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 n° 232 071 du 31 janvier 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. LEJEUNE 

Rue de l'Aurore 10 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de 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 introduite le 20 octobre 2014, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, par 

X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne, tendant à la suspension et l’annulation de la 

décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et des ordres de quitter le territoire, pris 

le 14 août 2014. 

 

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 19 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 décembre 2019. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me C. LEJEUNE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 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. 

 

Le premier requérant (ci-après le requérant) est arrivé en Belgique le 6 juin 2010 et s’est déclaré réfugié 

le 8 juin 2010. Sa procédure d’asile s’est clôturée par un arrêt du Conseil n°53 027 du 14 décembre 

2010 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et le  statut de protection subsidiaire. 

 

Le deuxième requérante (ci-après la requérante) est arrivée en Belgique avec l’enfant commun le 21 

août 2010 et s’est déclarée refugiée le 25 août 2010. Sa procédure d’asile s’est clôturée par une 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 10 décembre 2010 refusant de lui 

reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. Aucun recours n’a 

été introduit à l’encontre de cette décision. 

 

Par courrier du 28 septembre 2010, les requérants ont introduit une demande d’‘autorisation de séjour 
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sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en raison de la pathologie du requérant. Cette  

demande a été déclarée non fondée en date du 29 juin 2011. 

 

Par courrier du 16 aout 2011, ils ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour en 

application de l’article 9ter précité. Celle-ci a été déclarée non fondée le 13 avril 2012. 

 

En date du 12 juin 2012, les requérants ont introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur 

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

 

Cette demande, qui a été déclarée recevable le 21 novembre 2012, a été rejetée le 3 avril 2013. Aucun 

recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision. 

 

Par courrier du 7 septembre 2013, les requérants ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a fait l’objet d’une décision de 

rejet du 17 février 2014. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a fait l’objet d’un arrêt 

d’annulation n° 232 070 du 31 janvier 2020.  

 

Par courrier du 27 janvier 2014, les requérants ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 14 août 2014, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de ladite demande. Cette 

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

 

« Article 9ter §3 – 5° de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l’Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012) ; les cas visés à l’article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l’appui de la 

demande d’autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d’une demande 

précédente d’autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition.  

 

En date du 03.04.2013. l’Office des Etrangers a rendu une décision négative concernant la demande 

d’autorisation de séjour des intéressés datée du 07.09.2013.  

 

A l’appui de sa nouvelle demande d’autorisation de séjour, monsieur [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 dd.10.07.2014 dans l'enveloppe ci-jointe). Rappelons que 

la décision du 03.04.2013 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 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 [le requérant] n’apporte 

aucun nouvel élément, la demande est dès lors irrecevable ». 

 

A la même date, la partie défenderesse a pris des ordres de quitter le territoire à l’égard des requérants. 

Ces décisions, qui constituent les deuxième et troisième actes attaqués, sont motivées comme suit :  

 

- S’agissant du deuxième acte attaqué pris à l’égard du requérant : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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, 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 passeport revêtu d’un visa valable. 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

o 4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement : 

- L’intéressé n’a pas obtempéré à l’OQT qui lui a été notifié le 16.07.2013 ». 
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- S’agissant du troisième acte attaqué pris à l’égard de la requérante : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : 

- L’intéressée n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable. 

 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

o 4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement : 

- L’intéressée n’a pas obtempéré à l’OQT qui lui a été notifié le 16.07.2013 ». 

 

2. Intérêt au recours en ce qui concerne la troisième requérante. 

 

Il ressort d’un courrier adressé au Conseil le 25 novembre 2019 par la partie défenderesse que la fille  

des requérants, la troisième requérante, a été autorisée au séjour limité sur le territoire. 

 

Interrogée quant à l’intérêt de cette dernière à l’audience, la partie requérante fait valoir que la fille des 

requérants ne dispose plus d’un intérêt au présent recours ; ce dont convient la partie défenderesse. 

 

Le Conseil en prend acte et en conclut que le recours est irrecevable en ce qui concerne la troisième 

requérante. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend, à l’égard de la première décision attaquée, un moyen unique  

« -  de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15.12.1980  sur l’accès au territoire, le  séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

- de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991  relative à  la  motivation formelle des actes 

administratifs ; 

- de la violation des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe 

de minutie, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder avec soin à la préparation 

d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; 

- de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Elle souligne que dans sa dernière demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980, elle avait expressément motivé l’introduction de cette nouvelle requête en 

indiquant que :  

« les demandes d’autorisation de séjour introduites précédemment n’ont pas été motivées de manière 

complète en ce qui concerne l’indisponibilité et l’inaccessibilité des soins dans le pays d’origine. Les 

requérants souhaitent présenter de nouveaux éléments pertinent pour appuyer leur demande. La 

présente demande doit dès lors être déclaré recevable en ce qu’elle est fondée sur d’autres arguments 

que ceux présentés antérieurement ». 

 

La partie requérante souligne à cet égard que les requérants avaient notamment déposé, à l’appui de 

cette nouvelle demande, des certificats médicaux bien plus étayés et détaillés permettant de mieux 

cerner la maladie du requérant, mais également de longs développements sur l’indisponibilité et 

l’inaccessibilité du traitement du requérant dans le pays d’origine. 

