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 n° 115 331 du 10 décembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

3. X 

4. 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 février 2013, par X, X, X et X, qui déclarent être de 

nationalité serbe, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision d’irrecevabilité 

d’une demande d’autorisation de séjour et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 

26 novembre 2012. 

 

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 21 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 

21 novembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE loco Me C. LEMAIRE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. CORNELIS 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. 
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1.1. Le 27 septembre 2012, la requérante a 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, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

1.2. Le 26 novembre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et 

a pris, à l’égard des requérants, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions qui ont été 

notifiées aux requérants, le 14 janvier 2013, constituent les actes attaqués et sont 

motivées comme suit :  
 

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

« Article 9ter §3 — 3° de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l'Art 187 de la loi du 29 
décentre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 
06.02.2012); le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4. 
 
Conformément à l'article 9ter- §3 3°de la loi du 15 décembre 1980, remplacé par l'Art 187 de la loi du 
29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, la demande 9ter doit sous peine d'irrecevabilité 
contenir dans le certificat médical type trois informations de base qui sont capitales pour l'évaluation de 
cette demande la maladie, le degré de gravité de celle-ci et le traitement estimé nécessaire. 
 
En l'espèce, l'intéressé fournit un certificat médical type daté du 27.06.2012 établissant l'existence 
d'une pathologie ainsi que le traitement. Toutefois, ce certificat ne mentionne aucun énoncé quant au 
degré de gravité de la maladie, 
 
Le requérant reste en défaut de communiquer dans le certificat médical type un des renseignements 
requis au § 1er, alinéa 4. L'intention du législateur d'exiger la communication des trois informations est 
claire et l'article 9ter est opposable depuis le 10.01.2011. Rappelons que les conditions de recevabilité 
doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande, (Arrêt CE n° 214.351 du 30.06.2011). 
Dès lors, la demande est déclarée irrecevable ». 

 

- s’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 
 
« En vertu de l'article 7, alinéa 1

er
, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,: 

02° elle demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter 
la preuve que ce délai n'est pas dépassé. 
L'intéressée n'est pas autorisée au séjour : décision de refus de séjour sur base de l'article 9 ter de la 
loi du 15.12.1980 prise en date du 26.11.2012 ». 

 

2. Question préalable.  

 

2.1. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse soulève une exception 

d’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle émane des enfants mineurs de la requérante, 

non représentés.  

 

2.2. En l’espèce, d’une part, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que les enfants 

mineurs de la requérante n’ont, compte tenu de leur jeune âge, ni le discernement ni la 

capacité d’agir requis pour former seuls un recours devant le Conseil de céans. 

 

Force est par ailleurs de constater que la requérante ne déclare pas agir en leur nom. 

 

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable en tant 

qu’elle est introduite par les enfants mineurs de la requérante. 

 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 
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3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 62 de la loi du 

15 décembre 1980, ainsi que du « principe général de droit selon lequel l'autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments 

pertinents de la cause, de l'erreur manifeste d'appréciation, et du défaut de prudence ».   

 

La partie requérante estime que le degré de gravité « ressort à suffisance de la 

formulation du certificat médical circonstancié ». A cet égard, elle fait valoir qu’ « Il ne faut 

cependant pas faire une application strictement littérale [de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 4, 

de la loi du 15 décembre 1980] faute de quoi toutes les demandes deviendraient 

irrecevables […]. En l'espèce, si le point B/ du certificat médical fait état d'un stress post 

traumatique, de persistance de céphalées, ... et d'une non amélioration des symptômes 

outre d'une anxiété permanente, le point C/ relate l'absence de traitement possible 

actuellement vu l'allaitement du nourrisson. Ainsi peut-on déjà déduire de l'absence de 

traitement un certain degré de gravité de la maladie. En outre, le point E/ du certificat 

médical circonstancié (qui complète le point B/) mentionne clairement l'inquiétude actuelle 

du Docteur […] pour le nourrisson. Enfin, le certificat médical indique clairement que la 

requérante est en attente d'une place au sein de la clinique de l'exil, clinique du namurois 

spécialisée dans la gestion des troubles psychiatriques de personnes d'origine étrangère, 

les hôpitaux neuropsychiatriques classique étant dans l'impossibilité de soigner 

adéquatement les personnes de nationalité étrangère en raison de la barrière de la 

langue. On peut donc en déduire encore un certain degré de gravité dès lors qu'un simple 

suivi psychologique ne nécessiterait pas une hospitalisation. Il s'avère donc en l'espèce 

que la requérante a introduit un certificat médical type, rédigé de telle manière qu'il invite 

à la réflexion sur le fond et le bien-fondé de la demande dès lors que la vie d'un 

nourrisson est mise en danger. Il va dès lors de soi que la gravité de la pathologie est 

sous-entendue voire logique dès lors que le médecin fait état expressément de ses 

inquiétudes, dépassant dès lors le stade du strict remplissage de questionnaire 

impersonnel ». La partie requérante conclut que « le degré de gravité ressort de la 

conclusion du médecin voire de la rédaction globale du certificat et qu'il est aisément 

identifiable ». 

