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 n° 188 632 du 20 juin  2017 

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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 novembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité serbe, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour  et l'ordre de quitter le 

territoire, pris le 2 septembre 2016. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 19 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 13 février 2017. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. KAYIMBA KISENGA loco Me J. BOUDRY, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Mme L. CLABAU, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 2 mars 2016. 

 

Elle a introduit une demande d’asile le 21 mars 2016. Le 26 avril 2016, le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection 

subsidiaire.  

 

Le 6 mai 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante un ordre de quitter le territoire 

– demandeur d’asile (annexe 13 quinquies).  

Le 1
er

 août 2016, par son arrêt n° 172 739, le Conseil n’a pas reconnu la qualité de réfugié à la 

requérante et ne lui a pas accordé le statut de protection subsidiaire (affaire X). 
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1.2. Le 22 août 2016, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

En date du 2 septembre 2016, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette 

demande, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire.  

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la 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 

décembre 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 § 1
er

, 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’intéressée fournit un certificat médical type daté du 19/08/2016 tel que publié dans 

l'annexe à l'arrêté royal du 24.01.2011 modifiant l'arrêté royal du 17.05.2007 établissant l'existence de 

pathologies ainsi que le traitement. Toutefois, ce certificat ne mentionne aucun énoncé quant au degré 

de gravité des pathologies.  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 à la situation sanitaire actuelle du demandeur 

(Arrêt 76 224 CCE du 29 Février 2012). La requérante 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 l'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. » . 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 

 

« 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 1
er

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis à 

l’obligation de visa, elle demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen: 

L’intéressée a introduit une demande d’asile en date du 21.03.2016 (clôturée le 03.08.2016). Rien ne 

permet de constater que la requérante aurait entre-temps quitté l’espace Schengen. Dès lors, la durée 

maximale de 90 jours sur une période de 180 jours est largement dépassée. ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. 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 ». 

 

2.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 9 ter 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 et du principe de bonne administration. 

 

Elle soutient, en ce qui peut être lu comme une seconde branche, que « […]. […], la partie adverse 

indique que le certificat médical produit en annexe à la demande ne répond pas aux conditions prévues 

au § 1
er

, alinéa 4. Or, la partie adverse fait l’impasse sur le contenu suivant de la demande : « En effet, il 

résulte du certificat médical déposé en annexe que ma requérante souffre d'hypertension, gastrite, 
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ganasthèse [sic] au genou gauche,... De la sorte, ma requérante doit suivre un traitement 

médicamenteux strict et bénéficier d'un suivi médical régulier, une opération du genou n'étant pas non 

plus à exclure. Il est patent en l'espèce qu'un tel suivi ne peut être mis en place dans le pays d'origine 

de ma requérante et ce tant quant à l'absence matérielle d'un tel suivi dans ce pays que quant à, si un 

tel suivi devait être démontré comme existant dans ce pays d'origine, à l'inaccessibilité de la requérante 

à celui-ci pour des raisons matérielles. On ne peut, par conséquent, en l'état actuel, sous peine de 

transgresser les règles humanitaires les plus fondamentales, considérer que l'état de santé de ma 

requérante ne constitue le fondement de sa demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur 

le territoire de la Belgique sur pied de l'article 9ter. lI résulte donc de l'ensemble des éléments exposés 

ci-avant, que ma requérante a le droit actuellement de postuler une autorisation de séjour sur pied de 

l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 en vue de pouvoir séjourner sur le territoire pour une 

période de plus de trois mois. » La requérante n’est évidemment pas docteur en médecine et il lui est 

impossible [sic]] si les mentions d’un certificat médical énoncent les critères de gravité. Qu’est-ce qu’un 

critère de gravité? La partie adverse en estimant que le certificat médical n’explicite pas la gravité 

commet une erreur manifeste d’appréciation et ne motive pas correctement sa décision. En outre le 

certificat type ne contraint pas à mentionner le degré de gravité mais à décrire celui-ci! Le signataire de 

la décision se nomme [M. K.]. […]. [M. K.] n’est donc pas médecin et il n’a aucune compétence pour 

juger de la manière dont un médecin estime devoir décrire le degré de gravité d’une maladie. […]. Le 

médecin est donc libre de décrire et mentionner la gravite comme il le veut. ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que le principe de bonne administration n’a pas de contenu 

précis mais se décline en plusieurs variantes distinctes, et qu’il ne peut dès lors, à défaut d’indication 

plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif (en ce sens : C.E., 27 novembre 2008, 

n°188.251). 