 

S’agissant spécifiquement des certificats médicaux, elle précise que ceux-ci « mettent en exergue que 

l’absence de traitement ou un traitement inadéquat, insuffisant ou interrompu, porterait gravement 

atteinte à l’intégrité physique du requérant, voir lui serait fatal » ; que le Dr [B.K] estime « qu’un retour de 

son patient est strictement contre-indiqué d’un point de vue médical » et que « le Dr [V.] s’interroge 

quant à la disponibilité du médicament Humira ( anti-TNF) dans le pays d’origine du requérant et 

souligne, le cas échéant, le risque d’aggravation de sa maladie ». 
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Quant à la disponibilité et à l’accessibilité du traitement, et en particulier de l’Humira, la partie requérante 

produit plusieurs documents tendant à soutenir ses allégations selon lesquelles la population 

arménienne n’a qu’un accès très limité aux soins médicaux, en raison notamment du sous-financement 

des soins de santé par les pouvoirs publics, du coût élevé desdits soins, de la corruption régnant dans le 

secteur, et de la précarité financière du requérant dont la capacité de travail, ainsi que le déclare son 

médecin traitant, est limitée. 

 

Elle estime en conséquence qu’en omettant de procéder à l’analyse des nouveaux éléments produits 

par la partie requérante et en déclarant d’emblée la demande irrecevable du simple fait que l’état de 

santé du requérant n’a pas changé, sans rencontrer d’une quelconque façon les nombreux éléments 

nouveaux développés par les requérants, la partie défenderesse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation, a violé l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que son obligation de motivation  

 

4. Discussion. 

 

Sur le moyen unique, le Conseil relève que la première décision attaquée est prise en application de 

l’article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980, lequel dispose que « Le délégué du ministre 

déclare la demande irrecevable : (…) 

5° (…) 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 termes de requête, la partie requérante fait valoir que les requérants ont, dans leur ultime demande 

d’autorisation de séjour, justifié l’introduction d’une telle demande et apporté de nouveaux éléments à 

cet égard. Ils ont notamment déposé « des certificats médicaux bien plus étayés et détaillés [….] 

permettant ainsi de mieux cerner la maladie de Monsieur [le requérant] ».  

 

Dans son avis du 10 juillet 2014, sur lequel se fonde la première décision querellée, le médecin conseil 

de la partie défenderesse, à qui il était demandé « de procéder à une comparaison des documents 

médicaux produits dans le cadre des demandes 9ter du 7 septembres 2013 et du 27 janvier 2014 », a, 

au vu des certificats médicaux produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour, estimé, pour sa 

part,  ce qui suit :  

 

« Dans sa demande du 27.01.2014, l'intéressé produit un CMT (avec un certificat médical 

circonstancié-CMC-) établi par le Dr [. B ;] en date du 07.11.2013, ainsi qu’un d’un CMT (avec un 

certificat médical circonstancié) établis par le Dr [L. V.] en date du 29 et 30.11.2013 et une attestation 

du praticien du 04.11.2013. 

Il ressort de ces certificats médicaux et des compléments que l’état de santé de l’intéressé est      

inchangé par rapport aux certificats médicaux joints à la demande 9ter du 07.09.2013. 

Sur les CMTs, les CMCs et l’attestation, il est notamment précisé que l’intéressé souffre de  

Spondylarthrite ankylosante depuis plusieurs années et déjà traitée en Arménie, mais ces symptômes 

avaient déjà été décrits lors du diagnostic posé précédemment. 

 

Les CMTs et CMCs datant du 07.11.2013, 29 et 30.11.2013, ne font  état d’aucun nouveau diagnostic 

le concernant. 

  Les CMT produits confirment donc seulement le bilan de santé établi antérieurement ». 

 

Or, le dossier administratif ne comporte aucune trace des documents médicaux évoqués par le 

médecin-fonctionnaire dans l’avis précité. 

 

Le Conseil rappelle que selon l’article 39/59, § 1er, alinéa 1e , de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque 

la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la 

partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ». 

 

Cette disposition est également applicable lorsque le dossier déposé est incomplet (dans le même sens: 

C.E., arrêt n° 181.149 du 17 mars 2008). 

 

En l’occurrence, il ressort du rapport médical du 10 juillet 2014 et de la première décision entreprise 

que, pour statuer sur la demande précitée, la partie défenderesse s’est basée sur les documents 

médicaux y annexés pour considérer que l’état de santé du requérant reste inchangé par rapport aux 

certificats médicaux joints à la demande fondée sur l’article 9ter du 7 septembre 2013. 
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Or, en raison de l’absence du dossier médical du requérant, et donc en l’absence de dossier 

administratif complet, le Conseil n’est pas en mesure de procéder à son contrôle de légalité. En effet, il 

ne saurait nullement procéder à la vérification des constatations opérées par le médecin-fonctionnaire, 

tout comme il ne saurait vérifier les allégations de la partie requérante formulées en termes de requête, 

dans la mesure où rien ne permet de considérer que ses affirmations ne seraient pas manifestement 

inexactes. 

 

Partant, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse n’a pas permis au Conseil 

d’examiner le caractère suffisant et adéquat de la motivation de sa première décision à cet égard. 

   

Les observations formulées dans la note d’observations ne sont pas de nature à énerver les 

considérations qui précèdent. 

 

Il appert dès lors que la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle, violant les 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, en manière telle que le moyen unique est, dans les limites décrites ci-dessus, 

fondé.  

 

Les ordres de quitter le territoire pris à l’encontre des requérants constituant les accessoires de la 

décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour susmentionnée, il s’impose de les 

annuler également.  

 

5. Débats succincts.  

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

5.2. Les décisions attaquées étant annulées 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 1er  

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour et les ordres de quitter le territoire, 

pris le 14 août 2014, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un janvier deux mille vingt par : 

 

Mme E. MAERTENS,  présidente de chambre, 

 

M. A. IGREK,  greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A. IGREK       E. MAERTENS 


