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 n° 222 005 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DOTREPPE 

Avenue de la Couronne 207 

1050 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 mars 2016, par X, qui déclare être de nationalité béninoise, 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, et l'ordre de quitter le territoire, pris le 15 janvier 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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 217 035 du 19 février 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 14 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 avril 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me MAERTENS loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante expose être de nationalité béninoise et précise être arrivée en Belgique le 7 juin 

2004. 

 

Par un courrier recommandé daté du 16 décembre 2015, la partie requérante a introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 
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Le 15 janvier 2016, la partie défenderesse a déclaré la demande irrecevable, par une décision prise sur 

la base de l’article 9ter §3 – 3° de la loi du 15 décembre 1980. Le même jour, la partie défenderesse a 

pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante. 

 

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour constitue le premier acte attaqué et 

est motivée comme suit : 

 

« 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 § 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 09.10.2015 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. 

 

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). 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.» 

 

L’ordre de quitter le territoire, constituant le deuxième acte attaqué, est motivé comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

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 : 

o      En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas en possession d’un 

passeport revêtu d’un VISA valable » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 3 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH), les 

articles 4 et 15 de la Directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux 

conditions que doivent remplir les ressortissants d’un pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre 

au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection 

internationale, contenue dans ce statut, 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 (ci-après Loi du 

15.12.1980), des articles 2 et 3 de la Loi du 29.07.1991 relative à l’obligation de motivation formelle des 

actes administratifs, violation du « principe général de droit imposant à l’Administration avant de statuer 

de prendre en considération tous les éléments de la cause sans connaître de la cause, erreur manifeste 

d’appréciation », le principe de prudence et de minutie, ainsi que le principe général de droit de la 

défense. » 
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2.2. Elle développe ce moyen dans les termes suivants : 

 

« QU’à l’appui de sa demande, le requérant a déposé un certificat médical type de l’Office des 

Etrangers rédigé par le Docteur [M.] en date du 09.10.2015. 

 

QUE le Médecin explique l’état de santé du requérant et qu’un suivi et un traitement médicamenteux est 

nécessaire. 

 

QUE le requérant souffre de douleurs importantes et se trouve à l’heure actuelle dans l’impossibilité de 

retourner dans son pays d’origine. 

 

QUE le requérant souffre d’une affection sévère du genou. 

 

QUE le Docteur explique que l’évolution est en aggravation avec le temps et sollicite une chirurgie (pose 

de prothèse du genou). 

 

QUE l’attestation médicale atteste de la gravité de la maladie du requérant. 

 

QUE la partie adverse se contente d’affirmer que ces éléments n’énoncent pas le degré de gravité de sa 

maladie. 

 

QUE la partie adverse aurait dû, à tout le moins, analyser avec précision l’ensemble des pièces et 

documents déposés à l’appui de la demande avant de prendre la décision querellée. 

 

QUE la décision d’irrecevabilité admet le diagnostic actuel de la maladie du requérant repris également 

dans les différents éléments déposés à l’appui de sa demande. 

 

QU’il appartenait seulement à un Médecin compétent d’évaluer une telle demande, également évaluer 

et de prendre en considération les nombreux certificats médicaux, sans diagnostic ainsi que la gravité 

de la maladie du requérant. 

 

QUE la partie adverse viole l’article 9ter de la Loi du 15.12.1980 qui vise à protéger les étrangers contre 

un traitement inhumain et dégradant résultant de l’absence des soins médicaux et contraire à l’article 3 

de la CEDH. 

 

QUE la partie adverse viole le principe de bonne administration, de proportionnalité, de précaution ainsi 

que l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

QU’il émane de l’état de santé du requérant qu’il présente un risque d’aggravation comme il ressort de 

l’ensemble des certificats et attestations ainsi que de la gravité de la maladie. 

 

QU’aucun avis médical n’est joint à la décision d’irrecevabilité. 

 

QUE le requérant estime que son état de santé est suffisamment grave pour justifier un examen par le 

Médecin de l’Office des Etrangers. 

 

QUE le requérant estime que la partie adverse a pris la décision querellée, non pas en étant 

suffisamment informé de tous les éléments de  la cause. 

 

QUE partant, le requérant considère que la partie adverse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation en estimant que le certificat médical du 16.02.2016 ne mentionne pas le degré de gravité 

de la maladie. 

 

QUE la décision querellée ordonne également au requérant de quitter le territoire. 

 

QUE le requérant fonde sa demande sur base de l’article 9ter de la Loi du 15.12.1980 et l’impossibilité 

de retour dans son pays d’origine, la partie adverse n’a pas examiné la possibilité du requérant de 

retourner dans son pays d’origine. 

 

QUE le requérant est arrivé en BELGIQUE pour introduire sa demande d’asile en date du 10.06.2004. 

