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Aide sociale et régularisation 9ter : Le
point sur la question après l’arrêt
Abdida
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L’article 9ter : le droit au séjour sous quelles conditions ?
Lorsque l’état de santé d’un ressortissant de pays tiers est tel qu’il existe un risque réel pour sa vie ou
son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en retournant dans
son pays d’origine, pays dans lequel il n’existe aucun traitement adéquat pour la maladie, ce
ressortissant de pays tiers peut demander à séjourner en Belgique au titre de l’article 9ter de la loi du
15 décembre 1980. En vertu de l’article 9ter, l’étranger se verra dès lors bénéficier d’un droit de
séjour, ce qui lui permettra d’être, en cas d’état de besoin, pris en charge par le CPAS.
Plusieurs conditions doivent cependant être remplies afin de bénéficier d’un droit de séjour sur la
base de l’article 9ter. L’existence d’un certain degré de gravité de la maladie, l’absence dans le pays
d’origine d’un traitement adéquat indispensable à la maladie ainsi que l’absence d’accessibilité
effective de ce traitement constituent la pierre angulaire de l’article 9ter afin de pouvoir conclure à
l’existence d’un risque réel d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou de traitement inhumain ou
dégradant en cas de retour dans le pays d’origine.
Le droit de séjour est obtenu lorsque la demande de séjour fondée sur l’article 9ter est déclarée
recevable et fondée par l’Office des étrangers (ci-après « OE »). Dans l’hypothèse où la demande
serait déclarée irrecevable ou non fondée par l’OE et qu’un ordre de quitter le territoire est délivré,
un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « CCE ») est
possible. A l’égard d’une demande de séjour fondée sur l’article 9ter qui ne relève pas de la matière
d’asile, le CCE ne dispose que d’une compétence d’annulation lui permettant d’exercer son contrôle
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uniquement sur la légalité de l’acte administratif de l’OE sans pouvoir le réformer. Si le CCE annule la
décision de l’OE, ce dernier devra se conformer à l’arrêt du CCE en tenant compte des motifs de
l’annulation lorsqu’il prendra une nouvelle décision.

Le droit à l’aide sociale dans les méandres de la procédure 9ter :
quand a-t-on droit à l’aide sociale ?
L’article 57 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 octroie un droit à
l’aide sociale, celle-ci pouvant être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique,
uniquement aux personnes qui séjournent légalement sur le territoire belge. Les personnes
séjournant illégalement sur le territoire n’ont droit qu’à l’aide médicale urgente en vertu de l’article
57, §2, 1° de cette même loi.
Dès lors que le bénéfice du droit à l’aide sociale du CPAS est conditionné à la régularité du séjour,
l’aide sociale ne peut en principe pas être perçue dès l’introduction de la demande de séjour 9ter. En
effet, l’introduction de la demande de séjour fondée sur l’article 9ter qui se fait via l’envoi d’un
recommandé auprès de l’OE ne donne pas droit à un titre de séjour.
Après l’introduction de la demande de séjour, la deuxième phase de la procédure 9ter consiste à
apprécier la recevabilité de la demande. Cette compétence est celle de l’OE. Si l’OE déclare la
demande recevable, l’étranger ressortissant d’un pays tiers recevra une attestation d’immatriculation
(AI), appelée « carte orange ». Ce document de séjour provisoire attestant le traitement en cours de
la demande d’autorisation de séjour est valable pour trois mois et prorogeable jusqu’à l’examen au
fond de la demande. La carte orange permettra dès lors de pouvoir bénéficier d’un droit à l’aide
sociale si la personne est en situation nécessiteuse.
Si la demande est déclarée irrecevable et qu’un ordre de quitter le territoire est par conséquent émis,
la carte orange ne sera pas délivrée et l’étranger restera en situation irrégulière, ce qui ne lui
permettra en principe pas de se voir octroyer l’aide sociale du CPAS. L’étranger a dès lors le droit
d’intenter un recours auprès du CCE qui peut annuler la décision d’irrecevabilité prise par l’OE. Si le
CCE annule la décision de l’OE, l’OE est tenu de réexaminer la recevabilité de la demande en tenant
compte des motifs d’annulation du CCE. Le droit à l’aide sociale ne pourra se retrouver qu’une fois
que la demande aura été déclarée recevable par l’OE et qu’une AI aura été délivrée.
