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 n° 178 098 du 22 novembre 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 juin 2012, par Mme X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour  prise le 7 mai 2012 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 », et de l'ordre 

de quitter le territoire qui l’accompagne. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 7 octobre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. DE GHELLINCK loco Me G. GOUBAU, 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. 

 

Par un courrier recommandé du 5 mars 2012, la partie requérante a introduit une demande 

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

 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 7 mai 2012 par une décision de la partie défenderesse 

motivée comme suit : 

 

« Article 9ter - §3 3° - de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l'Art 187 de la loi 

du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses; le certificat médical type n'est pas 

produit avec la demande. 
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L'intéressé fournit, dans sa demande 9ter, un certificat médical du 15.12.2011. Cependant, ce 

certificat médical n'est pas établi sur le modèle requis par l'art. 9ter, §1 de la loi du 

15.12.1980, et publié en annexe de l'AR du 24.01.2011 modifiant l’AR du 17.05.2007, et aucun 

autre certificat médical établi sur le modèle du certificat médical type n 'a été produit. 

 

Or, la demande étant introduite le 05.03.2012, soit après l'entrée en vigueur le 29.01.2011 de l'AR du 

24.01.2011, celle-ci ne peut être que déclarée irrecevable sur base de l’art. 9ter, §3, 3° 

de la loi du 15.12.1980, le certificat médical type n’étant pas produit avec la demande. En effet, 

la requérante a l'obligation de déposer un certificat médical type prévu par la loi précitée du 

15 décembre 1980 et conforme au modèle annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2011 (Arrêt CCE 

n°70753 du 28.11.2011) ». 

 

Il s’agit du premier acte attaqué. 

 

Le même jour, la partie défenderesse a donné pour instruction au Bourgmestre de Molenbeek-Saint- 

Jean de délivrer à la partie requérante un ordre de quitter le territoire motivé comme suit : 

 

« Article 7 alinéa 1
er

, 2 de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi  du 15 juillet 1996 – Demeure 

dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que e 

délai n’est pas dépassé ». 

 

Cette décision constitue le second acte attaqué. 

 

2. Question préalable. 

 

A l’audience, la partie défenderesse a soulevé la perte de l’intérêt au recours dans le chef de la partie 

requérante dès lors qu’une décision ultérieure déclarant recevable mais non fondée une demande 

d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été prise le 13 

juin 2014. 

 

La partie défenderesse a déposé à l’audience une copie de cette décision. 

 

Le Conseil ne peut suivre en l’espèce la partie défenderesse dans la mesure où la partie requérante 

s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire consécutivement à la décision d’irrecevabilité de sa 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui 

constitue le second acte attaqué, et que la demande ultérieure ayant été déclarée recevable le même 

jour que celui où elle a été déclarée non fondée, il ne pourrait en tout état de cause être excipé de la 

délivrance d’une attestation d’immatriculation par application de l’article 7, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal 

du 17 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 

décembre 1980.  

 

La partie requérante justifie dès lors d’un intérêt à contester tant la décision d’irrecevabilité de sa 

demande d’autorisation de séjour, introduite en 2012, que l’ordre de quitter le territoire qui en constitue 

l’accessoire. 

  

Le recours est dès lors recevable. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« MOYEN UNIQUE :  

 

Pris de la violation des articles 9ter et 62 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 du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe de bonne administration et ses 

corolaires, les principes de légitime confiance, d'équitable procédure et de proportionnalité. 

EN CE QUE,  

 

La partie adverse fonde sa décision sur le fait que la requérante n'aurait pas fourni le certificat 

médical type tel qu'imposé par l'arrêté royal du 24 janvier 2011. 
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ALORS QUE,  

 

Le certificat médical circonstancié du 15 décembre 2011, produit par la requérante à l’appui de sa 

demande de régularisation, est tout à fait comparable à celui imposé par ledit arrêté royal. 

 

En effet, le certificat médical déposé par [la requérante] est parfaitement identique à 

celui exigé par la partie adverse, à l'exception de son en-tête qui diffère très légèrement et sur 

laquelle ne figure pas la mention : «SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Direction 

générale de l'Office des Etrangers ». 

 

S'il est vrai que cette mention est effectivement reprise sur le nouveau certificat médical type 

arrêté par le gouvernement, elle n'en demeure pas moins un élément d'une importance tout à 

fait négligeable et secondaire. 

 

La phrase manquante n'a en effet aucune incidence sur la faculté du certificat médical à remplir 

les exigences légales et réglementaires sous-tendant la nécessité d'un certificat médical type. 

 

Ainsi, l'article 9ter de la loi du 12 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers tel qu'il était rédigé avant sa modification par la 

loi du 8 janvier 2012, ainsi que l'Arrêté Royal du 24 janvier 2011, prévoient que le certificat 

médical joint à la demande de régularisation devra : 

 

- indiquer la maladie, le degré de gravité de la maladie ainsi que le traitement estimé 

nécessaire ; 

- permettre d'identifier le médecin l'ayant rédigé ; 

 

Or, force est de constater que ces exigences sont tout à fait remplies par le certificat médical 

circonstancié joint par la requérante. 

