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 n° 240 233 du 28 août 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DE TROYER 

Rue Charles Lamquet 155/101 

5100 JAMBES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre des Affaires 

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

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 novembre 2013, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, 

par X et X, qui déclarent être de nationalité nord-macédonienne, tendant à la suspension et l’annulation 

de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et des interdictions d’entrée, prises 

le 3 octobre 2013. 

 

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’arrêt n° 236 481 du 8 juin 2020. 

 

Vu la demande de poursuite de la procédure. 

 

Vu l’ordonnance du 6 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 10 août 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco  Me C. DE TROYER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1.1. Le premier requérant est entré sur le territoire belge le 18 août 2010, et a introduit une demande 

d’asile le même jour, clôturée négativement devant le Conseil de céans par un arrêt n° 56 000 du 15 

février 2011 (affaire X). 

 

1.1.2. La seconde requérante est entrée sur le territoire belge le 16 octobre 2010, et a introduit une 

demande de protection internationale le 19 octobre 2010, clôturée négativement devant le Conseil de 

céans par un arrêt n° 56 002 15 février 2011 (affaire X). 

 

1.2. Le 3 janvier 2011, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9bis 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 »), déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse en date du 3 mars 2011.  

 

1.3. Le 21 avril 2011, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980, déclarée recevable par la partie défenderesse en date du 26 mai 2011. Le 5 

février 2013, celle-ci a déclaré la demande non-fondée et pris deux ordres de quitter le territoire 

(annexes 13). Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans 

dans un arrêt n° 237 302 du 23 juin 2020 (affaire X). 

 

1.4.1. Le 8 août 2013, les requérants ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, déclarée irrecevable par la partie défenderesse en 

date du 3 octobre 2013. 

 

1.4.2. Le même jour, la partie défenderesse a délivré une interdiction d’entrée à chacun des requérants 

(annexes 13sexies). 

 

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

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour : 

 

« Motif: 

 

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

décembre 2010 portant des dispositions diverses; le certificat médical type n’est pas produit avec la 

demande. 

 

La pièce médicale transmise ne contient à aucun endroit le cachet officiel du médecin ni son numéro 

INAMI. Dès lors, il nous est impossible d’identifier la qualité du signataire du document médical fournit à 

l’appui de la demande d’autorisation de séjour. Le requérant fourni en outre avec sa demande 9ter une 

pièce médicale afin d’étayer son état de santé. Or, cette annexe médicale ne peut être prise en 

considération étant donné que le Certificat Médical type joint avec la demande 9ter ne fait aucune 

référence à cette pièce médicale et cette dernière n'est pas établie sur le modèle requis par l’art. 9ter, § 

1er de la loi du 15.12.1980, et publié en annexe de l’AR du 24.01.2011 modifiant l’AR du 17.05.2007. Il 

s’ensuit que la demande est irrecevable ». 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée délivrée au premier requérant : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l’interdiction d’entrée 

est de 3 ans car : 

2° l’obligation de retour n’a pas été remplie : L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 

25.02.2013. Aujourd'hui l’intéressé est toujours sur le territoire Belge. L'obligation de retour n’a dès lors 

pas été remplie ». 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée délivrée à la seconde requérante : 

 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l’interdiction d’entrée 

est de 3 ans car : 

2° l’obligation de retour n’a pas été remplie : L’intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire le 

25.02.2013. Aujourd’hui l’intéressé est toujours sur le territoire Belge. L'obligation de retour n’a dès lors 

pas été remplie ». 

 

1.5. Le 1er octobre 2018, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, déclarée irrecevable par la partie défenderesse en date du 

12 mars 2019. La partie défenderesse leur a également délivré un ordre de quitter le territoire (annexe 

13). Le recours introduit à l’encontre de ces décisions porte le numéro de rôle 231 688. 

 

1.6. Le 11 juillet 2019, ils ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 22 juin 2020, les requérants ont été autorisés au séjour 

en Belgique pour une durée d’un an, renouvelable, sous conditions. 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1.1. Interrogée à l’audience quant au maintien de son intérêt au recours, dès lors que, en date du 22 

juin 2020, les requérants ont été autorisés au séjour temporaire sur base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, la partie requérante a soutenu que son intérêt n’avait pas disparu en ce que ledit droit 

au séjour temporaire est fondé sur une autre base légale que la décision attaquée, et qu’un étranger a 

toujours un intérêt au recours dans le cas d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.1.2. Quant à l’intérêt du requérant au recours, le Conseil rappelle que celui-ci doit persister jusqu’au 

prononcé de l’arrêt et que l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de recevabilité de 

celui-ci. Le Conseil rappelle également que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de 

l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376). 