Lorsque la demande est déclarée recevable par l’OE, la troisième phase de la procédure réside dans
l’examen au fond par l’OE de la demande de séjour. Si la demande est déclarée fondée, le
ressortissant d’un Etat tiers recevra un Certificat d’Inscription au Registre des Étrangers (CIRE) et
bénéficiera dès lors d’un droit de séjour d’un an renouvelable. Ce droit de séjour lui permettra de
continuer à bénéficier de l’aide sociale du CPAS.
Dans l’hypothèse où l’examen au fond de la demande de séjour par l’OE se clôture négativement et
qu’un ordre de quitter le territoire est délivré, l’étranger qui ne se trouve désormais plus en situation
légale ne peut en principe plus bénéficier de l’aide sociale. Il a cependant le droit d’intenter un
recours devant le CCE à l’encontre de cette décision.
Avant l’arrêt de la Cour de justice C-562/13 du 18 décembre 2014 (ci après « Abdida »), le droit à
l’aide sociale se récupérait lorsque le CCE annule la décision de l’OE ayant déclaré la demande de
séjour non fondée et qu’une nouvelle AI est délivrée par l’OE garantissant la régularité du séjour
pendant le réexamen au fond de la demande. En effet, rien dans le droit national pertinent ne permet
de donner un effet suspensif au recours qui serait intenté devant le CCE à l’égard de la décision de
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l’OE refusant le droit de séjour sur la base de l’article 9ter et ordonnant de quitter le territoire. De
plus, aucune base légale nationale ne fonde l’octroi d’un droit à une aide sociale permettant de
prendre en charge les besoins essentiels de l’étranger malade sans droit de séjour, celui-ci n’ayant dès
lors droit qu’à l’aide médicale urgente en vertu de l’article 57, §2, 1° de la loi organique des centres
publics d’action sociale du 8 juillet 1976 jusqu’au prononcé de la décision du CCE statuant sur la
légalité de l’acte administratif de l’OE. Un arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 mars 2013
(n°43/2013) a d’ailleurs conclu à la non violation par l’article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 des
articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 3 et 13 de la CEDH alors
que l’article 57, § 2 ne permet pas aux personnes qui se sont vues rejeter leur demande de séjour
9ter par l’OE de bénéficier du droit à l’aide sociale hormis l’aide médicale urgente pendant la durée de
l’examen de leur recours par le CCE mais par contre permet le droit à l’aide sociale durant cette
même période aux demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée par le CGRA et qui ont intenté
un recours devant le CCE.
Un arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 juin 1999 (n°80/99) a cependant conclu à la violation des
articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 57, §2 en ce que celui-ci s’applique aussi bien aux
étrangers qui ont reçu un ordre de quitter le territoire et ceux qui, pour des raisons médicales, sont
dans l’impossibilité absolue d’y donner suite. De cet arrêt a pu donc être instauré un droit à l’aide
sociale pour les personnes sans titre de séjour qui ne sont pas expulsables en raison de motifs
médicaux. Même si cet arrêt a permis une certaine avancée, celui-ci ne reconnaissant pas l’effet
suspensif de plein droit du recours juridictionnel, la personne sans titre de séjour est maintenue en
situation irrégulière durant la durée du recours. De plus cette construction jurispruidentielle d’un
droit à l’aide sociale en cas d’impossibilité médicale de retour ne s’ouvre qu’après avoir été reconnue
par un juge du travail.

L’arrêt Abdida : un effet suspensif et un droit à l’aide sociale
L’arrêt Abdida s’est révélé être une occasion pour la Cour de justice de déclarer qu’une législation
nationale ne conférant pas un effet suspensif au recours exercé à l’encontre d’une décision de refus
de séjour qui ordonne au ressortissant de pays tiers atteint d’une maladie grave de quitter le
territoire sans, par conséquent, lui garantir le traitement indispensable à la maladie en cause est
contraire au droit européen et plus précisément, aux articles 5 et 13 de la directive Retour
(2008/115/CE) lus à la lumière des articles 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 14, §1, litt. b, de la directive Retour. En effet,
les articles 5 et 13 de la directive prévoient respectivement que les Etats membres doivent
notamment tenir compte de l’état de santé du ressortissant de pays tiers lorsqu’ils prennent une
décision de retour, et que le ressortissant de pays tiers doit disposer d’une voie de recours effective
pour attaquer une décision de retour prise à son encontre. Ces dispositions n’étant cependant pas
suffisantes afin d’établir, sur la base de la directive Retour, l’obligation d’octroyer un effet suspensif au
recours, la Cour a dès lors interprété les articles 5 et 13 de la directive en combinaison avec la Charte
de l’Union européenne. En s’appuyant plus précisément sur les articles 47, réaffirmant le principe de
protection juridictionnelle effective, et 19, §2 de la Charte, précisant notamment que nul ne peut être
éloigné vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à des traitements inhumains ou
dégradants, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment
les arrêts Gebremedhin c. France du 26 avril 2007 et Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012,
requérant que les intéressés doivent disposer d’un recours de plein droit suspensif à l’égard de la
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décision d’un Etat membre ordonnant le renvoi de l’étranger vers un pays où il existe des motifs
sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH,
la Cour a premièrement conclu que la directive Retour lue à la lumière des articles 19, paragraphe 2,
et 47 de la Charte, s’oppose à une législation nationale qui exclut l’existence d’un recours de plein
droit suspensif de l’exécution de l’éloignement.
