
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 256 666 du 17 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. MAKIADI MAPASI 

Place Jean Jacobs 1 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 juin 2020, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et de l'ordre de quitter le territoire (annexe 

13), pris à son encontre le 11 mars 2020. 

 

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 10 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 15 décembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. MAKIADI MAPASI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante a introduit une demande de protection internationale en date du 12 mai 2010. 

Cette demande a été clôturée négativement par l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) n° 80 591 du 2 mai 2012 confirmant la décision de refus du statut de réfugié et de 

refus du statut de protection subsidiaire prise le 30 novembre 2011 par le Commissariat Général aux 

Réfugiés et aux Apatrides (CGRA). 

 

1.2. Le 22 février 2012, elle a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 10 juillet 2012, la partie défenderesse a pris une décision 

déclarant cette demande irrecevable. 
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1.3. Le 11 juillet 2012, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 5 novembre 2012, la partie défenderesse 

a pris une décision déclarant cette demande irrecevable. 

 

1.4. Le 8 novembre 2012, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies). Cette décision lui a été notifiée par 

recommandé le 12 novembre 2012. 

 

1.5. Par un courrier recommandé réceptionné par la Ville de Bruxelles le 24 juillet 2018, la partie 

requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980. 

 

1.6. Le 3 septembre 2018, la requérante a complété la demande visée au point 1.5. 

 

1.7. Le 9 août 2019, la partie défenderesse a pris une décision déclarant cette demande irrecevable 

ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces décisions ont été notifiées à la partie 

requérante le 23 octobre 2019. La requête en suspension et annulation introduite à leur encontre a été 

rejetée par un arrêt du Conseil n° 237.225 du 19 juin 2020. 

 

1.8. Le 24 février 2020, 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. 

 

1.9. Le 11 mars 2020, la partie adverse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande. Il s’agit du 

premier acte attaqué, qui est motivé 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’intéressée fournit un certificat médical type daté du 15.02.2020 tel que publié dans 

l'annexe à l'arrêté royal du 24.01.2011 modifiant l'arrêté royal du 17.05.2007 établissant au point B 

(diagnostic) l'existence d'une pathologie (HTA) et mentionnant le résultat d’une prise de sang (PS) dont 

la cause est en cours de bilan. Toutefois, ce certificat ne mentionne aucun énoncé quant au degré de 

gravité de ces pathologies. 

 

Rappelons que l'Arrêt 76 224 CCE du 29 Février 2012 précise en parlant du degré de gravité que « 

celui-ci ne peut raisonnablement se déduire de ce que le médecin a mentionné dans le cadre de la 

rubrique D,[...]. En effet, ladite rubrique vise à déterminer non le degré de gravité de la maladie alléguée 

mais les conséquences et complications possibles si le traitement de la maladie était suspendu.» 

 

La requérante 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.» 

 

1.10. Le 11 mars 2020 également, la partie adverse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de 

la partie requérante. Il s’agit du second acte attaqué, qui est motivé comme suit : 

 

 « MOTIF DE LA DECISION : 
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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: 

 

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

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

valable.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 9 ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 3 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, 2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des 

principes généraux de droit pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la bonne administration ».  

 

2.2. Dans ce qui semble devoir être considéré comme une première branche (intitulée « PREMIER 

MOYEN Pris de la violation de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 »), la partie requérante 

s’exprime comme suit (reproduction littérale des termes de la requête): 

 

« Que dispose l’article 9 ter, § 1er 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>> ; 

 

Qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 2006, la mise en place de cette 

possibilité << concerne les étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié 

fait défaut dans le pays d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour 

leur vie ou leur intégrité physique, ou qui implique un risque réel de traitements inhumains et dégradants 

dans le pays d’origine ou de séjour>> (Doc.Parl.Ch.repr., sess.ord.2005-2006, numéro 51-2478/1, 

op.cit.,pp.34 et 35) ; 

 

Que la partie adverse n’a pas requis l’avis du fonctionnaire médecin avant de prendre la décision 

d’irrecevabilité alors que cette compétence revient de plein droit à cet médecin conseil ; 

 

Qu’il a pourtant été jugé : Il appartient au délégué du ministre, au stade de la recevabilité , d’examiner le 

contenu des éléments fournis par l’étranger en ce compris le certificat médical type afin de déterminer 

s’il contient les données utiles, au regard de l’article 9 ter, paragraphe 1 er de la loi du 15/12/1980; que 

le certificat médical ne doit pas , pour autant, nécessairement faire mention de la pathologie ou préciser 

le traitement médical à suivre ; qu’il suffit que le certificat médical indique, par exemple, que l’intéressé 

ne peut être éloigné du territoire au qu’il puisse se déduire des renseignements fournis dans le certificat 

médical qu’il ne peut souffrir un tel éloignement , qu’aussi, en décidant que ni l’article 9 ter de la loi du 

