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n° 96 974 du 13 février 2013 

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. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 octobre 2012 par X, de nationalité camerounaise, tendant à la suspension 

et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, prise le 22.06.2012 et notifiée le 19.09.2012, de même que l’ordre de quitter le territoire 

qui en est le corollaire ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance du 15 janvier 2013 convoquant les parties à comparaître le 12 février 2013. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MOMMER loco Me C. LEJEUNE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZEBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.        Rétroactes. 

 

1.1. Le 17 avril 2007, la requérante a introduit auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé une 

demande de visa en vue d’effectuer une visite familiale. 

 

1.2. Le 4 octobre 2011, la requérante est arrivée sur le territoire belge. 

 

1.3. Le 7 janvier 2012, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980.   

 

1.4. En date du 22 juin 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour assortie d’un ordre de quitter le territoire, notifiée à la requérante le 19 

septembre 2012. 

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« Motif : 

 

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’intéressé fournit un certificat médical type daté du 27.12.2011 établissant 

l’existence d’une pathologie ainsi que le traitement.  Toutefois, ce certificat ne mentionne aucun 

énoncé quant au degré de gravité de la maladie. 

 

Le requérant reste en défaut de communiquer dans le certificat médical type un des 

renseignements requis au § 1
er

, 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.  Rappelons 

en outre que toutes les conditions de recevabilité doivent être remplies au moment de 

l’introduction de la demande (Arrêt CE n° 214.351 du 30.06.2011).  Dès lors, la demande est 

déclarée irrecevable. 

 

Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décision du mandataire la Secrétaire d’Etat à 

l’Asile et la Migration et à l’Intégration sociale en délivrant le modèle de l’annexe 13 de l’A.R. du 

8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

(M.B. du 27 octobre 1981) tel qu’inséré par l’A.R. du 22 septembre 1996 (M.B. du 6 décembre 

1996) et modifié par l’A.R. du 22 juillet 2008 (M.B. du 29 août 2008), par laquelle lui est délivré 

l’ordre de quitter le territoire dans les 30 (trente ) jours après la notification ». 

 

1.5. Le 13 septembre 2012, la requérante s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire qui 

constitue le second acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

« Raisons de cette mesure : 

L’intéressée séjourne depuis plus longtemps dans le Royaume que le délai stipulé 

conformément à l’article 6 ou ne parvient pas à fournir la preuve qu’il n’a pas dépassé ce délai 

(art.7, alinéa 1, 2° de la Loi du 15 décembre 1980) ». 

 

2.        Exposé du premier moyen d’annulation. 

 

2.1.   S’agissant de la décision d’irrecevabilité, la requérante prend un moyen unique de « la violation 

des articles 9ter et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs ; des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du 

principe de minutie, de l’obligation de procéder avec soin à la préparation d’une décision administrative 

en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, du défaut de motivation et de 

l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2.  Elle déclare avoir produit, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour les documents 

suivants : un certificat médical type et un certificat médical circonstancié du docteur N. mentionnant 

qu’elle souffrait d’une hépatite C chronique et active ainsi que des annexes d’examens sanguins et de 

biopsie du foie. Elle estime que la partie défenderesse se doit de tenir compte de ces documents. 

 

Par ailleurs, elle précise que les termes utilisés dans les documents médicaux indiquent clairement le 

stade et le degré de gravité de la maladie. A ce sujet, elle fait référence à un article sur l’évolution de 

l’hépatite C de D. BEME.   
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Dès lors, elle considère qu’il est erroné de prétendre que les certificats médicaux qu’elle a produits ne 

contiennent pas d’indication quant au degré de gravité de la maladie. Les termes utilisés par le docteur 

N. sont les plus adéquats pour décrire le degré de gravité de sa maladie.   

 

D’autre part, elle souligne que la décision attaquée a été prise sans consultation préalable du médecin 

conseil. Elle ajoute que le docteur N. est spécialisé en hépato-gastro-entérologie et est donc bien placé 

pour décrire sa maladie et sa gravité. Dès lors, la partie défenderesse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation.   

 

Elle n’aperçoit pas en quoi les qualificatifs « hépatite C chronique et active » ainsi que « hépatite C avec 

activité aigue modérée » sont insuffisants pour décrire le degré de gravité de sa maladie.   

 

3.        Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1.  S’agissant du moyen consacré à la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, 

l’article 9ter, § 3, 3°, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

« § 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; ». 

 

L’article 9ter, § 1
er

, alinéa 4, de la même loi précise que : « 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 ». 

 

Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010 précitée 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. 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la requérante. Elle n’implique que l’obligation d’informer la 

requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine aux arguments essentiels de l’intéressée.   

 

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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis.   

 

3.2.   En l’espèce, le Conseil relève que le certificat médical produit par la requérante indique que cette 

dernière souffre d’une « hépatite C chronique et active » ainsi que d’ « obésité ». Le médecin de la 

requérante précise également, qu’en cas d’arrêt du traitement, elle risque une « hépatite aiguë voire 

hépatite fulminante ». Enfin, il ressort du certificat médical qu’elle a besoin d’un « suivi régulier clinique 

et biologique au moins 1x/mois ». Par ailleurs, le certificat médical du 20 décembre 2011 indique que les 

complications en cas d’arrêt du traitement sont : « cirrhose et cancer du foie ».   
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En outre, un document émanant du Service d’anatomie pathologique, cytologie et cytogénétique du 22 

novembre 2011 pose comme conclusion que la requérante souffre d’ « une hépatite chronique C avec 

activité aiguë modérée et fibrose portable sans formation de septa ».  

 

En termes de requête, la requérante estime que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation en considérant que le degré de gravité de la pathologie n’était pas indiqué.   

 

Le Conseil relève qu’il ressort à suffisance du certificat médical que le degré de gravité a suffisamment 

été mentionné. Dès lors, la motivation de la partie défenderesse selon laquelle « ce certificat ne 

mentionne aucun énoncé quant au degré de gravité de la maladie » n’est pas adéquate.   

 

3.3.   Le deuxième acte attaqué pouvant être considéré, de par sa motivation, comme l’accessoire de la 

décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour susmentionnée, il s’impose de l’annuler 

également. A cet égard, il ne saurait être fait égard à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie 

adverse dans sa note d’observations. Ainsi, à supposer même que cette mesure d’éloignement soit le 

résultat de l’exercice d’une compétence liée, il ressort du libellé de cet ordre qu’il a été pris « En 

exécution de la décision du Ministre de la politique de migration et d’asile en date du 22/06/2012 » en 

telle sorte que l’annulation de cette décision prive la mesure d’éloignement de son fondement légal. 

 

4.     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. 

 

5.      La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, prise le 22 juin 2012 et l’ordre de quitter le territoire qui en est le 

corollaire, sont annulés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize février deux mille treize par : 

 

M. P. HARMEL,                juge au contentieux des étrangers, 

Mme A. P. PALERMO,  greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO. P. HARMEL. 

 