En ce qui concerne la prise en charge de l’Etat de santé du ressortissant de pays tiers dans l’attente du
jugement statuant sur la légalité de la décision portant rejet de sa demande d’autorisation de séjour
pour raisons médicales et ordonnant de quitter le territoire, la Cour, sur la base de l’article 14, §1, litt.
b, de la directive Retour conclut à l’obligation de l’Etat de prendre en charge les besoins de base d’un
ressortissant de pays tiers atteint d’une maladie grave garantissant que le traitement indispensable
pour sa maladie puisse lui être effectivement prodigué lorsque celui-ci est dépourvu des moyens de
pourvoir lui-même à ses besoins. La Cour précise dès lors en ce sens que la directive Retour s’oppose
également à une législation nationale qui limite la prise en charge des besoins élémentaires de
l’étranger malade à la seule aide médicale d’urgente pendant toute la durée de la procédure
contentieuse.

L’arrêt Abdida : conséquences relatives à l’octroi du droit à l’aide
sociale durant les diverses phases de la procédure 9ter
Depuis l’arrêt Abdida, l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 viole désormais le droit de l’Union
en ce que cette disposition nationale, qui réglemente la suspension de l’exécution d’un acte d’une
autorité administrative, ne prévoit pas l’existence d’un recours de plein droit suspensif à l’égard d’une
décision de refus de séjour qui ordonne à un ressortissant de pays tiers atteint d’une maladie grave
de quitter le territoire. En effet, le dispositif de l’arrêt semble clair : la directive Retour lue à la lumière
de la charte des droits fondamentaux et de l’article 14, §1, litt. b, de cette directive s’opposent à une
législation nationale qui ne confère pas d’effet suspensif à un recours exercé contre une décision
ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie de quitter le territoire d’un
État membre.
Dès lors que l’arrêt Abdida reconnait un effet suspensif de plein droit au recours exercé à l’encontre
de la décision de l’OE qui déclarerait non fondée la demande de séjour 9ter et ordonnerait de quitter
le territoire, l’étranger ne se voit désormais plus tomber dans l’irrégularité pendant la durée du
recours devant le CCE. L’étranger n’étant plus en situation irrégulière, l’article 57, §2, 1° de la loi du 8
juillet 1976 n’accordant qu’une aide médicale urgente à l’étranger qui séjourne illégalement sur le
territoire, ne peut par conséquent plus être appliqué pendant la durée du recours au CCE et
l’étranger pourra par conséquent se voir bénéficier de l’aide sociale du CPAS durant cette période. Si
l’arrêt du CCE annule la décision de l’OE, l’OE délivrera une nouvelle AI à l’étranger lui permettant de
ne pas tomber en situation illégale pendant la durée du réexamen de la demande au fond par l’OE, ce
qui lui permettra de continuer à bénéficier d’une aide sociale durant cette période.
Le raisonnement de l’arrêt Abdida devra également être tenu en cas de recours à l’encontre d’une
décision de l’OE déclarant la demande de séjour 9ter irrecevable dès lors que l’arrêt Abdida reconnaît
de manière générale l’effet suspensif du recours qui est intenté à l’encontre d’une décision ordonnant
de quitter le territoire. L’étranger ne peut dès lors plus être considéré comme étant en situation
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irrégulière pendant la durée du recours intenté devant le CCE à l’encontre de la décision de l’OE
déclarant sa demande de séjour 9ter irrecevable et ne peut par conséquent pas se voir appliquer
l’article 57, § 2, 1°, ce qui lui permettra de bénéficier d’une aide sociale du CPAS jusqu’au prononcé de
la décision du CCE.
