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 n° 235 748 du 5 mai 2020  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause : 1.X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. DESGAIN 

Rue Willy Ernst, 25 A 

6000 CHARLEROI 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 octobre 2019, en leur nom et au nom de leurs enfants 

mineurs, par X et X, qui déclarent être de nationalité albanaise, tendant à l’annulation 

d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, et de deux ordres 

de quitter le territoire, pris le 22 août 2019. 

 

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 10 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, Présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. DETILLOUX loco Me J.-C. DESGAIN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 20 décembre 2011, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 
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le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). Cette demande a été déclarée recevable, le 23 février 2020. 

 

Le 7 août 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée. Cette 

décision n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

1.2. Le 27 octobre 2014, les requérants ont introduit une deuxième demande 

d’autorisation de séjour, sur la même base. 

 

Le 24 avril 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris des 

ordres de quitter le territoire, à l’encontre de chacun des requérants. Ces décisions n’ont 

fait l’objet d’aucun recours. 

 

1.3. Le 28 janvier 2016, les requérants ont introduit une troisième demande d’autorisation 

de séjour, sur la même base. 

 

Le 22 juin 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris des 

ordres de quitter le territoire, à l’encontre de chacun des requérants. 

 

Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours, 

introduit contre ces décisions (arrêt n° 225 500, prononcé le 2 septembre 2019). 

 

1.4. Le 10 mai 2019, les requérants ont introduit une quatrième demande d’autorisation 

de séjour, sur la même base. 

 

Le 22 août 2019, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris des 

ordres de quitter le territoire, à l’encontre de chacun des requérants. Ces décisions, qui 

leur ont été notifiées, le 23 septembre 2019, constituent les actes attaqués, et sont 

motivées 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. 

 

Une demande d’autorisation de séjour conforme à l’art. 9ter a été introduite en date du 28.01.2016. Les 

éléments invoqués dans la demande actuelle conforme à l’art. 9ter d.d. 10.05.2019 et dans les 

certificats médicaux joints (voir confirmation médecin d.d. 20.08.2019 jointe sous enveloppe fermée), 

ont également été invoqués dans l’autre demande d’autorisation de séjour. 

 

Considérant que le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable lorsque les 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 base de l’Article 9ter 

§3 – 5° de la loi du 15 décembre 1980 […], introduit par l'article 5 de la loi du 8 janvier 2012 modifiant la 

loi du 15 décembre 1980, et considérant que l’intéressé n’apporte aucun nouvel élément, la présente 

demande est dès lors déclarée irrecevable ». 

 

- S’agissant des ordres de quitter le territoire, pris à l’encontre de chacun des requérants 

(ci-après : les deuxième et troisième actes attaqués) : 
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« En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il[/elle] demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : 

- L’intéressé[/e] n’est pas en possession d’un visa valable ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique 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, de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), et « du principe général de motivation matérielle 

des actes administratifs, […]du principe général de bonne administration de sécurité 

juridique, de légitime confiance, de prévisibilité de la norme, de proportionnalité, de 

prudence, du devoir de minutie et de précaution, et […] du principe général de bonne 

administration qui impose à l’administration de statuer sur la base de tous les éléments de 

la cause ». 

 

Après un rappel de considérations théoriques, elles font valoir « Qu’en l’espèce, la partie 

adverse se fonde sur le certificat médical de son médecin-conseil, tracé le 20/08/2019, 

pour écarter les éléments médicaux invoqués dans le cadre de la demande litigieuse, tant 

concernant les affections du premier requérant que la disponibilité et l’accessibilité des 

soins et médicaments au pays d’origine, pour soutenir in fine que le requérant n’est 

manifestement pas atteint par une affection représentant une menace directe pour sa vie 

ou pour son intégrité physique, ni par une affection représentant un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le pays 

d’origine ou dans le pays où il séjourne ; Que toutefois, il peut être fait grief à la partie 

adverse et son médecin-conseil de ne pas avoir suffisamment motivé la décision 

querellée dès lors qu’ils écartent l’attestation d’un médecin neurologue albanais, daté du 

01/03/019 et joint à la demande litigieuse, au seul motif que ce même médecin profère 

(sic) une affirmation alors que sa spécialité (neurologue) n’est pas en lien avec l’affection 

du premier requérant de sorte que cette même attestation ne revêt aucune force 

probante ; Que pareil motif est pour le moins réfutable dès lors que la partie adverse ne 

justifie pas en quoi un médecin neurologue ne peut se prononcer sur la disponibilité de 

soins médicaux et/ou nécessaires au traitement hépatique en Albanie ; Qu’un médecin de 

quelque spécialité qu’il soit, peut se prononcer sur la disponibilité des soins de quelque 

nature que ce soit, d’autant plus qu’en l’espèce, le Dr [X.X.] est neurologue auprès du 

