôturées par des décisions de refus du statut de réfugié et de 

refus du statut de protection subsidiaire prises par le Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides en date du 23 avril 2010. 

Ils ont introduit des nouvelles demandes de protection internationale le 5 avril 2011. Les procédures 

d’asile se sont clôturées par des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire prises par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 21 

octobre 2011, lesquelles ont été confirmées par l’arrêt n° 74 198 du 30 janvier 2012. 
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1.2. Par courrier du 9 décembre 2009, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été complétée 

par des courriers du 6 février 2012 et du 23 mars 2012. 

 

1.3. Le 29 mars 2012, la partie défenderesse a pris une décision déclarant irrecevable la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 

15 décembre 1980. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motif : 

 

Article 9ter §3 - 4° 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) ; le 

médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5 a constaté dans un 

avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er et qui peut donner 

lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition. 

 

Il ressort de l'avis médical du médecin de l'office des Etrangers daté du 28.03.2012 (joint en annexe de la 

décision sous pli fermé) que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 

1er et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la 

présente disposition. 

 

Dès lors, le certificat 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. 

Par conséquent, il n'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH ». 

 

1.4. Le 13 avril 2012, la partie défenderesse a pris des ordres de quitter le territoire – demandeur d’asile, 

sous la forme d’annexes 13quinquies. 

 

2.    Remarque préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité tirée du 

défaut d’intérêt à agir, faisant valoir que « Les requérants définissent précisément l'objet de leur recours 

comme étant « la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour des requérants sur la 

base de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, décision prise par la Direction Général de l'Office 

des Etranqers en date du 29 mars 2012 et notifiée aux requérants le 22 mai 2012 ». 

L'article 9ter, § 3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, telle que modifiée par la loi du 8 janvier 2012, qui 

constitue le fondement légal de l'acte attaqué, dispose comme suit : 

« Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable : 

[...] 4° lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 

1er, alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée 

au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume ». 

L'acte pris sur le fondement légal précité consiste dès lors en la décision finale d'irrecevabilité pour 

laquelle, selon les termes de la loi, la partie adverse ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, étant 

liée par l'avis préparatoire de son fonctionnaire médecin, qui apparaît dès lors comme un acte 

interlocutoire, susceptible à lui seul de causer grief à son destinataire. 

Un tel acte interlocutoire produit manifestement des effets de droit à l'égard des parties 

requérantes et constitue, à ce titre, une décision au sens de l'article 39/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980, partant, est annulable. 

Les parties requérantes limitent précisément l'objet de leur recours à la seule décision 

d'irrecevabilité prise par la partie adverse, le 29 mars 2012, à la suite de l'avis rendu par 

son fonctionnaire médecin à une date antérieure, le 28 mars 2012. 
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Il en résulte que cet avis, en tant qu'acte interlocutoire, n'est pas l'objet du recours, même 

s'il est incidemment querellé en termes de moyens ». 

 

La partie défenderesse souligne également qu’ « A l'égard de tels actes interlocutoires, non attaqués à 

titre principal, dans les délais requis, le Conseil d'Etat a dernièrement considéré : 

«[...] qu'il résulte de ce qui précède que, par sa délibération du 25 janvier 2002, le Gouvernement de la 

Communauté française s'est rallié à l'avis du Collège d'experts selon lequel "seuls trois candidats 

disposent des qualités intrinsèques de réflexion, d'analyse, de motivation, de formation et d'expérience 

professionnelles incontestables nécessaires à 

l'exercice de la fonction"; qu'en ce qui concerne ces trois candidats, la délibération précitée constitue un 

acte préparatoire; qu'il eût été loisible à P.-D. S. et D. W. de contester la nomination de J.-P. P., sur la 

base de l'illégalité de cette délibération, mais qu'ils ne l'ont pas fait; qu'en revanche, pour ce qui est des 

six candidats, dont le requérant, dont il a été estimé qu'ils ne possédaient pas les qualités requises, 

cette délibération s'analyse en un acte interlocutoire mettant un terme à la procédure de nomination; 

qu'elle, et elle seule, leur fait grief; que, faute d'avoir poursuivi l'annulation de la délibération du 25 

janvier 2002 qui ne retient pas sa candidature, pourtant jointe à sa requête, le requérant n'a pas intérêt à 

l'annulation de l'acte attaqué; que le recours est irrecevable » (C.E., n° 181.494 du 26 mars 2008, 

Frisque) ». 

