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 n° 213 905 du 13 décembre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BOURGEOIS 

Rue des Brasseurs 115 

5000 NAMUR 

 

  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 la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 novembre 2012, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à 

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

le 6 novembre 2012. 

 

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’ordonnance du 4 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 29 octobre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Mme M. GRENSON, attachée, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 3 mai 2007, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine de six ans 

d’emprisonnement. Il a été libéré le 7 mars 2012. 

 

1.3. En date du 22 mai 2008, un arrêté ministériel de renvoi avec interdiction d’entrée de dix ans a été 

pris à l’encontre du requérant. 
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1.4. Le 25 octobre 2012, un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13) 

a été pris à l’encontre du requérant. Un recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil 

de céans, enrôlé sous le numéro 111 055. 

 

1.5. Par courrier daté du 26 octobre 2012, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois 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 »). 

 

1.6. En date du 6 novembre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 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; le certificat médical type n'est pas produit avec la 

demande. 

 

L'intéressé ([B., I.]) fournit dans sa demande 9ter daté du 26.10.2012 une évaluation psychiatrique 

datant du 02.05.2012 et établi par le Dr [V. S.]. Cependant, cette pièce médicale n'est pas établie sur le 

modèle requis par l'art. 9ter, § 1er 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 26.10.2012, 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, le requérant 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. Etant donné que les conditions de 

recevabilité doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande, il ne peut être tenu 

compte du complément daté du 02.05.2012 (Arrêt CCE n°70753 du 28.11.2011 et Arrêt CE n° 214.351 

du 30.06.2011) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 9ter et suivants de la loi du 15 

décembre 1980, de l'article 75 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, de l'erreur manifeste d'appréciation, 

de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la motivation insuffisante et dès lors, de l'absence de 

motifs légalement admissibles ainsi que de la violation du principe général de bonne administration et 

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

de tous les éléments de la cause, de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme [ci-

après « CEDH »] ». 

 

2.1.1. En ce qui s’apparente à une première branche, après un bref rappel de l’obligation de motivation 

qui incombe à la partie défenderesse, le requérant estime que « la décision rendue est motivée de 

manière tout à fait stéréotypée et ne prend aucunement en considération les circonstances de 

l’espèce ». Il précise que la partie défenderesse « ne se prononce nullement sur l’impossibilité [qu’il a ] 

invoquée […] d'obtenir un certificat médical type à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour ». 

 

2.1.2. En ce qui s’apparente à une deuxième branche, le requérant soutient que « la partie adverse 

dans le cadre de la décision attaquée ne s’est nullement prononcée sur le fond de [sa] demande […], se 

contentant de signaler que celle-ci n’était pas accompagnée d'un certificat médical type conforme à celui 

publié en annexe de l'Arrêté Royal du 24 janvier 2011 ». Il ajoute que « sa demande était fondée sur un 

certificat médical rédigé par le Docteur [S. V.], certificat médical qui n'est pas rédigé sur le modèle type 

prévu par l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en raison de [son] impossibilité matérielle […] de 

faire remplir un tel certificat médical type en raison de son incarcération ; Qu'une telle impossibilité 

matérielle ne peut justifier une violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme, norme de droit supérieure sur laquelle se fonde toute demande d'autorisation de séjour de 

longue durée basée sur l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 ». Le requérant soutient qu’il 

« souffre d'un syndrome psychopathique avec risque de passage à l'acte impulsif ; Que le Docteur [V.] 

précise que [son] enfermement […] engendre l'apparition d'une nervosité plus importante ; Qu’il est dès 
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lors patent qu’[il] devra suivre une psychothérapie ainsi qu’un traitement médicamenteux adéquat en 

raison de son état de santé ; Qu’il est patent en l’espèce qu’un tel suivi ne peut être mis en place dans 

[son] pays d’origine […] et ce tant quant à l’absence matérielle d’une 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 […] à celui-

ci pour des raisons matérielles ». Le requérant précise en outre que « sa situation médicale actuelle 

résulte d'un traumatisme vécu dans son pays d’origine où ses deux parents son [sic] décédés ; Que ce 

lien de cause à effet entre [son] pays d'origine […] et son état de santé rendra dès lors inefficace tout 

traitement médical […] dans son pays d'origine ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé 

d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais 

également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

Le Conseil remarque que le requérant s’abstient d’expliquer dans son moyen en quoi l’acte attaqué 

violerait l’article 75 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Le moyen, en ce qu’il est pris de la violation de 

cette disposition, est dès lors irrecevable. 

 

3.2. Sur le reste du moyen, toutes branches réunies, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980, « 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; 

[…] ». 

 

Les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010, ayant modifié l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, indiquent, notamment, quant à l’exigence de produire un certificat médical type à 

l’appui d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur cette base, que « L’insertion d’exigences 

plus précises quant à la pertinence des informations apportées par le certificat médical permet de 

clarifier la procédure. Ainsi un certificat médical type sera prévu par un arrêté royal, délibéré en Conseil 

des ministres. Le certificat médical devra en tout état de cause mentionner à la fois la maladie, son 

degré de gravité et le traitement estimé nécessaire, vu que l’appréciation de ces trois données s’impose 

si l’on entend respecter la finalité de la procédure. Par ailleurs, il sera également exigé expressément 

que l’intéressé apporte toutes les informations nécessaires. La demande sera déclarée irrecevable […] 

lorsque le certificat médical ne satisfait pas aux conditions requises » (Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 

2010-2011, n° 0771/001, Exposé des motifs, p. 147). 

 

Il résulte de cette disposition 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 
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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 4, 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, l’acte attaqué est fondé sur le motif que le requérant « fournit dans sa demande 9ter 

daté du 26.10.2012 une évaluation psychiatrique datant du 02.05.2012 et établi par le Dr [V. S.]. 

Cependant, cette pièce médicale n'est pas établie sur le modèle requis par l'art. 9ter, § 1er de la loi du 15 

décembre 1980du 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 ». Ce motif 

se vérifie à l’examen du dossier administratif, de sorte que la décision attaquée est suffisamment et 

adéquatement motivée. 

  

En termes de requête, le requérant se contente de reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir 

pris en considération son « impossibilité matérielle […] de faire remplir un tel certificat médical type en 

raison de son incarcération ». Toutefois, le Conseil ne voit pas en quoi cette incarcération empêcherait 

un médecin de se prononcer sur l’état de santé du requérant via le formulaire légalement requis, pas 

plus qu’il ne perçoit l’intérêt d’un tel reproche dès lors que le requérant a eu la possibilité de produire à 

l’appui de sa demande une « évaluation psychiatrique » établie par un médecin psychiatre pendant son 

incarcération. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle, au vu des développements qui précèdent, que la demande 

d’autorisation de séjour du requérant a été déclarée irrecevable dans le cadre de la première phase 

susmentionnée et que, dès lors, l’appréciation des éléments énumérés à l’article 9ter, § 1er, alinéa 5, de 

la loi du 15 décembre 1980, par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le Ministre ou son 

délégué, et la faculté donnée à ce dernier d’examiner l’étranger et de demander l’avis complémentaire 

d’experts, lors de la deuxième phase, n’est pas d’application. L’argumentation du requérant afférente à 

son état de santé ainsi qu’à la disponibilité et l’accessibilité des soins au pays d’origine ne peut dès lors 

être suivie. 

 

3.4. S’agissant de la violation, alléguée, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie 

requérante à son argumentation, l’acte attaqué n’étant assorti d’aucune mesure d’éloignement. 

 

3.5. Le moyen n’est pas fondé. 

 

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 

de 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 treize décembre deux mille dix-huit par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J. MAHIELS 


