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 n° 192 266 du 21 septembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juin 2015, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, agissant en nom 

propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs d’âge X, X et X, tendant à la 

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

sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 24 avril 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. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt interlocutoire n° 155 674, prononcé le 29 octobre 2015, dans l’affaire X / VII. 

 

Vu l’arrêt n° 165 400, prononcé le 7 avril 2016, dans l’affaire X / VII. 

 

Vu l’arrêt n° 236 925 du Conseil d’Etat, prononcé le 27 décembre 2016, cassant l’arrêt précité et 

renvoyant la cause devant le Conseil autrement composé.  

  

Vu l’ordonnance du 25 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 22 mai 2017. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 8 juillet 2013, la requérante et son époux ont introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 
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1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 

15 décembre 1980).  

 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 14 octobre 2014. La partie défenderesse a procédé au 

retrait de cette décision le 5 février 2015.  

 

1.2. Le 19 février 2015, la demande visée au point précédent a, à nouveau, été déclarée irrecevable. La 

partie défenderesse a procédé au retrait de cette décision le 24 avril 2015.  

 

1.3. Le 24 avril 2015, la demande visée au point 1.1. a, à nouveau, été déclarée irrecevable. Cette 

décision, qui a été notifiée à la requérante le 6 mai 2015, constitue l’acte attaqué et est motivée comme 

suit :  

 

« Article 9ter §3 — 4° 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 médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5 a 

constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, 

alinéa ter et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base 

de la présente disposition.  

 

Il ressort de l'avis médical du médecin de l'office des Etrangers daté du 12.02.2015 (joint en annexe de 

la décision sous pli fermé) que manifestement [l’époux de la requérante] n'est pas atteint par une 

affection représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni par une 

affection représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun 

traitement adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne 

  

L'irrecevabilité de la présente demande est constatée sans préjudice du respect des autres conditions 

de recevabilité prévues à l'Article 9ter §3.  

 

Mme [S.,E. - La requérante] ne fournit aucune pièce médicale avec sa demande. Or, l'article 9ter la loi 

du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 […] prévoit que l'intéressé doit fournir dans sa 

demande initiale sous peine d'irrecevabilité un certificat médical indiquant la maladie, son degré de 

gravité et le traitement estimé nécessaire. Etant donné que les conditions de recevabilité doivent être 

remplies au moment de l'introduction de la demande, il ne peut être tenu compte des compléments 

(Arrêt CE n° 214.351 du 30.06.2011). Il s'ensuit que la demande est irrecevable.  

 

L’incapacité éventuelle de voyager fera l’objet d’une évaluation lors de l’application de la mesure 

d’éloignement ».  

 

1.4. Par un arrêt n° 165 400 du 7 avril 2016, dans l’affaire X / VII, le Conseil de céans a annulé la 

décision attaquée. 

 

1.5. Par un arrêt n° 236 925 du 27 décembre 2016, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt précité et renvoyé la 

cause devant le Conseil autrement composé.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. A titre liminaire, le Conseil observe que la requête est introduite par la seule requérante (son époux 

n’y apparaissant pas comme requérant) et ne conteste que les éléments de l’acte attaqué qui la 

concernent.  

 

2.2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles « 9ter et suivants » et de 

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 75 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 

octobre 1981), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), du « principe général de bonne administration », du « 

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

tous les éléments de la cause », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et « de la motivation 

insuffisante et dès lors, de l’absence de motifs légalement admissibles ».  
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2.2.2. Dans ce qui apparaît comme une première branche, la partie requérante, après des rappels 

théoriques, fait valoir que « la décision attaquée ne prend aucunement en considération la situation 

correcte [des] requérants et se contente de s’en référer à un avis médical rendu par son Médecin-

conseiller ; Que ce Médecin-Conseiller ne tient d’ailleurs nullement compte du contenu même du 

certificat médical type déposé par la requérante et s’en écarte sans même s’en justifier ; Que de ce fait 

la partie adverse a manqué à son obligation de motivation adéquate lui imposée en qualité d’autorité 

administrative ; […] ».  

 

2.2.3. Dans ce qui apparaît comme une seconde branche, la partie requérante s’exprime dans les 

termes suivants : 

 

« 2. Attendu que les requérants invoquent également en l'espèce l'application de l'article 3 de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; 

 

Qu'en effet, on rappelle que toute demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 a pour fondement l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits 

de l'Homme ; 

 

Que tel que précisé ci-avant la partie adverse dans le cadre de la décision attaquée ne s'est nullement 

prononcée sur le fond de la demande des requérants, se contentant de s'en référer à l'avis médical 

rendu par son Médecin-conseiller ; 

 

Qu'en son avis médical, ce Médecin-conseiller se contente de mentionner que la pathologie dont est 

atteinte la requérante n'atteindrait pas le degré de gravité requis pour l'application de l'article 3 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme ; 

  

Que pourtant, la gravité de l'état de santé de la requérante ressort des documents médicaux déposés à 

l'appui de la demande d'autorisation de séjour de la requérante et postérieurement ; 

 

Que la gravité de l'état de santé de la requérante est donc bel et bien établie ; 

 

Que la partie adverse n'a pas valablement motivé sa décision en ne précisant pas les motifs pour 

lesquels son Médecin-conseiller s'est écarté des avis médicaux déposés en l'espèce; 

 

Que dans une situation similaire, Votre Conseil a d'ores et déjà décidé que : 

 