 

Dès lors, la partie défenderesse considère qu’ « A défaut de recours, l'avis préalable à la décision 

querellée doit être considéré comme un acte définitif, de telle sorte que la seule annulation du constat 

d'irrecevabilité qui s'ensuit est dépourvue d'intérêt, eu égard à la compétence liée dans le chef de la 

partie adverse. 

La partie adverse rappelle, en outre, qu'eu égard aux spécificités du contentieux objectif 

de l'annulation, la légalité d'un acte ne peut être contestée par voie incidente. 

[…] 

Il suit de ce qui précède qu'à défaut d'attaquer l'ensemble des actes pris à son égard, en 

temps utile, les requérants ne justifient pas son intérêt au recours. 

Partant, le recours est irrecevable ». 

 

2.2. Le Conseil estime toutefois que, dans la mesure où l’avis donné par le médecin fonctionnaire, dans 
le cas visé à l’article 9ter, § 3, 4°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, rend irrecevable la demande 
d’autorisation de séjour fondée sur cette disposition, sans que la partie défenderesse puisse exercer un 
quelconque pouvoir d’appréciation quant à ce, il y a lieu de considérer que cet avis est 
indissociablement lié à la décision d’irrecevabilité ainsi prise, dont il constitue le fondement 
indispensable et déterminant.  
 
Il découle de ce qui précède qu’un recours qui, comme en l’espèce, est formellement dirigé contre une 
décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, à laquelle est joint un tel avis et dont la 
motivation renvoie explicitement à celui-ci, mais dont certains aspects du moyen visent clairement ce 
dernier, doit être considéré comme étant également dirigé contre cet avis. 
 
Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut être retenue. 

 

3.    Exposé du moyen. 

 

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

15 décembre 1980, de l’article 75 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la motivation insuffisante et dès lors, de 

l’absence de motifs légalement admissibles ainsi que de la violation du principe général de bonne 

administration et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause, de l’article 3 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme ». 

 

3.2. Ils relèvent que la partie défenderesse en déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, a fait usage de son pouvoir 

discrétionnaire. 

Cependant, ils font grief à la partie défenderesse d’avoir manqué à son devoir de motivation, lequel doit 

être respecté lors de la prise de décision.  A cet égard, ils indiquent que l’acte attaqué est motivé de 

manière stéréotypée et ne prend pas en compte les circonstances de l’espèce. Or, ils affirment que 
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« l’obligation de motivation qui pèse sur la partie adverse lui impose d’individualiser les situations et 

d’expliquer les considérants de droit et de fait qui fondent la décision » en telle sorte qu’il appartenait à 

la partie défenderesse de motiver la décision en fonction de l’ensemble des éléments de la cause. Dès 

lors, ils reprochent à la partie défenderesse d’avoir méconnu l’article 62 de la loi précitée du 15 

décembre 1980 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 dans la mesure où elle n’a pas 

pris en considération leur situation correcte, s’est contentée de se référer à l’avis rendu par le médecin 

fonctionnaire et n’a pas examiné leur demande au fond. 

 

En outre, ils invoquent l’application de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales étant donné que toute demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 a pour fondement cette 

disposition.  

 

Ils rappellent que la partie défenderesse ne s’est pas prononcée sur le fond de leur demande et s’est 

contentée de se référer à l’avis du médecin fonctionnaire. A cet égard, ils exposent que le médecin 

fonctionnaire a considéré, dans son avis, que la pathologie du requérant ne correspond pas à une 

maladie visée au § 1er, alinéa 1er, de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Ils ajoutent que le médecin fonctionnaire afin d’arriver à cette conclusion s’est uniquement basé sur le 

certificat médical rédigé par le docteur G., lequel avait été annexé à la demande d’autorisation de 

séjour. Toutefois, ils mentionnent avoir actualisé à deux reprises leur demande en produisant de 

nouveaux certificats médicaux rédigés par le docteur D., psychiatre. A cet égard, ils font grief au 

médecin fonctionnaire et à la partie défenderesse de ne pas s’être positionnés sur ces documents, se 

limitant à se référer au certificat médical du 21 septembre 2011 établi par le docteur G., ce qui constitue 

une grave erreur de motivation.  