 

3.2. Sous un titre « préjudice grave et difficilement réparable », la partie requérante fait 

également valoir qu’ « il ressort du certificat médical et de l'historique des procédures 

introduites par [la requérante] que celle-ci a besoin d'un suivi psychothérapeutique. Il 

ressort également de la présente procédure qu'aucun traitement médicamenteux n'est 

actuellement possible, ni en Belgique, ni dans le pays d'origine, en raison de l'allaitement 

d'un nourrisson. On sait également que les soins de santé dits psychologiques ou 

psychiatriques sont très mal assurés dans les pays de l'ex Yougoslavie et qu'ils se limitent 

essentiellement à des traitements médicamenteux, sans suivi psychologique. […] La 

requérante est de nationalité serbe, mais d'origine albanaise, et de confession 

musulmane de sorte qu'elle ne pourrait prétendre à la disponibilité ni à l'accessibilité en 

Serbie des soins requis. Que si la vie de [la requérante] pourrait directement ou 

indirectement être menacée, celle de son dernier enfant le sera inévitablement d'autant 

plus que la maladie ne serait pas soignée ou sous contrôle. Enfin, outre l'aspect médical, 

après plus de trois ans d'absence, et compte tenu de l'état mental de la requérante 

précisément consécutif à ce qu'elle a subit dans le pays d'origine, la requérante serait 

confrontée, en cas de retour à d'innombrables difficultés pour trouver logement et travail 

nécessaire à l'accès aux soins en sorte que non seulement elle ne serait pas soignée 

mais encore, elle vivrait dans la plus extrême précarité avec trois enfants en bas âge, tous 

pris en charge et scolarisés en Belgique ». 

4. Discussion. 
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4.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, l’étranger qui souhaite introduire une demande d’autorisation de séjour en 

application de cette disposition, doit transmettre à l’Office des Etrangers, notamment, un 

certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, 

lequel indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. Il 

rappelle également qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010, 

remplaçant l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, que cette exigence 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 rappelle enfin 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 5, de la loi du 15 décembre 1980, par un fonctionnaire médecin 

ou un autre médecin désigné. 

 

 

Le Conseil rappelle en outre que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue 

l’autorité administrative 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. 

 

4.2. En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour de la requérante a été déclarée 

irrecevable dans le cadre de la première phase susmentionnée. Le Conseil observe à cet 

égard que la partie requérante conteste le motif selon lequel le certificat produit « ne 

mentionne aucun énoncé quant au degré de gravité de la maladie», en affirmant que « la 

gravité de la pathologie est sous-entendue voire logique ». Toutefois, cette argumentation  

ne peut convaincre le Conseil eu égard aux termes mêmes du certificat visé, dont il 

ressort clairement que son auteur s’est limité à décrire la pathologie affectant la 

requérante et le traitement requis, et n’a nullement procédé à la description du degré de 

gravité de ladite pathologie.  

 

En ce que la partie requérante fait valoir que « le degré de gravité ressort de la conclusion 

du médecin voire de la rédaction globale du certificat », le Conseil rappelle que la volonté 

du législateur de clarifier la procédure visée serait mise à mal s’il était demandé au 

délégué du Ministre ou du Secrétaire d’Etat compétent de déduire, de chaque certificat 

médical produit et des pièces qui lui sont jointes, le degré de gravité de la maladie, alors 

que ledit délégué n’est ni un médecin fonctionnaire, ni un autre médecin désigné et que 

de nombreuses maladies, présentent divers degrés de gravité. 

 

 

Le Conseil constate, à la lumière du raisonnement développé supra, que le motif de la 

décision attaquée est conforme au prescrit de l’article 9ter, § 3, 3°, de la loi du 15 

décembre 1980. Si l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ne précise pas de quelle 
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façon ou sous quelle forme le degré de gravité doit apparaître dans le certificat médical 

type, il n’en reste pas moins que cette information doit en ressortir expressément, quod 

non en l’occurrence. Dès lors, le Conseil considère que la partie défenderesse a 

adéquatement motivé sa décision. 

 

4.3. S’agissant de l’argumentaire développé sous le titre « préjudice grave et difficilement 

réparable », le Conseil observe que l’examen de la situation médicale d’un étranger 

faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, et dont la demande d’autorisation de séjour a 

été déclarée irrecevable, devra, le cas échéant, se faire au moment de l’exécution forcée 

de ladite mesure et non au moment de sa délivrance ( dans le même sens : C.E., arrêts 

n° 207.909 du 5 octobre 2010 et n° 208.856 du 29 octobre 2010). Le risque de mauvais 

traitements en cas de retour de la requérante dans son pays d’origine doit dès lors être 

considéré comme prématuré. En tout état de cause, le Conseil observe que 

l’argumentaire développé par la partie requérante n’est pas pertinent, dans la mesure où 

la condition de recevabilité, relative à l’énoncé dans le certificat médical type de la gravité 

de la maladie, n’est pas remplie et que la motivation de l’acte attaqué n’est pas utilement 

contestée en termes de requête. La recherche de la disponibilité, de l’accessibilité des 

soins et du suivi médical dans le pays d'origine est donc sans objet. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a ni violé les dispositions et 

principes visés au moyen, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en l’espèce. Le 

moyen unique n’est dès lors pas fondé. 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté 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, le dix décembre deux mille treize, par : 

 

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. LECLERCQ, Greffier assumé.  

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 