 

Le moyen, pris de la violation du principe de bonne administration, manque en droit. 

 

3.2. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 1
er

, de la loi du 15 

décembre 1980, l’étranger qui introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de cette 

disposition, doit transmettre, 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 résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010, remplaçant 

l’article 9 ter 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 (Projet de loi portant des dispositions diverses (I), Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., 

sess. ord., 2010-2011, n° 0771/1, p. 146 et s.). 

 

Le législateur a entendu distinguer la procédure d’examen de la demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9 ter 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 9 ter, § 1
er

, 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. 

 

3.3. 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 que ce motif se vérifie à l’examen du 

dossier administratif.  
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En effet, le certificat médical type du 19 août 2016, déposé à l’appui de la demande d’autorisation de 

séjour par la requérante, mentionne, au point « B/ DIAGNOSTIC : description détaillée de la nature et 

du degré de gravité […] » : « Hypertension [ ;] Angio [ ?] depuis 2006 [ ;] gastrite [ ;] incontinence 

urinaire [ ;] gonarthrose gauche ». Au point D, relatif aux conséquences et complications éventuelles 

d’un arrêt de traitement, le même certificat indique « arrêt pas possible ». Au point E, « Evolution et 

pronostic […] », le médecin a indiqué : « Bon pronostic si traitement continu et si Angio traitement 

médicamenteux ? ».  

 

Le Conseil constate que le médecin de la requérante s’est limité, dans son certificat médical du 19 août 

2016, d’une part au point B, à décrire la pathologie affectant la requérante et, d’autre part aux points D 

et E, à énoncer les conséquences et complications éventuelles d’un arrêt du traitement et le pronostic si 

celui-ci est poursuivi. Le Conseil observe dès lors que le médecin de la requérante n’a nullement 

procédé à la description du degré de gravité des pathologies dont l’intéressée est atteinte. Le motif de la 

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

1980. Si l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 ne précise pas de quelle 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 et clairement, quod non en l’espèce. Dès lors, la partie 

défenderesse a adéquatement et suffisamment motivé sa décision et ce, sans commettre la moindre 

erreur d’appréciation. 

 

Partant, le Conseil observe dès lors qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir 

considéré que le certificat médical type produit à l’appui de la demande ne porte pas la description 

requise du degré de gravité des pathologies de la requérante. 

 

3.4. La motivation de la première décision attaquée n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante, qui se méprend manifestement en soutenant que « le certificat médical type ne contraint 

pas à mentionner le degré de gravité mais à décrire celui-ci ». Cette dernière ne peut manifestement 

pas d’avantage être suivie lorsqu’elle plaide que « [l]e médecin est donc libre de décrire et mentionner la 

gravité comme il le veut », dès lors qu’il est manifeste, à la lecture du certificat médical du 19 août 2016, 

qu’aucune indication relative au degré des affections dont souffre la requérante n’est mentionnée. 

 

En ce qui concerne l’argument selon lequel « [l’auteur de la décision attaquée] n’est pas médecin et il 

n’a aucune compétence pour juger de la manière dont un médecin estime devoir décrire le degré de 

gravité d’une maladie », le Conseil constate qu’il manque en fait, ladite décision étant bien motivée sur 

la base de l’article 9 ter, § 3, 3° de la loi du 15 décembre 1980, ce qui ressort tant de la motivation en 

droit que de la motivation en fait de la décision attaquée. 

 

Enfin, le Conseil estime également que l’argument de la partie requérante aux termes duquel « La 

requérante n’est évidemment pas docteur en médecine et il lui est impossible [sic] si les mentions d’un 

certificat médical énoncent les critères de gravité » manque de sérieux dès lors que le certificat médical 

doit être complété par un médecin et non par le demandeur de l’autorisation de séjour, même s’il 

appartient à ce dernier de supporter les conséquences du caractère incomplet dudit certificat. 

 

3.5. Partant, le moyen n’est pas fondé. 

 

3.6. S’agissant de l'ordre de quitter le territoire notifié à la requérante en même temps que la décision 

d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour, il s’impose de constater que cet ordre de quitter 

le territoire ne fait l’objet en lui-même d’aucune critique spécifique par la partie requérante. Partant, dès 

lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard de la 

première décision attaquée et que la motivation du second acte attaqué n’est pas contestée en tant que 

telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet 

acte. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Article unique 
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La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

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

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT J. MAHIELS 

 