15 décembre 1980 précitée, ni l’arrêté du 17 mai 2007 précité ne fournissent d’indication quant au 

contenu que devrait présenter le dit certificat médical relatif à sa maladie visée à l’article 9 ter, 

paragraphe 1 er de la loi et que le fonctionnaire médecin est la seule personne ayant la capacité 

d’estimer que les éléments portés à son attention sont suffisants ou non, et à permettre une 
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appréciation de la demande au sens de la loi, l’arrêt attaqué viole l’article 9 ter, paragraphe 1er , alinéa 

1er et 2 de la loi du 15/12/1980 CE, 21/ 102010,n°208.336, CCE, 28/01/2010,n°37.769) ; 

 

Qu’en passant outre l’avis du médecin conseil, la partie adverse a littéralement violé l’article 9 ter de la 

loi du 15/12/1980 e partant, sa décision est incontestablement annulable; » 

 

2.3. Dans ce qui semble devoir être considéré comme une deuxième branche (intitulée « DEUXIEME 

MOYEN Pris de la violation des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991»), la partie requérante s’exprime comme suit : 

 

« Que l’essentiel du contentieux de la légalité porte sur l’exigence de la motivation adéquate des 

décisions. La légalité de la motivation recouvre une double exigence de forme et de fond. Sur la forme, 

la décision doit contenir une motivation. Cette exigence repose sur l’article 62 de la loi du 15/12/1980 

qui dispose que << les décisions administratives sont motivées>>.Elle se déduit aussi de la loi du 21 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, laquelle précise que cela ;consiste 

«en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision>>. 

Sur le fond, l’exigence de motivation adéquate sanctionne les erreurs manifestes d’appréciation, Jean-

Yves Carlier et Sylvie Sarolea, Droit des étrangers, Larcier 2016, P 660) ; 

 

Que la décision attaque regorge une motivation contradictoire ; 

 

Que dans la même décision, la partie adverse qui pourtant, allègue que le certificat médical type du 

15/02/2020 tel que publié dans l’annexe à l’arrêté royal du 24 janvier 2011, revient à charge et 

bizarrement prétend qu’aucun certificat médical type 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 ; 

 

Que si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le demandeur, elle comporte, néanmoins, l’obligation 

d’informer celui-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui 

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

jurisprudence enseigne également 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 celle-

ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin 

de permettre au destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un 

recours et à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet (C.C.E.,n° 164 943 du 30 mars 

2016); 

 

Qu’en motivant de la sorte la décision attaquée, la partie adverse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation ; 

 

Que l'erreur manifeste d'appréciation, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt du 27 septembre 

1988, n°30.876, C.E., 20 avril 1994, n°46.917) est une violation du principe général de droit du 

raisonnable qui interdit à l'autorité d'agir contrairement à toute raison. C'est en d'autres termes l'erreur 

qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable ; » 

 

2.4. Dans ce qui semble devoir être considéré comme une troisième branche (intitulée « TROISIEME 

MOYEN Pris de la violation de l’article 3 de la CEDH »), la partie requérante s’exprime comme suit : 

 

« Qu’aussi longtemps qu’il n’est pas démontré par la partie adverse de la disponibilité et de 

l’accessibilité du traitement dans le pays d’origine de la requérante, l’ordre de quitter le territoire qui est 

la conséquence de la décision d’irrecevabilité est la preuve vivante de la violation de l’article 3 de la 

Convention européenne de droits de l’homme ; 

 

Que l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 parle 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 ; 

 

Que considère la Cour européenne des droits de l’homme, la décision d'expulser un étranger atteint 

d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont 

inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous 

l'angle de l'article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations 
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humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses) Cour eur.D.H., arrêt N.C.Rouyaume-Uni, 

27.05.2008, n°26565/05); 

 

Que la requérante souffre des douleurs aux genoux, d’obésité morbide, d’hypertension artérielle, de 

dyslipidémie et d’hyper uricémie. 

