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 n° 252 284 du 7 avril 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X  

2. X 

agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de  

3. X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. BODSON 

Rue Fabry 13 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 novembre 2017, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, 

par M. X et Mme X, qui déclarent être de nationalité arménienne, tendant à l’annulation de la décision 

d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 20 septembre 2017. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu le dossier administratif et la note d'observations. 

 

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. SMEKENS loco Me F. BODSON, 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. 

 

A la suite de précédentes demandes d'autorisation de séjour introduites en 2013 sur la base de l'article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980, les parties requérantes ont introduit, le 8 février 2017, une nouvelle 

demande sur cette même base, toujours en raison de l'état de santé du premier requérant.  

Le 20 septembre 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, par une décision 

motivée comme suit : 
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« Motif: 

 

Il ressort de l’avis médical du 28.08.2017 que la demande de régularisation sur base de l’article 9ter 

introduite en date du 08.02.2017 par [le premier requérant] contient : d’une part, des éléments qui ont 

déjà été invoqués dans le cadre d’une autre demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter 

introduite en date du 14.02.2013 et, d’autre part, des éléments neufs : 

 

 

 

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. 

 

Les éléments invoqués dans la demande introduite sur base de l’article 9ter en d.d. 08.02.2017 et dans 

les certificats médicaux joints, ont également été invoqués dans la demande d’autorisation de séjour du 

14.02.2013. 

 

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 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. 

 

● En ce qui concerne les nouveaux éléments […] ou en ce qui concerne les éléments qui n’étaient pas 

invoqués antérieurement […] : 

 

Article 9ter §3 – 4° 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 15/12/1980), 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 28.08.2017 (joint en annexe de 

la décision sous pli fermé) que manifestement l’intéressé n’est 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 

 

L’incapacité éventuelle de voyager fera l’objet d’une évaluation lors de l’application de la mesure 

d’éloignement. 

 

L’irrecevabilité de la présente demande est constatée sans préjudice du respect des autres conditions 

de recevabilité prévues à l’Article 9ter §3 ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique, de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, ainsi que de l’erreur manifeste d'appréciation. 

 

Elles exposent avoir introduit leur dernière demande d'autorisation de séjour, qui a conduit à l’acte 

attaqué, en raison d’une aggravation de l’état de santé du premier requérant, qui souffre dorénavant de 

dépression psychotique avec un risque élevé de rechute et de suicide, indiquant que la demande 

d'autorisation de séjour antérieure (du 14 février 2013) était fondée sur un « syndrome anxio-dépressif 
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majeur chronique lié à un choc posttraumatique » et que dans le cadre de leur demande de 2013, il 

n’avait jamais été question de troubles psychotiques et encore moins d’un risque de passage à  l’acte 

suicidaire en cas d’arrêt du traitement. 

 

Elles précisent que contrairement à ce qu’indiquerait le fonctionnaire-médecin, « cette étape 

psychotique » avec un risque de suicide en cas d’arrêt du traitement n’avait pas été diagnostiquée lors 

de la procédure antérieure.  

 

Elles en déduisent une motivation inadéquate, et invoquent des arrêts prononcés par le Conseil de 

céans dans d’autres causes. 

 

Les parties requérantes ajoutent qu’en outre, le dernier dossier médical produit contient des certificats 

médicaux du Dr Ajamieh du 8 novembre 2016 et du 16 janvier 2017, attestant du fait que le premier 

requérant « souffre […] bien d’un choc posttraumatique avec un risque d’aggravation de son état de 

santé en cas de retour au pays d’origine, en l’espèce l’Arménie, en raison des problèmes rencontrés par 

ce dernier ». Elles reprochent au fonctionnaire-médecin de n’avoir pas procédé à un examen à ce sujet 

et en déduisent ici encore que l’acte attaqué a été motivé de manière inadéquate. Elles se réfèrent ici 

également à des arrêts rendus par le Conseil de céans dans d’autres causes. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que la décision attaquée se fonde sur l’avis du 

fonctionnaire-médecin du 28 août 2017 qui en constitue le fondement indispensable, et doit être lue à la 

lumière de cet avis, auquel la  décision querellée faire référence et qui y était du reste annexé. 

