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 n° 180 189 du 27 décembre 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  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 par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 avril 2013, par X, qui déclare être de nationalité burkinabé, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

22 janvier 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 (ci-après : « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 21 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. MELIS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. 

DE SOUSA 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. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 28 août 2010. Elle a introduit une demande 

d’asile le 30 août 2010. Après avoir constaté que les empreintes de la partie requérante ont été prises 

en Espagne précédemment, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire (26 quater), le 10 février 2011. 

 

La demande d’asile de la partie requérante est finalement transmise, pour un examen au fond, au 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après : CGRA) suite à un courrier du conseil de 

la partie requérante interpellant la partie défenderesse sur l’état psychologique de celle-ci étayé par un 

rapport médical. 
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Par un arrêt n° 57 319 du 3 mars 2011, le Conseil de céans constate que le recours en extrême urgence 

introduit contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire du 10 février 2011 est 

devenu sans objet, la demande d’asile de la partie requérante ayant été transférée au CGRA. 

 

Par un arrêt n° 64 852 du 14 juillet 2011, le Conseil constatera le désistement d’instance dans le cadre 

du recours en annulation introduit contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

susvisée. 

 

Le 17 novembre 2011, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire. Le recours introduit contre cette décision devant le Conseil de céans a donné lieu 

à un arrêt de rejet n° 76 190 du 29 février 2012. 

 

1.2. Le 28 juin 2012, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Elle complète cette demande par 

un courrier du 18 décembre 2012.  

 

Le 3 janvier 2013, le médecin conseil de la partie défenderesse rend son avis. 

 

Le 22 janvier 2013, la partie défenderesse prend une décision d’irrecevabilité de ladite demande 

d’autorisation de séjour. Il s’agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit : 

 

« Motifs:  

 

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 03.01.2013 (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. Les maladies décrites ne requièrent pas 

de mesures urgentes sans lesquelles ces maladies constitueraient un risque vital immédiat. 

 

Le requérant a fourni également un complément d’information contenant un certificat médical type daté 

du 16.10.2012 afin d’étayer son état de santé. Etant donné que les conditions de recevabilité doivent 

être remplies au moment de l’introduction de la demande, il ne peut être tenu compte du complément 

daté du 18.12.2012 (Arrêt CE n° 214.351 du 30.06.2011). 

 

Afin de déterminer si l’affection de l’intéressé peut comporter 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, il est à noter que même s’il n’y a que très peu, voire pas de possibilités de traitement, ce qui 

peut entraîner une dégradation considérable de l’état de santé de l’intéressé et d’engager son pronostic 

vital à court ou moyen terme, l’article 3 de la CEDH n’est pas violé si l’état de santé actuel du requérant 

n’est pas aussi périlleux pour la vie (CEDH, 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, §§ 81-

85 ; CEDH, Décision, 24 mai 2012 E.O. c. Italie, n° 34724/10, §§, 34-38 ; CEDH, Grande Chambre, 27 

mai 2008, N. c. Royaume-Uni, § 42)1 

 

De ce fait, pour pouvoir parler d’un traitement inhumain et dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement 

adéquat au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 9 ter de la LLE, il n’est pas seulement 

déterminant qu’aucun traitement n’est disponible dans le pays d’origine, toutefois, l’on doit également se 

trouver en présence d’un état de santé critique ou un pronostic vital qui peut être engagé à court terme, 

de sorte que la constatation du défaut évident et manifeste d’un tel risque actuel et grave pour la santé 

suffit largement à exclure la condition d’application de l’article 9 §1 et de l’article 3 de la CEDH. 

 

Les constatations dans l’avis médical révèlent actuellement donc un défaut manifeste d’un stade 

avancé, critique, voire terminal ou vital de la affection dont est atteint l’intéressé, de sorte que cet 

élément en soi permet de conclure de manière convaincante que l’intéressé peut être exclu du champ 
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d’application de l’article 3 de la CEDH et par conséquent aussi du champ d’application de l’article 9 ter 

de la loi sur les étrangers. 