 

Or, en l’occurrence, force est de constater que l’autorisation de séjour délivrée aux requérants, sur base 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, n’est valable que pour une durée d’un an, et dont le 

renouvellement est soumis à certaines conditions, alors qu’une autorisation de séjour de plus de trois 

mois délivrée en vertu de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a vocation à devenir illimitée à 

l’expiration d’une période de cinq ans suivant la demande d’autorisation. Le Conseil estime donc que 

l’annulation de l’acte entrepris procurerait un avantage aux requérants. 

 

Partant, la partie requérante justifie de l’actualité de son intérêt au présent recours. 

 

2.2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse estime le recours irrecevable en ce qu’il est 

dirigé contre les interdictions d’entrée, en raison du défaut de connexité entre les actes attaqués, dès 

lors qu’ils résultent, selon elle, de procédures différentes. 

 

2.2.2. Ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles spécialement l’article 39/69, § 

1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, ne prévoient 

la possibilité qu’un recours puisse porter devant le Conseil la contestation simultanée de plusieurs actes 

distincts. 

 

Dans plusieurs cas similaires (voir, notamment, CCE, arrêts n°15 804 du 11 septembre 2008 et n°21 

524 du 16 janvier 2009), il a déjà fait application de l’enseignement de la jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat, suivant lequel « une requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est 

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

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

l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre. S’il n’y a pas de connexité entre le premier acte 

attaqué et les autres objets de la requête, seul le premier objet du recours doit être examiné. En règle, le 

principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de dérogation que 

si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de 

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

par une seule décision » (voir, notamment, C.E., arrêts n°44.578 du 18 octobre 1993, n°80.691 du 7 juin 

1999, n°132.328 du 11 juin 2004, n°164.587 du 9 novembre 2006 et n°178.964 du 25 janvier 2008). 

 

2.2.3. Aux termes de l’article 74/11, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, « L’interdiction d’entrée ne peut 

contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu’elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4 ». 

Or, en cas d’annulation du premier acte attaqué, la demande d’autorisation de séjour introduite par les 

requérants, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, serait de nouveau pendante, de 

sorte que la partie défenderesse ne pourrait pas prendre une interdiction d’entrée à leur encontre. Dans 

cette perspective, il convient de considérer que ces actes sont liés de telle sorte que l’annulation de l’un 

aurait une incidence sur l’autre. Dès lors, il s’indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs arrêts, 

de statuer par un seul arrêt. 

 

2.2.4. Le recours est recevable dans son ensemble. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante invoque un « Moyen unique pris 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 ». 

 

3.2.1. Dans une première branche, elle fait notamment valoir « que la décision attaquée ne prend 

aucunement en considération la situation correcte de mes requérants et se contente de mentionner que 

le certificat médical type déposé à l’appui de la demande d'autorisation de séjour des requérants ne 

mentionne pas le cachet officiel du médecin qui l'a rempli ni son numéro INAMI ; […] que les requérants 

ont actualisé en date du 3 octobre 2013 leur demande d’autorisation de séjour […] ; Qu’à l’appui de 

celle-ci se trouvaient de nouveaux certificats médicaux types rédigés par le même Docteur [D.] avec 

mention de son cachet officiel et de son numéro INAMI ; Que la partie adverse n’a nullement tenu 

compte de cette actualisation ni de son contenu ; […] qu’il est donc patent en l'espèce que la partie 

adverse a manqué à son obligation de motivation adéquate lui imposée en qualité d’autorité 

administrative ». 

 

3.2.2. Dans une seconde branche, elle soutient que « toute demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a pour fondement l’article 3 de la Convention européenne 

des Droits de l’Homme ; Que tel que précisé ci-avant la partie adverse dans le cadre de la décision 

attaquée ne s’est nullement prononcée sur le fond de la demande des requérants ; Que pourtant, il 

ressort des certificats médicaux déposés à l’appui de la demande d’autorisation de séjour des 

requérants ainsi que de l’ensemble des documents médicaux déposés ultérieurement que l’état de 

santé des requérants atteint bel et bien le niveau de gravité requis par l’article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme ; […] ; […] la partie adverse viole donc bel et bien tant son 

obligation de motivation que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Le Conseil rappelle que l’article 9ter, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « L’étranger 

qui séjourne en Belgique […] 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 […] ». 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe précisent que « l’étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l’accessibilité de traitement 

adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type 

prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical datant de moins de 
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trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement 

estimé nécessaire. L’appréciation du risque visé à l’alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur 

accessibilité dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de 

gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un 

fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. 