 

Par ailleurs, ils précisent que « par le biais de ces certificats médicaux, le Docteur G., psychiatre, 

précise que Monsieur I.S. est atteint d’un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un milieu de 

vie sécurisé ainsi qu’un traitement médicamenteux par psychotropes et un suivi psychiatrique » et que 

« le Docteur G. précise également que le lien de cause à effet existant entre l’état de santé du requérant 

et son pays d’origine, lien empêchant tout traitement efficace de celui-ci dans son pays ». 

 

Ils considèrent que la partie défenderesse devait déclarer leur demande « si ce n’est fondée, à tout le 

moins recevable ». Ainsi, ils indiquent que si la partie défenderesse avait respecté son obligation de 

motivation et pris en considération les certificats médicaux parvenus dans les délais, la pathologie du 

requérant aurait dû être considérée comme une maladie visée à l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 « et, après avoir fait une analyse de la disponibilité et de l’accessibilité 

du requérant aux soins médicaux nécessaires dans son pays d’origine, la demande d’autorisation de 

séjour des requérants acceptée ». Dès lors, ils affirment que la décision entreprise doit être annulée et 

reproduisent un extrait de l’arrêt n° 77.755 du 22 mars 2012. 

 

Ils indiquent également ne pas savoir si le médecin fonctionnaire est un spécialiste et font grief à la 

partie défenderesse d’avoir méconnu l’article 3 de la Convention précitée ainsi que l’obligation de 

motivation. 

 

Ils précisent avoir produit à l’appui du présent recours un élément nouveau, à savoir un certificat médical 

établi par le docteur P.B. en date du 25 avril 2012 au nom de l’enfant S.E.. A cet égard, ils relèvent que 

ce document indique que leur enfant doit subir une intervention chirurgicale au CHU de Charleroi le 29 

juin 2012, ce qui constitue un nouvel élément justifiant l’annulation de la décision entreprise. 

 

4.     Examen du moyen. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que 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. 

 
En l’espèce, les requérants n’exposent pas en quoi l’acte attaqué serait constitutif d’une erreur 

manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 75 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Il en résulte 

que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ce principe et de cette disposition. 
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4.2. Pour le surplus, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les requérants. Elle implique uniquement 

l’obligation d’informer ceux-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que 

la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des intéressés.  

 

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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis. 

 

4.3. En l’occurrence, le Conseil constate que la décision entreprise est fondée sur un rapport du 

médecin fonctionnaire, daté du 28 mars 2012 et joint à cette décision, lequel indique que 

« Manifestement, ce dossier médical ne permet pas de conclure que la maladie constitue une menace 

directe pour la vie du concerné. Or selon la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits 

de l’Homme, le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention exige une affection représentant 

un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. 

L’affection mentionnée dans le certificat médical du Dr I G. ne présente aucune menace directe pour la 

vie. L’état de santé du requérant n’est pas critique. L’affection est qualifiée de modérée. 

Je constate donc que dans ce dossier, la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au 

§ 1er alinéa 1er de l’Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et qui peut donner lieu à l’obtention d’une 

autorisation de séjour dans le Royaume sur base dudit Article ». 

 

Le Conseil relève toutefois que les requérants font grief au médecin fonctionnaire de ne pas avoir pris 
en considération les certificats médicaux produits à l’appui des actualisations de la demande 
d’autorisation de séjour. A cet égard, force est de constater que le dossier administratif contient 
effectivement une demande d’actualisation datant du 6 février 2012 contenant un certificat médical 
établi par le docteur D. en date du 10 janvier 2012 et une demande d’actualisation du 23 mars 2012 
contenant un certificat médical établi par le docteur D. en date du 13 mars 2012 
 
Le Conseil ajoute que bien que ses documents n’ont pas été produit à l’appui de la demande 
d’autorisation de séjour introduite par les requérants, il n’en demeure pas moins qu’ils ont été transmis 
avant la prise de la décision entreprise et qu’ils sont présents au dossier administratif, en telle sorte qu’il 
appartenait au médecin fonctionnaire et à la partie défenderesse de les prendre en considération. 
 
Partant, la décision entreprise ne peut être considérée comme suffisamment et valablement motivée à 
l’égard de l’ensemble des éléments médicaux soumis par les requérants.  
 
4.4.  Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé, dans les limites décrites, qui suffit à 

l’annulation de la décision entreprise. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen 

qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation de cet acte aux effets plus étendus. 

 

5.   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. 

6.    La décision attaquée étant annulée 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 
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La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite 

sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, prise le 29 mars 2012, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois septembre deux mille dix-neuf par : 

 

M. P. HARMEL,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,     greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       P. HARMEL 

 

 

 

 