 

Dès lors, il ressort du certificat médical type2 fourni que l’intéressé n’est manifestement pas atteint 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. En outre, soulignons que la CEDH estime que les violations de l’art. 2 (droit 

à la vie) et de l’art. 3 de la CEDH sont indissociables. En effet, s’il est impossible de constater des 

traitements inhumains ou dégradants, une éventuelle violation du droit à la vie ou à l’intégrité physique 

n’est pas examinée en raison de cette interdépendance, vu le raisonnement que la CEDH applique 

systématiquement à ces articles (CEDH, 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § 86 ; 

CEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, §§ 58-59 ; CEDH, Décision, 29 juin 2004, Salkic e.a. c. 

Royaume-Uni ; CEDH, Décision, 7 juin 2011, Anam c. Royaume-Uni). 

 

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. 

 

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

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

 

1.3. Le 21 février 2013, la partie défenderesse délivre un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile  

à la partie requérante. Le recours introduit devant le Conseil contre cet acte est enrôlé sous le n° 121 

710. 

 

2. Procédure  

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1.1.1. La partie requérante prend un premier moyen « […] de la violation de l'article 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de Homme et des libertés fondamentales [ci-après CEDH], des 

articles 9ter et 62 de la loi […] [du 15 décembre 1980], des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, du principe de la foi due aux actes consacré par les articles 

1319 et 1320 du Code civil, et des principes de bonne administration, notamment l'obligation de prise en 

considération de l'ensemble des éléments de la cause et l'obligation de gestion consciencieuse ». 

 

Après un rappel du libellé de l’article  9ter, § 3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante 

critique la motivation de la décision attaquée. Dans une première branche, notamment, elle reproduit 

une partie de la motivation de l’avis rendu par le médecin conseil de la partie défenderesse du 3 janvier 

2013 et s’interroge sur la manière dont son dossier médical a été analysé dès lors qu’elle constate  que 

« […] le certificat médical du 01/06/2012 auquel se réfère l'avis du médecin conseil de la partie adverse 

a été rempli par le Dr [B.], médecin psychiatre, […] [qui la traite] depuis de nombreux mois. […] [Son] 

état de santé mental […]  a donc bien nécessité un « avis médical spécialisé », puisque un médecin 

psychiatre est un médecin spécialisé en matière de santé mentale... ». Elle souligne que la maladie dont 

elle souffre y est précisément qualifiée de « grave, très invalidante et avec risque vital assuré en cas de 

non traitement » et qu’un traitement est prévu à long terme vu la sévérité de son état. 

 

Elle estime donc qu’il « est permis de se demander ce qui a pu amener le médecin conseil de la partie 

adverse, non spécialisé dans le secteur de la santé mentale et n'ayant jamais rencontré le patient, à 

«relativiser de manière importante» la « potentialité d'idéation suicidaire », selon les termes de son 

avis ». 

 

La partie requérante en conclut qu’en se fondant sur cet avis « qui ne peut en aucun cas être considéré 

comme adéquat », la partie défenderesse n’a pas adéquatement motivé la décision attaquée. Elle 

souligne également que cette motivation procède « d'une violation de la foi due au certificat médical 

produit » à l’appui de son dossier médical dès lors que la partie défenderesse, par le biais de son 

médecin, en donne une interprétation incompatible avec ses termes. 
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3.1.1.2. En réponse à l’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, la partie requérante relève que « […] c'est en vain que la partie adverse tente de réparer 

le défaut de motivation soulevé en termes de requête en raison de la mention erronée dans l'avis de son 

médecin conseil suivant lequel […] [son] état […] n'aurait pas nécessité d'avis médical « spécialisé », 

alors que les certificats médicaux produits émanent d'un psychiatre, médecin spécialisé en matière de 

santé mentale. Ainsi, le certificat médical type [qu’elle a ]produit […] avec la demande peut tout autant 

être qualifié « d'avis médical spécialisé » que de « rapport psychiatrique circonstancié»... Et il en va de 

même pour le certificat médical type produit en complément à la demande ». 

 

Elle estime qu’il est patent que le médecin fonctionnaire de la partie défenderesse a tout simplement fait 

l'économie d'une analyse rigoureuse de son dossier médical en faisant abstraction du fait que c'était 

effectivement d'un médecin psychiatre dont émanai(en)t le(s) certificat(s). 