Ce médecin peut, s’il l’estime nécessaire, examiner l’étranger et demander l’avis complémentaire 

d’experts ». 

 

La même disposition prévoit en son §3 que : 

 

« Le délégué du Ministre déclare la demande irrecevable : 

[…] 

3° lorsque le certificat médical type n’est pas produit avec la demande ou lorsque le certificat médical 

type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4 ; 

[…] ». 

 

Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010 précitée que l’exigence relative au 

certificat médical type vise à clarifier la procédure prévue, afin qu’elle ne soit pas utilisée de manière 

impropre par des étrangers qui ne sont pas réellement atteints d’une maladie grave dont l’éloignement 

entraînerait des conséquences inacceptables sur le plan humanitaire (Doc. parl., Ch., 53, 0771/1, 

Exposé des motifs, p. 146 et s.). 

 

Il en résulte que le Législateur a entendu distinguer la procédure d’examen de la demande d’autorisation 

de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, en deux phases. La 

première phase consiste en un examen de la recevabilité de cette demande, réalisée par le délégué du 

Ministre ou du Secrétaire d’Etat compétent, notamment quant aux mentions figurant sur le certificat 

médical type produit. La deuxième phase, dans laquelle n’entrent que les demandes estimées 

recevables, consiste en une appréciation des éléments énumérés à l’article 9ter, § 1er, alinéa 4, de la loi 

du 15 décembre 1980, par un fonctionnaire médecin ou un autre médecin désigné. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle en outre, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la 

partie défenderesse, qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité administrative ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs (voir en ce sens, 

notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008). 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. Il 

s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente 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 n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif 

et si elle n’a pas donné desdits faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation.  

 

4.2. En l’espèce, le Conseil observe que le dossier administratif contient plusieurs certificats médicaux 

types. Le plus ancien, joint à la demande initiale et daté du 28 juillet 2013, n’est, comme l’a souligné la 

partie défenderesse dans la première décision querellée, pas revêtu du cachet du médecin, dont le 

numéro INAMI n’apparaît pas. Toutefois, le second certificat médical type, daté du 13 août 2013 et 

transmis à la partie défenderesse afin d’actualiser le dossier, contient les éléments qui faisaient défaut 

dans le premier certificat. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas 

avoir tenu compte de ce document, dès lors qu’elle a pris la première décision querellée le 3 octobre 

2013, c’est-à-dire le jour même où a été envoyé le courrier d’actualisation, lequel ne lui est parvenu que 

le 7 octobre 2013, en sorte qu’elle n’avait pas connaissance de ces nouveaux éléments lorsque la 

première décision litigieuse a été adoptée. 

 

A cet égard, quant au grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération le second 

certificat médical du 13 août 2013, le Conseil rappelle que c'est à l'étranger qui prétend satisfaire aux 

conditions justifiant l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour en Belgique à en apporter lui-

même la preuve, ceci en vertu de l’enseignement de la jurisprudence administrative constante dont il 

résulte que « Certes, s’il incombe le cas échéant à l’administration de permettre à l’administré de 
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compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de la placer 

dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est 

saisie » (voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 18 avril 2008). Or, 

quand bien même ce certificat aurait été remis aux services postaux le même jour que l’adoption des 

décisions attaquées, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en 

considération un certificat dont elle ignorait l’existence.  

 

Au surplus, le Conseil relève que la partie requérante a tardé à verser au dossier le second certificat 

médical du 13 août 2013, puisqu’elle a attendu près d’un mois et demi pour le transmettre à la partie 

défenderesse. 

 

En sa première branche, le moyen n’est pas fondé. 

 

4.3. Sur la seconde branche du moyen, le Conseil observe que la décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n’impose pas en 

tant que telle d’obligation de retour aux requérants, de telle sorte qu’elle ne les expose pas au risque de 

violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (dans le même sens, cf. CE, 

25 avril 2019, n° 244.285). 

 

En sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé. 

 

4.4. Quant aux interdictions d’entrée prises à l’égard des requérants, le Conseil observe que les 

requérants ont été autorisés au séjour pour une durée d’un an en date du 22 juin 2020. Le Conseil 

estime qu’en ce qui concerne ces décisions, le recours est sans objet, dès lors que lesdits actes 

attaqués doivent être considérés comme ayant été implicitement mais certainement retirés. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. 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.  

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée 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 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit août deux mille vingt par : 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J. MAHIELS 