 



  

 

 

X - Page 4 

QUE depuis, le requérant n’a pas quitté la BELGIQUE. 

 

QUE l’état de santé de Monsieur [H.] résulte des faits graves qu’il a vécu dans son pays d’origine. 

 

QUE l’article 7 de la Loi du 15.12.1980 n’impose aucune obligation. 

 

QUE la décision d’éloignement n’est prise que dans des cas exceptionnels. 

 

QUE la Loi du 15.12.1980 permet de délivrer un ordre de quitter le territoire dans certains cas précis 

mais il ne s’agit nullement d’une obligation. 

 

QUE la partie adverse pouvait prendre une décision moins intentatoire à la vie privée et familiale du 

requérant. 

 

QUE le requérant estime que l’ordre de quitter le territoire n’est pas valablement motivé. 

 

QUE la partie adverse n’a pas eu égard aux circonstances de la cause et à son obligation de motivation 

formelle prescrite par l’article 62 précité. 

 

QU’en notifiant un ordre de quitter le territoire au requérant, la partie adverse n’a pas examiné avec 

attention le cas d’espèce et viole le principe de bonne administration. 

 

QUE les moyens invoqués à l’appui du recours en annulation doivent être déclarés fondés. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle que lorsque la partie requérante expose les moyens appuyant sa requête, elle 

est tenue d’indiquer expressément non seulement les dispositions légales et principes généraux de droit 

qui seraient violés par l’acte attaqué mais aussi la manière dont ces dispositions et principes seraient 

violés. In casu, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait 

« l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales (ci-après CEDH), les articles 4 et 15 de la Directive 2004/83/CE du Conseil concernant 

les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants d’un pays tiers ou 

les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont 

besoin d’une protection internationale, contenue dans ce statut » et « le principe général de droit de la 

défense ». Le moyen est donc irrecevable quant à ce. 

 

3.2. 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 ». 

 

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

décembre 1980 du 15 décembre 1980, montrent 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 (Doc. parl., Ch., 53, 0771/1, Exposé des motifs, p. 146 et s.). 

 

Il résulte de ces 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 4, de la loi du 15 décembre 1980, par un fonctionnaire médecin ou un autre médecin 

désigné. 

 

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 ses 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 
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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 constat que le certificat médical type, produit à l’appui de 

la demande « ne mentionne aucun énoncé quant au degré de gravité de la maladie », constat qui se 

vérifie à la lecture dudit document et motive à suffisance celui-ci. Le médecin traitant du requérant s’est 

en effet limité à énoncer au point « B) diagnostic détaillé de la nature et du degré de gravité des 

affections » du certificat médical type : « gonalgie bilatérale, tendinite de la patte d’oie bilat », sans 

autres développements. 

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante. Elle se borne en effet à en 

prendre le contre-pied 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. 

 

Le Conseil rappelle que la volonté du législateur de clarifier la procédure serait mise à mal s’il était 

demandé au délégué du Ministre ou du Secrétaire d’Etat compétent de se livrer à un examen approfondi 

de tout certificat médical produit et des pièces qui lui sont jointes, afin d’en déduire la nature de la 

maladie, le degré de gravité de celle-ci ou le traitement estimé nécessaire, alors que ledit délégué n’est 

ni un médecin fonctionnaire, ni un autre médecin désigné. 

 

Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, la demande n’ayant pas dépassé le stade de la recevabilité 

formelle, il n’y avait pas lieu dans le chef de la partie défenderesse de la soumettre à un médecin et de 

joindre l’avis de celui-ci à la décision attaquée. La partie requérante a elle-même mis la partie 

défenderesse dans l’impossibilité de procéder à l’examen au fond de la demande, en produisant un 

certificat médical type ne mentionnant pas le degré de gravité de sa pathologie. 

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, qui n’est pas la réponse à une demande d’autorisation de 

séjour dans laquelle la partie requérante aurait fait valoir des éléments appelant une réponse de la 

partie défenderesse, il convient de relever que la partie requérante ne conteste pas n’être « pas en 

possession d’un passeport revêtu d’un visa valable » comme le relève la décision attaquée ni que ce 

motif permet de lui délivrer un ordre de quitter le territoire. Elle ne démontre pas qu’il y aurait un 

obstacle réel à la délivrance d’un ordre de quitter le territoire à son encontre. Si elle invoque une vie 

privée et familiale, elle n’en donne pas les tenants et aboutissants. La partie requérante invoque 

diverses considérations dont elle ne tire aucune conséquence claire quant à la légalité de la décision 

attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la partie défenderesse n’aurait pas eu égard à 

toutes les circonstances de la cause et l’ordre de quitter le territoire attaqué ne saurait être considéré 

comme insuffisamment ou inadéquatement motivé. 

  

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen pris n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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. La requête en annulation étant rejetée 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 vingt-huit mai deux mille dix-neuf par : 

 

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

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 

 

 

 


