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 n° 114 600 du 28 novembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à 

la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juin 2012, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision « refusant la demande de séjour sur le territoire sur pied de 

l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 et lui ordonnant de quitter le territoire », prise le 

21 novembre 2011. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 1
er

 octobre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. AMICI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. 

HENKES 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. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 22 avril 2007, sur base d’un visa court séjour délivré le 13 

avril 2007. Elle a déclaré son arrivée à la commune de Dilbeek le 7 mai 2007. 

 

1.2. Par courrier daté du 21 décembre 2007, la requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur base de l’article 9bis de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse 

en date du 27 mai 2008.  

 

Le 18 juin 2008, la partie défenderesse a également pris à son encontre un ordre de quitter le territoire 

fondé sur l’article 7, alinéa1er, 2° de la Loi (annexe13). 

 

Le recours en annulation et en suspension introduit par la partie requérante contre ces deux décisions a 

été rejeté par l’arrêt n° 50 564 du 29 octobre 2010 du Conseil de céans. 
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1.3. Par courrier recommandé du 30 août 2008, la requérante a également introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été complétée par courriers datés 

des 20 mars 2009, 8 juin 2009, 22 septembre 2009 et 26 avril 2010. Cette demande a été déclarée 

recevable par la partie défenderesse en date du 22 avril 2009. Le 25 octobre 2011, son médecin conseil 

a rendu un avis médical. 

 

1.4. En date du 21 novembre 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision rejetant la 

demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la Loi, lui notifiée le 15 mai 2012. 

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

 

« Madame [N.N.D.] se prévaut de l'article 9 ter en raison de son état de santé qui, selon elle, 

entrainerait un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat en cas de retour dans son pays 

d'origine ou dans le pays de séjour. 

 

Le médecin de l'Office des Etrangers (OE), compétent pour l'appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou de séjour a donc été invité à 

rendre un avis à propos d'un possible retour au Cameroun. 

 

Dans son rapport du 25.10.2011, le médecin de l'OE affirme que le défaut d'identification claire et 

actuelle d'une pathologie ne permet pas de confirmer la nécessité d'un traitement ni d'évaluer sa 

possibilité dans le pays d'origine. En bref, le médecin de l'OE conclut que vu ce défaut, les certificats 

médicaux produits à l'appui de la demande ne permettent pas de confirmer le risque au sens de 

l'Article 9ter §1. 

 

Notons que ce n'est pas au délégué du ministre de faire des démarches pour un update médical 

d'une demande 9ter. Ce soin et cette diligence incombent au demandeur et cette charge de preuve 

ne peut être inversée (Arrêt CCE 49.672 du 18/10/10). De plus il incombe au demandeur de rédiger 

sa demande avec soin et d'éclairer sa situation personnelle (Arrêt CCE 53.611 du 22/12/10). 

Soulignons également que la mission légale du médecin fonctionnaire de l'OE n'est pas de poser un 

diagnostic mais d'évaluer le risque dont est question dans l'article 9ter. 

 

La recherche de la disponibilité et de l'accessibilité est sans objet dans la mesure où il n'y a pas de 

traitement actif ni de pathologie connue chez l'intéressée. 

 

Dès lors, il n'apparait pas que l'intéressée souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un 

risque réel pour sa vie ou son intégrité physique 

 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d'origine ou de séjour constitue une 

atteinte à la directive Européenne 200418310E, ni à l'article 3 CEDH. » 

 

1.5. En date du 26 avril 2012, la partie défenderesse a également pris à son égard un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13), lui notifié le 15 mai 2012. 

 

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

 

« L'intéressée séjourne depuis plus longtemps dans le Royaume que le délai stipulé conformément 

à l'article 6 ou ne parvient pas à fournir la preuve qu'il (sic.) n'a pas dépassé ce délai (art. 7, alinéa 

1, 2° de la loi du 15 décembre 1980). » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation des droits de défense (sic) ». 