Centre hospitalier universitaire « Mère Térésa » à Tirana et atteste avoir pris 

connaissance des pièces médicales belges relativement aux affections du requérant, 

avant de rédiger l’attestation litigieuse ; Que sa spécialité de neurologue n’entache en rien 

la force probante de son écrit ; Qu’au surplus, la partie adverse ne remet nullement en 

cause la qualité de médecin de l’auteur du document litigieux, qui n’est ni contesté en sa 

forme ni quant à la traduction légalisée jointe en annexe ; Que pareille motivation est 

d’autant plus saugrenue qu’elle est avancée par le médecin-conseil de la partie adverse 

qui n’est pas plus spécialisé en traitement hépatique que son homologue albanais ;[…] 

Qu’en conséquence, la partie adverse commet une erreur d’appréciation de sorte que 

l’acte querellé n’est pas adéquatement motivé au regard des exigences de l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980, en vertu duquel la partie adverse est tenue, dans le cadre de 

l’analyse de l’existence d’une pathologie dans le chef du requérant, à réaliser un examen 

de sa situation médicale individuelle et concrète, au regard de l’ensemble des éléments 

médicaux communiqués à l’appui de sa demande de séjour […] ». 

3. Discussion. 
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3.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, 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. 

 

En l’occurrence, les parties requérantes s’abstiennent d’indiquer en quoi les actes 

attaqués violeraient l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, le « principe général de 

motivation matérielle des actes administratifs », ou le « principe général de bonne 

administration de sécurité juridique, de légitime confiance, de prévisibilité de la norme, de 

proportionnalité, de prudence, du devoir de minutie et de précaution ». Le moyen est dès 

lors irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition ou de ces principes. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, aux termes de l’article 9ter, §3, 5°, de la loi du 15 

décembre 1980, le délégué du ministre déclare la demande 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°, et à 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). 

Dès lors, lorsqu’un étranger introduit des demandes d’autorisation de séjour successives, 

l’objectif de ces démarches ne doit pas être de pallier les lacunes qui auraient entaché la 

première demande, mais bien de faire valoir un changement des faits l’ayant fondée. 

 

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. 

 

3.2.2. En l’espèce, le premier acte attaqué est, notamment, motivé par le fait que « Les 

éléments invoqués dans la demande actuelle conforme à l’art. 9ter d.d. 10.05.2019 et 

dans les certificats médicaux joints (voir confirmation médecin d.d. 20.08.2019 jointe sous 

enveloppe fermée), ont également été invoqués dans l’autre demande d’autorisation de 

séjour. […] ».  

 

Cet acte repose sur un avis du fonctionnaire médecin, établi le 20 août 2019 et porté à la 

connaissance des parties requérantes, ainsi qu’il ressort de la requête. Cet avis 

mentionne ce qui suit : 
« Vous me demandez de procéder à une comparaison des documents médicaux produits dans le cadre 

des demandes 9ter du 28.01.2016 et du 10.05.2019. 

Cette demande faisait état d'une transplantation hépatique pour cirrhose post-virale, ayant eu lieu le 

20.06.2012, nécessitant la poursuite d'un traitement […].  

II avait été conclu que le traitement était disponible et accessible au pays d'origine, et qu'il n’y avait donc 

pas de contre-indication à un retour au pays d'origine. 
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Dans sa demande du 10.05.2019, l’intéressé produit les documents suivants: 

25.01.19: Dr [A.L.], hépatologie: rapport de consultation pour suivi de transplantation hépatique. Bilan 

hépatique parfaitement normal. 

27.02.19: Dr [A.L.], hépatologie: rappel de la transplantation hépatique en 2012; nécessité de suivi 

hépatologique au long terme. 

Traitement: Zeffix, Zutectra, Advagraft et Cellcept. 

27.03.19: Dr [B.D.], médecine générale: rappel des antécédents de transplantation hépatique. […] 

Traitement: Advagraft, Cellcept, Lthyroxine, Zutrecta, Durogesic et Paracétamol. 

[…] L'intéressé fournit également un document émanant du pays d'origine, daté du 01.03.19, délivré par 

un neurologue (!!), lequel prétend que le suivi de l’affection hépatique ne serait pas disponible au pays 

d'origine. 

Cette affirmation proférée par un médecin (neurologue) dont la spécialité n’a rien à voir avec l'affection 

du patient ne peut être retenue comme probante. 