 

Il est ainsi incontestable, qu'en reprochant à la requérante de ne pas avoir fourni un certificat 

médical type au motif que l'en-tête de celui-ci est très légèrement différente, et, alors que, le 

certificat médical produit remplit toutes les exigences légales et réglementaires, la partie 

défenderesse viole l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

La partie défenderesse commet, en outre, une erreur manifeste d'appréciation et manque à son 

obligation de motivation formelle en appréciant de manière manifestement déraisonnable les 

éléments du dossier de la requérante requérant. 

 

La partie adverse fait, en outre, preuve d'un formalisme tout à fait excessif et préjudiciable à 

la requérante. 

 

Votre Conseil s'est, d'ailleurs, prononcé en ce sens dans un arrêt du 31 janvier 2012 qui 

concerne une décision prise par la partie adverse sur la base d'un certificat médical identique 

à celui joint par [la requérante]: 

 

« En l'occurrence, à la lecture du dossier administratif, le Conseil observe que le contenu du certificat 

médical daté du 25 janvier 2011 fourni par la requérante à l 'appui de sa demande de séjour, est 

parfaitement identique à celui du modèle annexé à l'arrêté royal précité du 24 janvier 2011. En effet, à 

l'exception de la mention reprise à l’en-tête dudit modèle et libellée comme suit « SERVICE PUBLIC 

FEDERAL INTERIEUR Direction générale de l'Office des Etrangers », le certificat médical précité du 25 

janvier 2011 a été établi, mot pour mot, conformément au modèle du certificat type annexé à l'arrêté 

royal précité du 24 janvier 2011. 

 

 

En outre, le Conseil observe que le certificat médical précité du 25 janvier 2011 a été dûment établi et 

signé par un médecin bien identifié et qui a décrit la situation médicale du requérant en remplissant les 

différentes rubriques qui, du reste, ont été textuellement reprises conformément au modèle annexé à 

l'arrêté royal précité du 24 janvier 2011. 
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Dès lors, en ne tenant pas compte du certificat médical du 25 janvier 2011 alors qu'il a été établi 

conformément au modèle annexé à l'arrêté royal précité du 24 janvier 2011, la partie défenderesse n'a 

pas adéquatement motivé sa décision et méconnaît la portée de l’article 9ter, § 1erf alinéa 3, de la 

Loi. 

 

[...] 

 

La partie défenderesse ne pouvait dès lors déclarer la demande d'autorisation de séjour introduite en 

application de l'article 9ter de la Loi irrecevable, sans à tout le moins, examiner le contenu du certificat 

médical du 25 janvier 2011 fourni par la requérante, en lieu et place de se retrancher derrière un 

formalisme excessif en arguant de ce que « le certificat médical type tel que publié dans l'arrêté royal 

est manquant ». » (C.C.E. n° 74 316 du 31 janvier 2012) 

 

Cet arrêt confirme ainsi le grief reproché par la requérante à la partie adverse, partant, le moyen est 

fondé ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l’autorité administrative n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le 

requérant mais seulement l’obligation de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la 

réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments 

essentiels de l’intéressé. Pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, 

une décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de 

manière à permettre à la partie requérante de connaître les justifications de la mesure prise et à la 

juridiction compétente d’exercer son contrôle.  

 

4.2. Le Conseil rappelle également que l’article 9ter, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, dans sa 

version applicable au jour des actes attaqués, stipule que « le délégué du ministre déclare la demande 

irrecevable […] lorsque le certificat médical type n'est pas produit avec la demande ou lorsque le 

certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 3 ».  

 

L’article 9ter, § 1er, alinéa 3, prévoit que « l'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles 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 indique la maladie, son degré de 

gravité et le traitement estimé nécessaire ». 

 

4.3. L’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 24 janvier 2011 modifiant l’arrêté royal du 17 mai 2007 

fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, 

dispose ce qui suit :  

 

« Le certificat médical type que l’étranger est tenu de transmettre avec sa demande d’autorisation de 

séjour conformément à l’article 9ter, § 1er, alinéa 4, et § 3, 3°, est établi conformément au modèle 

annexé à cet arrêté ».  

 

En l’occurrence, les parties s’accordent sur le fait que seules les mentions figurant dans « l’encadré » ou 

dans « l’entête » du dit modèle diffèrent de celles apparaissant à l’examen du certificat médical produit. 

 

Dès lors que le contenu du certificat médical fourni par la partie requérante à l’appui de sa demande de 

séjour, est parfaitement identique à celui du modèle annexé à l’arrêté royal précité du 24 janvier 2011, le 

Conseil estime qu’en ne tenant pas compte du certificat médical produit, la partie défenderesse a fait 

preuve d’un formalisme excessif, n’a pas adéquatement motivé sa décision et a méconnu la portée de 

l’article 9ter, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé et 

justifie l’annulation du premier acte attaqué. 

 

4.4. Le second acte attaqué s’analysant comme étant l’accessoire du premier acte attaqué, il s’impose 

de l’annuler également. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1
er

 

 

La décision d’irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour, prise le 7 mai 2012, est annulée.  

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 7 mai 2012, est annulé. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


