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n° 194 499 du 30 octobre 2017 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au X 

 contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 mars 2017, par X, qui déclare être de nationalité burundaise, tendant à 

l’annulation d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 9 février 

2017. 

  

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 18 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. UFITEYEZU, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

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 Le 7 décembre 2016, le requérant a 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 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 20 décembre 2016, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

 

1.3 Le 30 janvier 2017, la partie défenderesse a demandé sa prise en charge par les autorités 

néerlandaises en application du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de 

l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé le « Règlement Dublin III »). 
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1.4 Le 9 février 2017, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de séjour du 

requérant, visée au point 1.1, irrecevable. Cette décision, qui lui a été notifiée le 14 février 2017, 

constitue l’acte attaqué, et est 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, 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 05.12.2016 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 d'une 

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

de gravité de la pathologie.  

 

Notons que le certificat médical type fait référence à un avis psy, cependant aucun avis psy n’a été joint 

à la demande.  

 

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 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 ». 

 

1.5 Le 24 mars 2017, les autorités néerlandaises ont marqué leur accord à la prise en charge du 

requérant. 

 

1.6 Le 3 mai 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 26quater), à l’égard du requérant. Le requérant a introduit un recours à l’encontre de 

ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil), enrôlé sous le 

numéro 204 647. 

 

1.7 Le 20 juillet 2017, la partie défenderesse a retiré la décision de refus de séjour avec ordre de quitter 

le territoire (annexe 26quater), visés au point 1.6. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du « principe général de prudence et de bonne 

administration ainsi que de celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous éléments pertinents de la cause », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Elle soutient que « le requérant est toujours affecté par un traumatisme dû aux événements qu'il a vécus 

au Burundi ; Que le requérant souffre du syndrome de stress post-traumatique dû aux tortures qu'il a 

subies par la police au Burundi ; […] Que le requérant fait des cauchemars, qu’il présente des troubles 

de somnambulisme et de paranoïa ; Que dans un premier temps, le requérant s'est vu refusé [sic] la 

prise en charge d'un suivi d'un psychologue par le centre qui l'héberge ; Que ce refus serait dû au fait 

que le requérant est en procédure Dublin, que par conséquent, il devait payer les frais de suivi lui-même 

; Que le requérant ne disposait pas de moyens pour subvenir à ce besoin, vu sa situation précaire et les 

circonstances dans lesquelles il est arrivé en Belgique ; Que l'historique médical du requérant démontre 

que le requérant a besoin d'un suivi psychologique en Belgique ; […] Qu'au vu de tous ces éléments, la 

partie adverse n'a manifestement pas tenu compte de la situation particulière du requérant notamment 
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son état de santé physique et mental ». Elle fait ensuite état de considérations théoriques relatives à 

l’exigence de motivation formelle des décisions administratives et précise que « [b]ien que la motivation 

de la partie adverse soit succincte, elle ne permet pas au requérant de comprendre le fondement et le 

raisonnement de la décision attaquée; Au vu de tous ces éléments, le requérant invoque le caractère 

inopérant et manifestement disproportionné de la décision attaquée, au regard de sa situation concrète 

justifiée notamment par des raisons et les documents qu’il présente. Il estime que la décision 

d'irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 est arbitraire et porte manifestement atteinte à ses droits fondamentaux ». 

 

Elle fait encore valoir qu’ « il est opportun de souligner, que le requérant a besoin d'un suivi médical et 

psychologique en Belgique » et ajoute qu’ « il ressort de ce qui précède, que la décision d'irrecevabilité 

prise par la partie adverse à l’encontre du requérant est susceptible d’être réformée par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, en ce qu’elle a été prise sans que la situation personnelle du requérant ne 

soit pas [sic] examinée avec minutie ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 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 (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.). Il résulte des dispositions et de leur commentaire 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. 

 

3.2 En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour du requérant 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 de la décision attaquée selon lequel le certificat médical type du 5 décembre 2016, 

notamment produit à l’appui de cette demande « ne mentionne aucun énoncé quant au degré de gravité 

de la pathologie », constat qui se vérifie pourtant à l’examen du dossier administratif. En effet, le 

certificat médical type du 5 décembre 2016 mentionne, au point « B/ DIAGNOSTIC », que le requérant 

est atteint de « stress post traumatique Insomnies/cauchemars ». Le Conseil observe dès lors que le 

certificat médical type produit ne porte pas la description requise du degré de gravité de la pathologie du 

requérant. Cette motivation n’est, dès lors, pas utilement contestée par la partie requérante, qui se 

borne à soutenir que « la partie adverse n'a manifestement pas tenu compte de la situation particulière 

du requérant notamment son état de santé physique et mental » et que « la motivation de la partie 

adverse […] ne permet pas au requérant de comprendre le fondement et le raisonnement de la décision 
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attaquée » et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à 

celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

S’agissant de l’argumentation de la partie requérante selon laquelle « l'historique médical du requérant 

démontre que le requérant a besoin d'un suivi psychologique en Belgique », le Conseil observe que la 

nécessité d’un suivi psychologique par le requérant n’est nullement remise en cause par la partie 

défenderesse, laquelle se borne à souligner qu’aucun avis de psychiatre ou de psychologue n’avait été 

joint à la demande d’autorisation de séjour du requérant, de sorte que les critiques formulées à cet 

égard par la partie requérante sont inopérantes. 

 

3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

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

 

 

Mme S. GOBERT,                                                      président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK,                                                   greffier. 

 

 

Le greffier,                                                                Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                                           S. GOBERT 

 