 

3.1.2.1. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l'article 3 de la CEDH, des 

articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, et des principes de bonne administration, notamment 

l'obligation de prise en considération de l'ensemble des éléments de la cause et l'obligation de gestion 

consciencieuse. 

 

Elle rappelle avoir transmis un certificat médical type au moment de l'introduction de sa demande, en 

sorte que la condition de recevabilité prévue à l'article 9ter, §1
er

, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 

était remplie. Elle estime donc qu’en estimant ne pas pouvoir prendre en compte le certificat médical 

type daté du 16 octobre 2012 transmis postérieurement à l'introduction de la demande au motif que « 

les conditions de recevabilité doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande» et que 

dès lors il ne pourrait « être tenu compte du complément daté du 18.12.2012 (Arrêt CE n°214.351 du 

30.06.2011) », la partie défenderesse viole l'article 3 de la CEDH et ajoute à la loi. Elle relève que si la 

partie défenderesse a fait le choix de prendre plusieurs mois pour statuer sur sa demande, rien ne lui 

permettait toutefois de ne pas tenir compte de compléments produits postérieurement à l’introduction de 

ladite demande, à savoir six mois après et ce en vue d’actualiser son dossier médical. La partie 

requérante avance que la partie défenderesse tente en réalité de couvrir ce défaut d’analyse et de 

motivation en affirmant - à tort - que ce dernier certificat ne devait pas être pris en considération.  

 

Elle relève ensuite que l’arrêt du Conseil d’Etat sur lequel se fonde la partie défenderesse pour justifier 

ce motif n’est « pas produit et n’est pas disponible sur le site internet du Conseil d’Etat» ce qui la met 

dans l’impossibilité de vérifier la pertinence de ce propos. 

 

Elle estime ce motif comme étant un ajout à la loi qui ne peut être considéré comme légal au regard de 

la jurisprudence de la Cour EDH et de l’exigence d’un examen ex nunc. Elle étaye son propos par un 

renvoi à l’arrêt Singh et autres c. Belgique du 2 décembre 2012. Elle rappelle que dès lors que la 

protection offerte par l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 est une forme de protection subsidiaire 

en application de l'article 3 de la CEDH, extraite volontairement par le législateur belge du contentieux 

de l'asile, toute décision prise en vertu de l'article 9ter doit respecter l'article 3 de la CEDH. 

 

Elle en conclut donc que ces deux dispositions sont violées par la partie défenderesse de même que 

l'obligation de motivation et les principes de gestion consciencieuse et de prise en considération de 

l'ensemble des éléments de la cause. 

 

3.1.2.2. En réponse à l’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, la partie requérante réitère que la partie défenderesse ajoute à la loi et s’en réfère à un 

arrêt récent du Conseil de céans s’étant positionné dans une situation similaire en s’appuyant sur un 

arrêt n° 215.580 du 5 octobre 2011 rendu par le Conseil d’Etat. 

 

3.2.1. A titre liminaire, en ce que la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du premier moyen en ce 

qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 1319 et 1320 du Code civil, 

à défaut pour la partie requérante d’avoir exposé de quelle manière les dispositions précitées seraient 

violées en l’espèce, le Conseil observe que cette exception ne peut être accueillie, la partie requérante 

ayant développé les raisons pour lesquelles elle invoque la violation de ces dispositions dans le cadre 

de la première branche de son premier moyen.  

3.2.2. Sur les deux moyens réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 

15 décembre 1980, « 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 
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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 prévoit, quant à lui, que la demande peut être déclarée 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». 

  

L’examen de la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour par la partie défenderesse et son 

médecin conseil ne les dispense nullement du respect, dans le cadre légal spécifique dans lequel ils 

sont amenés à se prononcer, du principe de bonne administration en vertu duquel il leur incombe de 

prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause.  

 

Le Conseil rappelle également que 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.  

 

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

médecin conseil de la partie défenderesse, daté du 3 janvier 2013 et joint à cette décision, lequel 

indique : « D'après le certificat médical du 01/06/2012, il ressort que le requérant présente du PTSD. 