Si le CCE annule l’irrecevabilité, la question qui se pose est dès lors de savoir si le droit à l’aide sociale
peut être accordé pendant la durée du réexamen de la demande en recevabilité par l’OE alors que,
contrairement au réexamen au fond de la demande par l’OE suivant l’arrêt du CCE annulant la
décision initiale de l’OE déclarant la demande de séjour non fondée, l’OE ne peut donner à l’étranger
une AI lui assurant la régularité de son séjour pendant la durée du second examen de la recevabilité
de la demande.
Cependant, afin d’assurer le plein effet du droit européen, un recours effectif sous-entend une
protection effective. En effet, l’effet suspensif du recours se verrait privé de son effet utile si le droit à
l’aide sociale est octroyé pendant la durée du recours devant le CCE pour être retiré dès que le CCE
annule la décision d’irrecevabilité de l’OE, pour la période du réexamen de la demande par l’OE.
L’article 4, §3 du Traité sur l’Union Européenne dispose que : « Les Etats membres prennent toute
mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou
résultant des actes des institutions de l'Union. Les Etats membres facilitent l'accomplissement par
l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation
des objectifs de l'Union ». Au regard de cette disposition visant à préserver l’effet utile du droit de
l’Union, le droit à l’aide sociale ne pourrait dès lors être retiré sans mettre à mal la protection
octroyée au demandeur par l’effet suspensif de son recours d’autant plus que l’arrêt du CEE annule,
favorablement à l’intéressé, la décision d’irrecevabilité de l’OE.

Quelle place pour l’impossibilité médicale de retour après l’arrêt
Adbida ?
Le raisonnement de la Cour de justice dans l’arrêt Abdida n’a cependant pas été tenu par le Tribunal
du travail de Bruxelles dans son jugement du 4 mars 2015 (14ème chambre, R.G. n° 14/13177/A) alors
que les faits étaient comparables à ceux de l’arrêt Abdida. Le tribunal a conclu à la condamnation du
CPAS d’Anderlecht à octroyer une aide sociale à la requérante pour la durée du recours, qui fut
intenté devant le CCE à l’encontre de la décision de l’OE déclarant non fondée la demande de séjour
basée sur l’article 9ter, en se fondant sur l’impossibilité absolue de retour pour raison médicale tirée
de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 juin 1999 mentionné précédemment. Ayant écarté
l’article 57, §2 sur la base de ce raisonnement, le tribunal n’a pas estimé nécessaire d’examiner l’effet
suspensif de la procédure dès lors que, selon le tribunal, un tel examen aboutirait au même résultat
(à savoir l’octroi de l’aide sociale par le CPAS) que l’examen fondé sur l’impossibilité médicale de
retour.
Même si le résultat du jugement du tribunal est positif, le raisonnement qui a été tenu est cependant
contraire au droit de l’Union et à la jurisprudence Abdida en ce que l’effet suspensif de plein droit du
recours a été nié et que, par conséquent, l’étranger est toujours considéré comme étant en séjour
illégal pendant la durée du recours au CCE. En effet, le tribunal a écarté l’article 57, §2 par l’effet de
l’impossibilité médicale de retour sans avoir eu égard à l’effet suspensif du recours. La Cour de justice,
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dans l’arrêt Abdida, a, quant à elle, conclu à la non application de l’article 57, §2 par l’effet suspensif
qu’elle a reconnu au recours juridictionnelle intenté devant le CCE. Cela signifie que dès lors que le
recours est suspensif, le délai d’exécution de l’ordre de quitter le territoire émis par l’OE lorsque celuici a déclaré la demande de séjour non fondée est suspendu. Par conséquent, l’étranger ne tombe pas
dans l’illégalité pendant la durée du recours devant le CCE, ce qui lui permet de pouvoir bénéficier
durant cette période d’un droit à l’aide sociale plus large que l’aide médicale urgente octroyée aux
personnes séjournant illégalement sur le territoire.
L’impossibilité médicale de retour qui a motivé le jugement du tribunal du travail de Bruxelles jouera
dès lors un rôle important dans les hypothèses où le dispositif de l’arrêt Abdida ne s’applique pas. Le
motif de l’impossibilité médicale de retour interviendra donc principalement dans l’hypothèse où la
décision de l’OE statuant en recevabilité ou au fond se clôturerait négativement et délivrerait un
ordre de quitter le territoire (après que le CCE se soit prononcé sur le recours ou lorsqu’aucun recours
n’a été intenté). En effet, l’étranger qui se retrouverait dès lors en situation illégale mais qui serait
dans une impossibilité absolue de retour pour des raisons médicales pourrait dès lors se voir octroyer
une aide sociale du CPAS au regard du jugement du tribunal de Bruxelles du 4 mars 2015 et de l’arrêt
de la Cour constitutionnelle du 30 juin 1999 sur lequel le jugement se fonde.

