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 n° 155 707 du 29 octobre 2015 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 février 2015, par X, qui déclare être de nationalité nigériane, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, et de  

l'ordre de quitter le territoire, pris le 26 janvier 2015 et notifiés le 12 février 2015. 

 

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 l’ordonnance du 21 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 16 octobre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M.-C. WARLOP, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Mme M. GRENSON, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause établis sur la base de la requête introductive d’instance 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique dans le courant de l’année 2013. 

 

1.2. Elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur pied de l’article 9ter   

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.3. Le 26 janvier 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande 

accompagnée d’un ordre de quitter le territoire. Il s’agit des actes attaqués qui sont motivés comme 

suit : 

- S’agissant du premier acte attaqué : 
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« 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 deux certificats médicaux type datés du 02.10.2014 et du 03.02.2014 tel 

que publié dans I’annexe à I’arrêté royal du 24.01.2011 modifiant l'arrêté royal du 17.05.2007 

établissant l'existence d'une pathologie ainsi que le traitement. Toutefois, ces certificats ne mentionnent 

aucun énoncé quant au degré de gravité de la pathologie. L'information médicale dans la section D du 

certificat médical type ne concerne que les conséquences et les complications possibles si le traitement 

est arrêté , cette information ne peut aucunement être considérée comme un degré de gravité de la 

maladie. En effet, ces données sont purement spéculatives et non liées la situation sanitaire actuelle du 

demandeur. (Arrêt 76 224 CCE du 29 Février 2012). Le requérant reste donc en défaut de communiquer 

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.  

 

En outre, aucun autre certificat médical établi sur le modèle du certificat médical type n'a été produit et 

conforme au modèle annexé à I arrêté royal du 24 janvier 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). La demande est donc déclarée irrecevable.» 

 

- S’agissant du deuxième acte attaqué :  

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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:  

En vertu de l'article 7, alinéa 10r, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressé n'est pas en possession d'un visa valable. » 

 

2.  Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « […] la violation de l'article 9 ter de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur 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, du principe général de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de 

principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments pertinents de la cause, de l'article 3 de la CEDH ». 

 

2.2. Elle rappelle les conclusions émises par son médecin dans le certificat médical type du 2 octobre 

2014 quant aux conséquence majeures de la maladie dont elle souffre sur la qualité de vie des patients. 

Elle renvoie à cet égard à des extraits de la littérature médicale traitant le sujet et fait valoir que « […] la 

gravité renvoie au degré de préjudice associé à une maladie. En l'espèce, l'affection dont [elle] souffre 

[…]présente un degré de sévérité de par les conséquences néfastes apportées au niveau de […] qualité 

de vie […] ; Que la partie adverse a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant 

nullement en considération cet aspect-là de l'affection dont [elle] souffre […] et en déclarant la demande 

irrecevable ; […] Que la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle statue en 

violation des principes de bonne administration puisque ne prend pas en considération tous les 

éléments […] ; Que la partie adverse n'a pas correctement évalué […] [sa] situation […] ; Que la 

motivation de la décision querellée n'est nullement adéquate, correcte et précise[…] ». Elle soutient en 

substance avoir prouvé à suffisance la gravité de la maladie dont elle  souffre. 

 

Elle fait valoir sous le titre « La demande de suspension » qu' un éloignement vers le Nigéria se révèle 

« […] impossible en l'espèce, vu son état de santé et vu la situation non stable sur place, lui serait 
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hautement préjudiciable ; Qu'il est évident qu'un retour au Nigéria s'apparenterait à un traitement 

inhumain et dégradant et qu'il y aurait violation de l'article 3 de la CEDH. En effet, Monsieur [E.] ne 

pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adéquat ou si ce traitement devait 

exister, n'est pas accessible notamment pour des raisons financières. (L.Lejeune, F. Mathy, la 

jurisprudence du Conseil d'Etat au contentieux médical des étrangers, RDE, n° 129, p.393) ; […] [elle] 

serait seul[e] au Nigéria et ne recevrait donc aucune aide de qui que ce soit. […] [elle] se trouve 

fortement handicapé pour pouvoir travailler ». Elle renvoie à cet égard à plusieurs sources récentes 

citées en termes de requête qui font état d’un système de santé précaire.  

 

3. Discussion 

 

3.1. En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse ne lui a pas transmis de dossier 

administratif. Or, en vertu de l’article 39/59, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque la partie 

défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie 

requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. […] ».  

 

3.2. L’affirmation de la partie requérante selon laquelle elle aurait produit deux certificats médicaux type  

attestant à suffisance de la gravité de la maladie dont elle souffre à l’appui de sa demande, est, en vertu 

de la disposition rappelée au point 3.1., réputée prouvée dès lors qu’aucun élément du dossier de 

procédure ne permet de penser que ce fait serait manifestement inexact. En effet, la partie 

défenderesse ne dépose pas non plus de note d’observations malgré ses dires à l’audience et s’en 

réfère à la sagesse du Conseil quant à l’absence de dépôt du dossier administratif.  

 

Force est dès lors de constater que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation en considérant que la partie requérante n’avait pas établi la gravité de la pathologie à 

l’origine de sa demande. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé sur ce point et suffit à annuler la 

première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du premier moyen 

qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.4. Le second acte attaqué s’analysant comme l’accessoire de la précédente décision, il convient de 

l’annuler également. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. Les décisions attaquées étant annulées 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 : 
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Article 1
er

  

 

La décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 26 janvier 2015, est 

annulée. 

 

Article 2  

 

L’ordre de quitter le territoire, notifié le 12 février 2015, est annulé. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille quinze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