 

Que l'hypertension artérielle est considérée comme un «tueur silencieux», car une pression artérielle 

élevée est asymptomatique. Il faut toutefois consulter un médecin si les symptômes suivants 

apparaissent : Troubles de vision; Douleurs à la poitrine; Douleur à la marche et les Maux de tête ; 

 

Que cette pathologie est devenue un problème de santé mondiale. A l’occasion de la Journée mondiale 

de la Santé célébrée le 7 avril 2017, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé à redoubler 

d’efforts pour prévenir et combattre l’hypertension artérielle. On estime qu’au niveau mondial, plus d’un 

adulte sur trois est hypertendu à partir de l’âge de 25 ans. C’est donc un problème qui concerne un 

milliard de personnes environ. L’hypertension artérielle est l’un des principaux facteurs de cardiopathie 

et d’accident vasculaire cérébral - des affections qui, réunies, constituent la première cause de décès 

prématuré et de handicap dans le monde. D’après les chercheurs, l’hypertension contribue chaque 

année à la survenue de près de 9,4 millions de décès par maladie cardiovasculaire. Elle accroît 

également le risque de souffrir d’autres problèmes de santé tels que l’insuffisance rénale ou la cécité ; 

 

Qu’il a été jugé : Le risque de traitement inhumain et dégradant repose sur la situation sanitaire et socio-

économique à Saint-Kitts qui ne permet pas d’y garantir des soins médicaux adéquats. La cour, 

rappelant l’importance fondamentale de l’article 3 CEDH, en étend le champ d’application à ce type de 

situations qui ne peuvent engager, directement ou non, la responsabilité des autorités publiques de ce 

pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les normes de l’article 3. Compte tenu 

des rapports médicaux alarmants, de la nécessité de poursuivre un traitement sophistiqué au Royaume-

Uni, de l’encadrement psychologique dont il y bénéficie, de la situation sanitaire à Saint-Kitts, du fait qu’il 

n’y dispose ni d’un logement, ni de ressources, ni d’une famille susceptible de l’accueillir, la Cour estime 

qu’une expulsion exposerait ce malade à des souffrances certaines et précipiterait son décès (Cour 

eur.D.H., c. Royaume-Uni(1997) ; » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe général « de la bonne 

administration », ledit principe général se déclinant en plusieurs variantes distinctes que la partie 

requérante reste en défaut de préciser. 

  

3.2. Aux termes de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 4, 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 ». 

 

L’article 9 ter, §3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le délégué du ministre déclare la 

demande irrecevable 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 ». 

 

3.3. 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). 
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L’article 7 de l’arrêté royal du 24 janvier 2011 modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des 

modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, porte que : 

« Le certificat médical que l’étranger est tenu de transmettre avec sa demande d’autorisation de séjour 

conformément à l’article 9ter, §1er, alinéa 4 et §3, 3°, est établi conformément au modèle annexé à cet 

arrêté ». Ledit modèle comporte une rubrique B intitulée « Diagnostic », reprenant les précisions 

liminaires suivantes : « Description détaillée de la nature et du degré de gravité des affections sur base 

desquelles la demande d’autorisation de séjour sur pied de l’Article 9ter est introduite. Il est dans l'intérêt 

du patient que des pièces justificatives (p.ex. rapport émanant d'un médecin-spécialiste) soient 

produites pour chaque pathologie ». 

 

Le législateur a donc 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, ainsi qu’à la forme dudit certificat. 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. 

 

3.4. 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. 

 

3.5.1. En l’espèce, sur la première branche du moyen, il convient de relever que le premier acte 

attaqué est fondé sur le motif que le certificat médical type, produit à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour, ne mentionnait aucun énoncé quant au degré de gravité de la maladie. Ce 

constat se vérifie à la lecture dudit document et motive à suffisance le premier acte attaqué.  

 

Le médecin traitant de la première requérante a complété comme suit la rubrique « B/ DIAGNOSTIC : 

description détaillée de la nature et du degré de gravité des affections sur base desquelles la demande 

d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9 ter est introduite » :  

 

« - PS avec [?] inflammatoire élevé, probablement liée aux douleurs de genou, arthose ? bilan en cours 

- HTA diagnostiqué en février 2020 à risque d’affection cardio-vasculaire ». 

 

La partie requérante ne conteste pas que le certificat médical type qu’elle a produit ne satisfait pas à la 

condition d’indication de la gravité des pathologies invoquées. 

 

3.5.2. Lorsqu’elle soutient que la partie défenderesse aurait dû soumettre sa demande au fonctionnaire 

médecin, la partie requérante fait une lecture erronée de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Cette disposition est en effet libellée comme suit : 

 

« § 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. 
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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 (le Conseil souligne)».  

 

Il ressort donc de cette disposition que, contrairement à ce que prétend la partie requérante, ce n’est 

pas le médecin fonctionnaire ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué mais le 

fonctionnaire en charge de l’examen de la recevabilité de la demande qui doit vérifier que le certificat 

médical type fourni précis le degré de gravité comme requis par l’article 9ter précité. 