L’arrêt Abdida : a-t-on droit à l’aide sociale dès l’introduction de la
demande de séjour 9ter ?
L’arrêt Abdida a permis une avancée indiscutable. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le droit
à une aide sociale subvenant aux besoins essentiels de l’étranger gravement malade a été établi
uniquement dans le cadre de la procédure contentieuse de par l’effet suspensif du recours qui serait
intenté à l’encontre d’une décision émettant un ordre de quitter le territoire, que cela soit une
décision statuant en recevabilité ou sur le fond. L’aide sociale peut donc être octroyée à l’étranger
durant la procédure contentieuse dès lors que celui-ci n’est plus considéré comme étant en situation
irrégulière et que l’article 57, §2 n’a par conséquent plus à s’appliquer. Ce raisonnement se fonde
uniquement sur le souci de la Cour de justice d’assurer le principe du recours juridictionnel effectif. En
effet, comme l’a souligné la Cour de justice dans l’arrêt Abdida en rappelant la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, « lorsqu’un État décide de renvoyer un étranger vers un
pays où il existe des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque réel de traitements
contraires à l’article 3 de la CEDH, l’effectivité du recours exercé prévue à l’article 13 de la CEDH
requiert que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif contre l’exécution de la
mesure permettant leur renvoi » (Cour eur. D. H., arrêts Gebremedhin c. France du 26 avril 2007, §
67, ainsi que Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, § 200).
La question qui se pose dès lors est de savoir si le droit à l’aide sociale peut également être accordé
au ressortissant de pays tiers avant la procédure contentieuse et plus précisément, dès le moment où
celui-ci introduit sa demande de séjour sur la base de l’article 9ter. La logique de l’article 57, §2,
conditionnant l’octroi de l’aide sociale à un séjour légal, conduirait a priori à répondre à la question
par la négative. Par ailleurs, l’arrêt Abdida se révèle être également une marche arrière en ce que la
Cour a explicitement établi que la demande de séjour fondée sur l’article 9ter n’entre pas dans le
champ d’application de la directive Qualification (2004/83/CE et 2011/95/UE (refonte)) et ne peut
dès lors plus être qualifiée de protection subsidiaire. Or, les demandeurs d’asile et les demandeurs
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d’une protection subsidiaire sont les seuls à bénéficier explicitement, dès l’introduction de leur
demande, d’une aide sociale pouvant garantir le traitement essentiel à une maladie dont ils seraient
souffrant en vertu de l’article 15 de la directive Accueil (2003/9/CE) transposée en droit belge dans la
loi du 12 janvier 2007.
Une piste consisterait à faire entrer la demande de séjour fondée sur l’article 9ter, dès son
introduction, dans le champ d’application de la directive Retour afin de pouvoir bénéficier de l’article
14, §1, litt. a. La Cour de justice, dans l’arrêt Abdida, avait considéré que la décision déclarant le
séjour illégal et énonçant un ordre de quitter le territoire devait être considérée comme une décision
de retour au sens de l’article 3, §4 de la directive Retour, ce qui a permis de bénéficier des garanties
de cette directive afin d’établir l’effet suspensif du recours et le droit à l’aide sociale. Ce même
raisonnement ne pourrait a priori pas être tenu dans l’hypothèse présente dès lors que nous ne
sommes pas au stade du recours mais au moment de l’introduction de la demande.
Cependant, la pratique montre que l’introduction de la demande de séjour fondée sur l’article 9ter
n’est pas la première demande de séjour introduite par l’étranger. Celle-ci est généralement
introduite en réaction à un ordre de quitter le territoire délivré suite au rejet d’une précédente
demande de séjour, pouvant être une demande d’asile ou une demande de séjour fondée sur l’article
9bis de la loi du 15 décembre 1980. La demande de séjour 9ter peut également être introduite par un
étranger séjournant illégalement sur le territoire qui n’aurait jamais fait de demande de séjour mais
qui, après s’être fait arrêté par les autorités compétentes pour défaut de séjour légal, aurait reçu un
ordre de quitter le territoire par l’OE. Or, tel que le souligne la Cour de justice dans l’arrêt Abdida,
l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers atteint d’une maladie grave vers un pays où il n’existe
pas de traitement adéquat constitue une violation du principe de non-refoulement, ce qui contraint
l’Etat membre, en vertu de l’article 5 de la directive Retour, à ne pas procéder à l’éloignement de la
personne malade. Au regard de cette constatation, il doit donc être conclu que les Etats membres
sont tenus de respecter le prescrit de la directive Retour à l’égard d’une personne malade qui s’est
vue recevoir un ordre de quitter le territoire.