Cette problématique n'ayant pas nécessité d'hospitalisation, ni d'avis médical spécialisé depuis l'arrivée 

du requérant en Belgique, cela relativise de manière importante le caractère sévère de cette pathologie 

existant depuis longtemps ainsi que sa potentialité d'idéation suicidaire. Celle-ci ne pourra être 

considérée que modérée ou bien compensée par la thérapeutique légère instaurée. 

Il ressort des éléments qui précèdent, que l'intéressé n'est pas atteint d'une affection représentant une 

menace directe, ni pour sa vie ni pour son intégrité physique. Les affections décrites ne requièrent pas 

de mesures urgentes sans lesquelles existerait un risque vital immédiat. Concernant la notion de 

traitement inhumain et dégradant lorsqu'il n'y a pas de traitement adéquat dans son pays d'origine ou 

dans le pays où il séjourne, il suffit d'ailleurs, de constater l'absence évidente et manifeste d'un risque 

grave et actuel pour la santé du requérant, pour l'exclure du champ d'application de l'article 9 ter de la 

loi du 15/12/1980 et de l'art. 3 CEDH ». 

 

3.2.3.2. Le Conseil relève toutefois, à l’examen du dossier administratif, que  le certificat médical type 

daté du 1
er

 juin 2012, sur lequel est fondé l’avis du médecin conseil de la partie défenderesse, est 

précisément fondé sur un avis d’un médecin spécialisé en psychiatrie définie par le dictionnaire 

Larousse comme étant une « spécialité médicale dont l'objet est l'étude et le traitement des maladies 

mentales, des troubles psychologiques ». Le constat posé par le médecin conseil de la partie 

défenderesse, selon lequel la pathologie dont souffre la partie requérante « […] ne pourra être 

considérée que modérée ou bien compensée par la thérapeutique légère instaurée » dès lors qu’elle 

« […] pas nécessité d'hospitalisation, ni d'avis médical spécialisé depuis l'arrivée du requérant en 

Belgique » et sur la base de laquelle la partie défenderesse a conclu que « […] 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 » pour 

motiver la décision attaquée et déclarer la demande irrecevable, apparaît contredit  par les éléments du 

dossier administratif et ne permet pas de comprendre le raisonnement ayant mené la partie 

défenderesse apprendre un telle décision. 

 

L’argument développé dans la note d’observations, selon lequel « […] le médecin fonctionnaire relève 

cependant à juste titre, dans les antécédents médicaux, qu’il n’y a pas eu ‘d’avis médical spécialisé’, 

entendu au sens d’un ‘rapport psychiatrique circonstancié’, depuis son arrivée en Belgique. Le médecin 

fonctionnaire en conclut que le caractère sévère de la pathologie du requérant doit être relativisé ainsi 

que l’idéation suicidaire », ne peut être accueilli dès lors qu’elle s’apparente, d’une part, à une tentative 

de motivation à postériori et, d’autre part, manque de pertinence en ce qu’il ne porte en définitive que 

sur la qualification du document dressé par le médecin psychiatre de la partie requérante.  
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3.2.3.3. Le Conseil observe également que la partie requérante a actualisé sa demande d’autorisation 

de séjour le 18 décembre 2012, en produisant, notamment, un certificat médical type daté du 16 octobre 

2012 dressé par le médecin spécialiste en psychiatrie qui la suit et qui a également établi le certificat du 

1
er

 juin 2012. Ce médecin confirme une « maladie grave, très invalidante, avec risque vital assuré en 

cas de rupture de suivi » et adapte le traitement médicamenteux de la partie requérante. Force est 

toutefois de constater qu’il ne ressort ni de la décision attaquée ni du dossier administratif que les 

éléments énoncés dans ce certificat médical ont été pris en considération par le médecin conseil de la 

partie défenderesse dans son rapport. 

 

Or, le Conseil rappelle que l’article 9ter, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, dispose, en ses alinéas 3 

à 5, 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 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 ».  