 

L’arrêt n° 208.336 du Conseil d’Etat cité partiellement par la partie requérante ne s’exprime pas en sens 

contraire puisque l’on peut y lire notamment « qu’il se déduit des dispositions précitées [article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980 et article 7 de l’arrêté royal du 17 mai 2007] qu’il appartient au délégué du 

ministre, au stade de la recevabilité, d’examiner le contenu des éléments fournis par l’étranger - en ce 

compris le certificat médical - afin de déterminer s’il contient les données utiles, au regard de l’article 

9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 » et que « en décidant que “ni l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 précitée, ni l’arrêté royal du 17 mai 2007 précité ne fournissent d’indication quant au 

contenu que devrait présenter ledit “certificat médical relatif à sa maladie visée à l’article 9ter, § 1er, de 

la loi” et que “le fonctionnaire médecin est la seule personne ayant la capacité d’estimer que les 

éléments portés à son attention sont suffisants ou non, et à permettre une appréciation de la demande 

au sens de la loi”, l’arrêt attaqué viole l’article 9ter, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 

et l’article 7 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 précité […]». 

 

Le Conseil renvoie pour le surplus à ce qui a été exposé ci-dessus au point 3.3. 

 

La partie requérante ne peut donc être suivie en ce qu’elle soutient que la partie défenderesse aurait dû 

soumettre sa demande au fonctionnaire médecin. 

 

3.6. Sur la deuxième branche du moyen, malgré la formulation pour le moins peu soignée et peu 

claire de ce qui semble être un grief de la partie requérante lorsqu’elle indique que « dans la même 

décision, la partie adverse qui pourtant, allègue que le certificat médical type du 15/02/2020 tel que 

publié dans l’annexe à l’arrêté royal du 24 janvier 2011, revient à charge et bizarrement prétend 

qu’aucun certificat médical type 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 », le Conseil observe que la partie 

défenderesse, dans la première décision attaquée, relève en premier lieu que la partie requérante a 

fourni « un certificat médical type daté du 15.02.2020 tel que publié dans l'annexe à l'arrêté royal du 

24.01.2011 modifiant l'arrêté royal du 17.05.2007 » (mais que ce certificat ne fait pas mention du degré 

de gravité des pathologies invoquées) et que ce n’est qu’en second lieu qu’elle constate qu’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 » (le Conseil souligne). Il n’y a donc aucune 

contradiction dans la motivation de la première décision attaquée, qui est par ailleurs motivée tant en 

droit qu’en fait, ni erreur manifeste d’appréciation .  

 

3.7. Sur la troisième branche du moyen, en ce que la partie requérante soutient que « aussi 

longtemps qu’il n’est pas démontré par la partie adverse de la disponibilité et de l’accessibilité du 

traitement dans le pays d’origine de la requérante, l’ordre de quitter le territoire qui est la conséquence 

de la décision d’irrecevabilité est la preuve vivante de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne de droits de l’homme », il convient de relever que l’examen de la disponibilité et de 
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l’accessibilité des soins dans le pays d'origine n’était en l’espèce pas requis, dans la mesure où la 

condition de recevabilité, relative à l’énoncé de la gravité de la maladie, dans le certificat médical type, 

n’était pas remplie, ce qui n’est pas valablement contesté (cf. ci-dessus). 

 

L’affirmation dans la requête de ce que l’hypertension artérielle dont la partie requérante indique souffrir 

serait une maladie grave ne peut compenser le silence du certificat médical type produit par la partie 

requérante quant à la gravité des pathologies qui y sont renseignées. 

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle que la Cour EDH enseigne, dans une jurisprudence constante (voir, 

par exemple, arrêts Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 

octobre 2006), que « Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit 

atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend 

de l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que 

de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du 

sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime ». Or, en l’occurrence, le Conseil observe que la partie 

requérante – qui est, en toute hypothèse, restée en défaut d’établir la gravité des affections dont elle se 

prévaut – n’établit pas in concreto dans quelle mesure l’exécution de la décision querellée constituerait 

une mesure suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant dans son chef, au 

sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.8. S’agissant de l'ordre de quitter le territoire notifié à la partie requérante en même temps que la 

décision relative à sa demande d'autorisation de séjour, il s’impose de constater que cet ordre de quitter 

le territoire ne fait l’objet en lui-même d’aucune critique spécifique par la partie requérante (au-delà de 

celle examinée ci-dessus dans le premier paragraphe du point 3.7.). Partant, dès lors qu’il n’a pas été 

fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard de la première décision 

attaquée et que la motivation du second acte attaqué n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil 

n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

3.9. Le moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juin deux mille vingt-et-un par : 

 

 M. G. PINTIAUX,                                                             président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

  

 M. A.D. NYEMECK,                                                         greffier. 

 

 

 Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 A.D. NYEMECK                                                                  G. PINTIAUX 

 

 