Dès lors qu’au regard de l’arrêt Abdida, les Etats membres doivent respecter les exigences de la
directive Retour à l’égard d’une personne gravement malade qui aurait reçu un ordre de quitter le
territoire, une demande de séjour fondée sur l’article 9ter (qui sera généralement introduite après la
réception d’un ordre de quitter le territoire) a pour effet de contraindre l’Etat membre à reporter
l’éloignement du demandeur en séjour irrégulier en vertu de l’article 9, §1, litt. a, de la directive
Retour prescrivant que les Etats membres sont tenus de reporter l’éloignement dans le cas où il se
ferait en violation du principe de non refoulement. Soumis aux exigences de la directive Retour, les
Etats membres doivent donc également respecter le prescrit de l’article 14, §1 disposant notamment
que les Etats membres doivent respecter les garanties dans l’attente du retour au cours des périodes
pendant lesquelles l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9. En vertu de l’article 14, §1,
litt. b, les Etats membres sont dès lors tenu d’assurer les soins médicaux d’urgence et le traitement
indispensable des maladies même si la personne est en séjour irrégulier. Ce traitement indispensable
ne se verra dès lors garanti qu’après l’octroi d’un droit à l’aide sociale.
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L’arrêt Abdida : le droit à l’accueil est-il maintenu lors de
l’introduction de la demande de séjour 9ter ?
Concernant les étrangers ressortissants de pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée et qui ont
introduit une demande de séjour sur la base de l’article 9ter, il est question de savoir si le droit à
l’accueil obtenu lors de l’introduction de la demande d’asile est maintenu du fait de l’introduction de
la demande de séjour 9ter. L’article 6, § 1, al. 3 de la loi Accueil du 12 janvier 2007 requiert la réunion
de deux conditions afin de mettre un terme à l’aide matérielle, à savoir l’existence d’une décision
négative rendue à l’issue de la procédure d’asile rejetant la demande d’asile et l’expiration du délai
d’exécution de l’ordre de quitter le territoire à l’encontre du demandeur d’asile. Or, tel qu’il l’a été
mentionné précédemment, l’éloignement d’un personne gravement malade vers un pays où il
n’existe pas de traitement adéquat à sa maladie viole l’article 5 de la directive Retour lu à la lumière
de l’article 19, §2, de la Charte des droits fondamentaux. L’exécution de l’ordre de quitter le territoire
à l’égard d’une personne introduisant une demande de séjour 9ter ne serait par conséquent pas
conforme au droit de l’Union et devrait dès lors être prolongée ou suspendue. En effet, tel que l’a
rappelé la Cour de Justice dans l’arrêt Abdida en se fondant sur la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme et notamment sur l’arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 afin
d’interpréter l’article 19, §2 : « si les non-nationaux qui sont sous le coup d’une décision permettant
leur éloignement ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un État afin de
continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux sociaux ou autres fournis par cet État,
la décision d’éloigner 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 ledit État est susceptible de
soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la CEDH, dans des cas très exceptionnels, lorsque
les considérations humanitaires militant contre cet éloignement sont impérieuses ».
Le délai d’exécution de l’ordre de quitter devant être prolongé ou suspendu, le droit à l’accueil doit
par conséquent être maintenu en vertu de l’article 6, §1, al. 3 de la loi Accueil conditionnant la
suppression de l’aide matérielle à l’expiration du délai d’exécution de l’ordre de quitter.
Dans certains cas, il n’est cependant pas pertinent de vouloir maintenir le droit à l’accueil dès lors que
le demandeur préférerait bénéficier du droit à l’aide sociale et qu’un tel droit ne peut coexister avec
le droit à l’accueil. La question du bénéfice de ce droit dès l’introduction de la demande se pose donc
à nouveau. Les considérations exposées au point précédent sont donc également pertinentes à ce
niveau.
(Tamara NISSEN Stagiaire en droit)
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