 

En décidant, dans les circonstances particulières de la cause, de néanmoins limiter son examen et sa 

motivation, dans le cadre de la recevabilité de la demande, au seul certificat médical type du 1
er

 juin 

2012, la partie défenderesse a méconnu la portée de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En effet, la raison avancée par la partie défenderesse dans la décision querellée, selon laquelle « […] 

Etant donné que les conditions de recevabilité doivent être remplies au moment de l’introduction de la 

demande, il ne peut être tenu compte du complément daté du 18.12.2012 (Arrêt CE n° 214.351 du 

30.06.2011) » et justifiant qu’elle ne prenne pas en considération le certificat médical type daté du 16 

octobre 2012 déposé par la partie requérante afin d’actualiser son état de santé, apparaît comme 

reposant sur une exigence non prévue à la loi, comme le soulève la partie requérante dans sa requête.  

 

S’agissant de l’arrêt n° 214.351 du 30 juin 2011 du Conseil d’Etat sur lequel se fonde la partie 

défenderesse pour affirmer que « les conditions de recevabilité doivent être remplies au moment de 

l’introduction de la demande », il n’est pas pertinent en l’espèce dans la mesure où il se rapporte à une 

affaire dans laquelle la partie requérante n’avait déposé aucun document d’identité au moment de 

l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9 ter de la loi du 15 

décembre 1980 et s’était justifiée, par la suite, par l’introduction d’une demande d’asile postérieure à sa 

demande d’autorisation de séjour. 

 

Dès lors, au vu des considérations qui précèdent, le Conseil estime qu’il incombait au médecin conseil 

de la partie défenderesse de se prononcer sur la base de l’ensemble des éléments médicaux dont il 

disposait, quod non. Partant, la décision attaquée ne peut être considérée comme suffisamment et 

valablement motivée à l’égard de l’ensemble des éléments médicaux soumis par la partie requérante.  

 

L’examen par le médecin-conseil de la partie défenderesse de la recevabilité d’une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, au regard de la gravité 

de la maladie invoquée, ne constitue par nature pas, à l’instar de l’examen de l’existence de 

circonstances exceptionnelles tel qu’évoqué au paragraphe qui précède, l’examen du respect d’une 

«condition de forme» mais d’une «condition supplémentaire à remplir» pour que la demande soit 

recevable qui doit donc s’apprécier au moment où l’administration statue, au vu notamment de 

l’enseignement du Conseil d’Etat évoqué ci-dessus. 

 

Le demandeur d’une autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 

dispose d’une faculté d’actualisation de sa demande, ce qui ressort notamment d’un arrêt 222.232 du 24 

janvier 2013 du Conseil d’Etat, prononcé dans le cadre d’une affaire relative à une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter précité, comme en l’espèce, dans le cadre duquel le 

Conseil d’Etat s’est exprimé comme suit : « s’il ne pourrait être reproché à l’autorité de ne pas tenir 

compte d’éléments qui n’auraient pas été portés à sa connaissance, le demandeur est tenu d’actualiser 

sa demande s’il estime que des éléments nouveaux apparaissent, tandis que si tel n’est pas le cas, 
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l’autorité se prononce sur la base des informations dont elle dispose mais ne peut pour autant reprocher 

au demandeur de ne pas avoir actualisé sa demande ». 

 

L’argumentation de la partie défenderesse, développée sur ce point en termes de note d’observations, 

selon laquelle il ne peut lui être fait grief « de ne pas avoir tenu compte du certificat médical établi le 16 

octobre 2012 par son médecin psychiatre transmis par un complément du 18 décembre 2012, soit 6 

mois après l’introduction de la demande 9ter. En effet, il faut rappeler que dans le cadre de la procédure 

de « filtrage » instaurée par le législateur de 2012, seul le certificat médical joint lors de l’introduction de 

la demande 9ter doit être pris en considération pour l’application du paragraphe 3, 4° de ladite 

disposition légale », ne peut suffire à énerver les considérations qui précèdent.  

 

3.2.3.4. Il résulte de ce qui précède que les moyens pris, notamment, de la violation des articles 9ter et 

62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, du principe de la foi due aux actes consacré par les articles 1319 et 

1320 du Code civil, et des principes de bonne administration, notamment l'obligation de prise en 

considération de l'ensemble des éléments de la cause et l'obligation de gestion consciencieuse, sont 

fondés et suffisent à l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets 

plus étendus. 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 22 janvier 2013, est 

annulée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept décembre deux mille seize par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