 

Elle soutient à cet égard que la requérante a déposé les pièces démontrant que les conditions prévues 

par l’article 9ter de la Loi sont remplies. Elle reproche à cet égard à la partie défenderesse de ne pas 

avoir invité la requérante à compléter son dossier alors qu’une « durée de plus de trois (sic.) s’est 

écoulé (sic) entre la demande de régularisation et la date du rapport du Conseiller médical de la partie 

adverse ». 
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2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la « violation du principe de bonne 

administration ». Elle réitère à cet égard les arguments développés dans son premier moyen. 

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de « la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme ». 

 

Elle estime à cet égard que les décisions attaquées violent la vie privée et familiale de la requérante, 

dans la mesure où elle vit avec sa famille et que la partie défenderesse « a eu connaissance de la 

demande de régularisation introduite par le fils de la requérante », laquelle est actuellement pendante. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen, force est de constater que le moyen pris de la violation des droits de la 

défense est irrecevable.  

 

Le Conseil relève en effet que ce principe concerne les procédures pénales, et n’est pas applicable aux 

contestations portant sur des décisions prises en exécution de la Loi, lesquelles ne se rapportent ni à un 

droit civil ni à une accusation en matière pénale, et sont de nature purement administrative et non 

juridictionnelle.  

 

Le Conseil rappelle également que la procédure d’examen d’une demande d’autorisation de séjour 

menée par l’Office des étrangers est de nature administrative et que le principe général du respect des 

droits de la défense ne trouve pas à s’y appliquer en tant que tel. 

 

3.2. Sur le deuxième moyen, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence administrative constante que 

s’il incombe le cas échéant à l’administration de permettre à l’administré de 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).  

 

En effet, c’est au demandeur qu’il incombe d’aviser l’autorité compétente de tout élément nouveau 

susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande. Il s’ensuit que la partie 

défenderesse n’était, contrairement à ce que soutient la partie requérante, nullement tenue d’inviter la 

requérante « à complémenter (sic) son dossier médical » et qu’il incombait, au contraire, à la partie 

requérante de faire connaître à la partie défenderesse les éléments complémentaires dont elle estimait 

éventuellement pouvoir faire valoir à l’appui de sa demande en temps utile, c'est-à-dire avant que celle-

ci ne prenne une décision, quod non en l’espèce. 

 

Au surplus, s’agissant du certificat médical type envoyé en date du 16 juillet 2013, ainsi que des 

documents déposés à l’audience, force est de constater qu’ils sont postérieurs à la décision attaquée, 

de sorte qu’il ne peut nullement être reproché à la partie défenderesse de ne pas y avoir eu égard lors 

de la prise de décision. Par ailleurs, le Conseil de céans ne peut pas non plus avoir égard à ces 

documents dans le cadre de son contrôle de légalité, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que 

les éléments qui n’avaient pas été portés par la partie requérante à la connaissance de l’autorité en 

temps utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour 

en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de se replacer au moment 

même où l’acte administratif a été pris (en ce sens, notamment: C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 

2002). 

 

3.3.1. Sur le troisième moyen, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect 

de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au 

sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de 

l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué 

a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, 

Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’.  

Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit 

national.  
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En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). L’existence d’une 

vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte.  

 

3.3.2. En l’espèce, la partie requérante se borne à invoquer que « la requérante et sa famille vivent 

ensemble » et que son fils a introduit une demande de régularisation, laquelle est en cours d’examen. 

Force est de conclure que la partie requérante évoque sa vie privée et familiale en Belgique dans des 

termes extrêmement vagues, qu’elle reste en défaut d’étayer par des éléments de preuve précis et 

objectifs. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas, avec un minimum de consistance, 

l’existence d’une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

Force est en outre de constater que les relations développées durant les mois passés sur le territoire 

belge, dans l’attente d’une décision sur sa demande d’autorisation de séjour, ne peuvent constituer une 

vie familiale préexistante à la demande au sens de l’article 8, dont aurait pu tenir compte la partie 

défenderesse. 

 

Par conséquent, la partie défenderesse n’a nullement violé l’article 8 de la CEDH. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. 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. 

 

4.2. 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 annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille 

treize par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. F. BOLA,                                                    greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                                 Le président, 

 

 

 

 

 

 

F. BOLA                                                                M.-L. YA MUTWALE  

 

 

 

 