Aussi, les informations contenues dans ce document ne sont pas de nature à modifier mon appréciation 

des données médicales, diagnostiques et cliniques, mentionnées dans les certificats médicaux produits. 

Il produit aussi d'anciens documents datés du 02.09.14 et du 07.10.14 émanant du ministère de la 

Santé et du Centre hospitalier «Mère Teresa». Les propos de ces documents (indisponibilité des soins, 

etc.) ne peuvent être estimés crédibles après un délai de +/- 5 ans, au vu des avancées de la médecine 

et d'autant qu’il a déjà, entretemps, été démontré dans l'avis médical précédent que les soins et le suivi 

de l’affection sont disponibles et accessibles en Albanie. 

Enfin, est également produite la traduction d’un article qui émanerait d’une émission satirique-

investigatrice (sic), laquelle ne constitue en aucun cas un document médical!! 

Il n’est fait état d'aucune hospitalisation à ce propos: aucun élément concret ne permet d’étayer un 

changement négatif dans la situation d requérant. 

Aucun critère de gravité n’est signalé. Aucun besoin spécifique n’est mentionné. 

Il ressort de ces documents médicaux que l’état de santé de l’intéressé est inchangé par rapport aux 

certificats médicaux joints à la demande 9ter du 28.01.2016. 

La symptomatologie a déjà été décrite précédemment. 

Les nouvelles pièces médicales ne font état d’aucun nouveau diagnostic concernant le requérant. 

Les documents produits confi[rm]ent donc seulement le bilan de santé établi antérieurement. 

[…] Dès lors que le requérant n'invoque pas d’autres éléments que ceux exposés dans sa demande 9ter 

antérieure du 28.01.2016, force est de conclure que l'existence d'une affection visée au §1er alinéa 1er 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et qui pourrait donner lieu à l'obtention d'une autorisation 

de séjour dans le Royaume sur base dudit article n’est actuellement toujours pas démontrée ». 

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas utilement 

contestée par les parties requérantes. 

 

En effet, celles-ci se bornent à critiquer le passage de cet avis relatif à une attestation 

médicale, établie par un neurologue albanais, produite à l’appui de la demande visée au 

point 1.4.  

 

Si le fonctionnaire médecin estime que l’affirmation posée dans cette attestation « ne peut 

être retenue comme probante », il estime également que les informations contenues dans 

ce document ne sont pas de nature à modifier mon appréciation des données médicales, 

diagnostiques et cliniques, mentionnées dans les certificats médicaux produits ». Or, la 

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

examinée dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.1. Lors 

de l’examen de cette demande antérieure, le fonctionnaire médecin avait conclu, dans un 

avis du 4 août 2014, que les soins et le suivis requis étaient disponibles et accessibles au 

pays d’origine du requérant. Au vu de cet examen, il ne peut être reproché au 

fonctionnaire médecin d’avoir estimé que les seules allégations figurant dans l’attestation 

susmentionnée, selon lesquelles « V[u] le diagnostic (rapport médical circonstancié) de 

l’hôpital belge concernant le [premier requérant], […] ayant subi u transplant [sic] du foie 

post VHB, je constate que, vu sa situation, nous n’avons pas les conditions au niveau des 

médicaments, laboratoires, réanimation et imagerie, ni l’expérience requise pour le 

traitement dudit diagnostic. Nous restons dans l’espoir que le patient puisse suivre le 
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traitement de la maladie en question dans votre pays, puisqu’un éventuel retour 

constituerait serait [sic] un sérieux risque pour sa vie » (traduction conforme), « ne sont 

pas de nature à modifier mon appréciation des données médicales, diagnostiques et 

cliniques, mentionnées dans les certificats médicaux produits ». En effet, le médecin 

ayant rédigé cette attestation n’indique pas à l’issue de quel examen circonstancié il arrive 

à cette conclusion, alors qu’au contraire, les parties requérantes ne contestent pas 

l’appréciation déjà réalisée par le fonctionnaire médecin, au vu de l’ensemble des pièces 

du dossier.  

 

La motivation de l’acte attaqué est donc suffisante à cet égard, et aucune erreur 

manifeste d’appréciation n’est démontrée. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

3.4. Quant aux ordres de quitter le territoire, qui constituent les deuxième et troisième 

actes attaqués, les parties requérantes n’exposent ni ne développent aucun moyen 

spécifique à leur encontre.  

 

Le Conseil n’aperçoit dès lors aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à 

l’annulation de ces actes. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mai deux mille vingt, par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffière assumée.  

 

 

La Greffière,  La Présidente, 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