« Le Conseil constate que le psychiatre a émis plusieurs attestations dont il résulte que la requérante a 

un réel besoin d'un suivi médical et que l'interruption de celui-ci n'exclut pas un risque vital. Dès lors, la 

partie adverse n'a pas adéquatement motivé sa décision dans la mesure où elle n'expose 

pas les motifs pour lesquels le médecin conseil s'écarte de l'avis émis par le médecin spécialiste de la 

requérante » (CCE, 22 mars 2012, n°77.755) 

 

Qu'on ne sait d'ailleurs nullement si le Médecin-conseiller de la partie adverse est un médecin 

spécialiste ; 

 

Attendu qu'en outre, on mentionnera que dans les documents médicaux déposés à l'appui de la 

demande d'autorisation de séjour des requérants, le lien de cause à effet entre le pays d'origine de la 

requérante et son état de santé est mis en exergue ; 

 

Que pourtant la partie adverse ne tient nullement compte de cet élément en estimant que la requérante 

peut retourner dans son pays d'origine ; 

 

 

 

Que dans un Arrêt daté du 25 juin 2012, Votre Conseil a annulé une décision de rejet sur cette base en 

précisant : 

 

«3.1. (...) 

 

Le Conseil rappelle, à cet égard, 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 
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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. 

 

Dès lors, en prenant la décision attaquée, sans rencontrer cet élément figurant dans la demande 

d'autorisation de séjour, la partie défenderesse a violé l'article 9ter de la Loi, combiné à son 

obligation de motivation. 

 

3.2. Le Conseil ne peut se rallier à l'argumentation développée par la partie défenderesse sur ce 

point dans sa note d'observations, dans la mesure où celle-ci n'aborde pas la question du lien de la 

pathologie de la requérante avec son pays d'origine et se contente de considérations générales sur 

l'obligation de motivation formelle, similaires à celles énoncées supra au point 3.1. du présent arrêt. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé en sa deuxième branche qui suffit à 

l'annulation de l'acte attaqué. » 

 

(Arrêt n°83 560 du 25 juin 2012 dans l'affaire 83 412/111) 

 

Attendu que, dans le cadre de la décision attaquée, la partie adverse viole donc bel et bien tant son 

obligation de motivation que l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et l'article 3 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que :  

 

« § 1er L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui 

souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son 

pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le 

Royaume auprès du ministre ou son délégué.  

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient 

l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.  

L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents 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 datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, 

son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.  

L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son 

pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement 

estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un 

médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il 

l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.  

[…]  

§ 3 Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable:  

[…]  

3° 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 4;  

4° lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, 

alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 

1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume; 

 […] ».  

 

La partie requérante ne conteste nullement la partie du quatrième paragraphe de la motivation de la 

décision attaquée - qui est le seul paragraphe concernant la partie requérante, Mme S.E.- dans laquelle 

la partie défenderesse précise : « Mme [S.,E.] ne fournit aucune pièce médicale avec sa demande ». Il 

doit donc être tenu pour établi que la partie requérante (Mme S.E.) n’a joint à sa demande du 8 juillet 

2013 aucun certificat médical la concernant personnellement. 
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Le Conseil d’Etat a jugé que « L’article 9ter, § 3, 3°, de la loi précitée du 15 décembre 1980 et l’article 7 

de l’arrêté royal précité du 17 mai 2007 imposent à l’étranger de produire le certificat médical type «avec 

la demande ». La loi érige cette formalité en condition de recevabilité, de telle sorte que si elle n’est pas 

respectée, le délégué du ministre n’a d’autre choix que de déclarer irrecevable la demande 

d’autorisation de séjour. Jugeant en substance que le certificat médical type peut valablement être 

produit après l’introduction de la demande, l’arrêt attaqué viole l’article 9ter précité.» (CE n° 236 925, du 

27 décembre 2016). 

 

Il en résulte que c’est à bon droit que la partie défenderesse n’a pas pris en considération le certificat 

médical adressé à la partie défenderesse non pas avec la demande, c’est-à-dire en annexe à la 

demande du 8 juillet 2013, mais postérieurement à celle-ci. 

 

Le moyen en sa première branche n’est donc pas fondé. 

 

3.2. Le moyen en sa seconde branche n’est pas davantage fondé.  

 

En effet, l’ensemble de l’argumentation que la partie requérante y développe (cf. notamment « la gravité 

de l'état de santé de la requérante ressort des documents médicaux déposés à l'appui de la demande 

d'autorisation de séjour de la requérante et postérieurement » « Qu'on ne sait d'ailleurs nullement si le 

Médecin-conseiller de la partie adverse est un médecin spécialiste » ou encore « dans les documents 

médicaux déposés à l'appui de la demande d'autorisation de séjour des requérants, le lien de cause à 

effet entre le pays d'origine de la requérante et son état de santé est mis en exergue ») ainsi que la 

référence à un arrêt  n°83 560 du 25 juin 2012 du conseil de céans - lequel est relatif à une décision de 

rejet au fond et non à une décision d’irrecevabilité comme en l’espèce - consiste à déplorer l’absence 

d’examen (correct) de la demande au fond, sans que la partie requérante n’aie préalablement 

valablement contesté le caractère irrecevable de ladite demande résultant de l’absence de jonction à sa 

demande originaire du certificat médical requis (cf. point 3.1.ci-dessus). Or, si l’irrecevabilité doit être 

constatée, il n’y a pas lieu à examen au fond de la demande et, partant, aux reproches formulés dans le 

cadre de cette seconde branche. 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 
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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 vingt-et-un septembre deux mille dix-sept par : 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 