 

Dans cet avis, le fonctionnaire-médecin indique procéder à une comparaison entre une demande 

introduite le 14 février 2013 et celle qui a conduit à la décision actuellement attaquée et indique en 

premier lieu que certains certificats médicaux ne sont pas pris en considération car entachés de forts 

soupçons de fraude. S’agissant des autres certificats médicaux, il opère une distinction entre, d’une 

part, les éléments ayant trait aux problèmes psychiques de la partie requérante, qu’il considère comme 

déjà présents dans la demande précédente et, d’autre part, les problèmes de troubles de la fécondité, 

l’hypertension artérielle, un trouble métabolique, ainsi qu’un suivi en cardiologie, hématologie et gastro-

entérologie, à propos desquels il estime que le seuil de gravité requis par l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 n’est manifestement pas atteint. 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse a motivé la première décision attaquée, d’une part, 

relativement à la première catégorie d’affections, sur la base de l’article 9ter, §3, 5°, de la loi du 15 

décembre 1980, et d’autre part, concernant la seconde catégorie de motifs, sur la base de l’article 9ter, 

§3, 4°, de la même loi. 

 

Le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, dispose 

que : « § 1er. 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. […] ». 

 

Le § 3, 4°, de la même disposition, sur lequel la première décision attaquée repose, dispose quant à lui 

que le délégué du Ministre déclare la demande irrecevable « 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 ». 

 

Le Conseil rappelle que dans la mesure où l’avis donné par le fonctionnaire-médecin, dans le cas visé à 

l’article 9ter, § 3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, rend irrecevable la demande d’autorisation de 

séjour fondée sur cet article, 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. 

 

L’article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable au jour de la décision attaquée, 

est libellé comme suit : 
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« § 3. Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable : 

[…] 

5° 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 ». 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, 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 sont 

soumis. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante conteste en substance la motivation en ce 

qu’il s’agit de la catégorie des éléments médicaux qui relèvent, selon la partie défenderesse, de l’article 

9ter, §3, 5° de la loi du 15 décembre 1980, mais force est de constater que l’appréciation effectuée par 

le fonctionnaire-médecin dans ce cadre est établie par le dossier administratif et ne révèle aucune erreur 

manifeste. 

 

Ce dernier a indiqué dans son avis que les différents troubles psychiques renseignés dans les certificats 

médicaux déposés à l’appui de la demande introduite en 2017 ne sont que des symptômes du 

diagnostic déjà invoqué à l’appui de la demande introduite en 2013.   

 

Il n’est pas contesté en l’espèce, que les demandes antérieures renseignaient notamment un état anxio-

dépressif nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi psychiatrique, et qui avait requis 

une hospitalisation de la partie requérante en 2013. 

 

Le Conseil relève qu’un certificat médical du 27 octobre 2014 renseigne notamment un état anxio-

dépressif majeur chronique, des idées suicidaires, et un pronostic « sombre », se traduisant par une 

aggravation des symptômes. Le risque de passage à l’acte était évoqué dans certains certificats 

médicaux produits antérieurement en cas d’arrêt du traitement. 

 

En conséquence, l’indication de la partie requérante selon laquelle les mentions contenues dans les 

nouveaux certificats médicaux de « dépression psychotique avec un risque élevé de rechute et de 

suicide » attesteraient d’une aggravation significative de son état de santé antérieur, non déjà 

appréhendée lors des procédures antérieures, ne permet pas d’établir une erreur manifeste 

d'appréciation dans le chef du fonctionnaire-médecin et de la partie défenderesse, et ce d’autant que les 

parties requérantes ne contestent pas le caractère inchangé de la nature des soins requis. 

 

3.3. S’agissant de l’argument lié au stress posttraumatique de la partie requérante, le Conseil observe 

que les risques vantés par celle-ci en cas de retour pour ce motif ne figurent pas dans le certificat 

médical du 16 janvier 2017 et que le stress posttraumatique avait déjà été diagnostiqué en 2012. 

 

S’agissant du certificat médical du 8 novembre 2016, le Conseil observe à la lecture de l’avis médical 

que le fonctionnaire-médecin a tenu compte de ce qu’il relaie des déclarations de la partie requérante au 

sujet de problèmes vécus dans son pays d’origine, indiquant qu’il s’agit d’allégations.  

 

La partie requérante ne conteste pas davantage cette appréciation. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli. 

 

 

 

 

 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept avril deux mille vingt et un par : 

 

Mme M. GERGEAY,                                 président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK,                                            greffier. 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


