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 n° 198 773 du 26 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT 

Boulevard Auguste Reyers 41/8 

1030 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 décembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à 

l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, prise le 

4 novembre 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’ordonnance du 12 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 12 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses/leurs observations, Me C. MANDELBLAT, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 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, de nationalité angolaise, est arrivée sur le territoire belge le 25 septembre  

2007.  

 

1.2. Le 1er octobre 2007, elle a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par un arrêt du Conseil 

de céans du 17 juin 2008 portant le n° 12 686 lui refusant la qualité de réfugié et le bénéfice de la 

protection subsidiaire.  

 

Le 18 juillet 2008, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire - 

demandeur d’asile (annexe 13 quinquies).  
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1.3. Le 26 septembre 2008, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée irrecevable en date du 16 janvier 2009 pour 

défaut de production d’un document d’identité.  

 

1.4. Le 28 juillet 2009, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à son 

encontre.  

 

1.5. Le 1er avril 2009, la partie requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée irrecevable en date du 14 

octobre 2010. Le 4 novembre 2010, la partie défenderesse lui délivre également un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13).  

 

1.6. Le 13 juillet 2009, elle a introduit une deuxième demande d’asile à laquelle elle a renoncé le 28 

juillet 2009.  

 

1.7. Le 6 avril 2011, elle a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée irrecevable en date du 13 mai 2011 pour 

défaut d’énoncé du degré de gravité de sa maladie.  

 

1.8. Le 18 juin 2011, elle a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée non fondée par décision du 16 septembre 

2011. Cette décision a été annulée par arrêt du Conseil de céans du 25 avril 2012 portant le n° 80 092.  

 

1.9. Le 22 juin 2011, elle a introduit une seconde demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de 

refus de prise en considération d’une demande d’asile (annexe 13 quater) datée du 27 juin 2011.  

 

1.10. Suite à l’arrêt d’annulation du 25 avril 2012, la partie requérante a, en date du 30 avril 2012, 

adressé un courrier à la partie défenderesse en vue de lui faire parvenir des informations actualisant 

son état de santé.  

 

Le 11 juin 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la demande 

d’autorisation de séjour susvisée. Cette décision a été annulée par un arrêt du Conseil de céans du 3 

juin 2016 portant le n°169 034. 

 

1.11. Le 27 octobre 2015, un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement a été 

notifié à la partie requérante. Par un arrêt du 2 novembre 2015 portant le n° 155 894, le Conseil de 

céans a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision. Cet acte sera finalement annulé le 3 

juin 2016, par un arrêt du Conseil portant le n° 169 034. 

 

Une interdiction d’entrée a également été prise à l’encontre de la partie requérante en date du 27 

octobre 2015. 

 

1.12. Suite à l’annulation de la décision déclarant non fondée sa demande d’autorisation de séjour, la 

partie requérante a, en date du 29 août 2016, adressé un courrier à la partie défenderesse en vue 

d’actualiser sa demande et de lui faire parvenir une attestation récente sur son état de santé. Elle a 

complété cette demande par courriel du 8 septembre 2016. 

 

Le 4 novembre 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée sa 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui constitue 

l’acte entrepris par le présent recours et est motivé comme suit : 

 

« Motif: 

 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Le Médecin de l’Office des Étrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l’état de santé de madame 

[M., S.] et, si nécessaire, pour l’appréciation des possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de 
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provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à un possible retour vers l’Angola pays d’origine de 

la requérante. 

 

Dans son avis médical remis 03/11/2016, (remis à la requérante sous pli fermé en annexe de la 

présente décision), le médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi 

requis sont disponibles au pays d’origine de la demanderesse, que ces soins médicaux sont accessibles 

à l’intéressée qu’il n’est fait mention d’aucune contre-indication, tant vis à-vis des déplacements que des 

voyages et qu’il n’y a pas aussi de contre-indication médicale à un retour au pays. 

 

Il s’ensuit qu’il n’y a pas d’entrave à l’accessibilité des soins en Angola.». 

 

Le 15 décembre 2016, un ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre de la partie requérante. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

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

15/12/1980 (motivation matérielle) et violation du devoir de précaution et de minutie et violation de 

l’autorité de chose jugée ». 

 

S’agissant de l’avis médical du 3 novembre 2016 sur lequel repose la décision entreprise, elle relève 

[…] qu’en ce que celui-ci indique « charge de la preuve de l’affection : ce n’est pas au délégué du 

ministre de faire des démarches pour un update médical d’une demande 9ter (=compléter les infos 

médicales) :ce soin et cette diligence incombent au demandeur et cette charge de preuves ne peut être 

inversée (arrêt CCE 49.672 du 18/10/10) », il n’en appartenait pas moins à la partie défenderesse de 

prendre en considération toutes les informations relatives à son état de santé, ce qu’elle s’est abstenue 

de faire. Elle constate en effet que le médecin-conseil de la partie défenderesse a omis d’examiner de 

nombreuses pièces qui avaient été jointes à l’appui de sa requête en suspension en extrême urgence 

du 30 octobre 2015 et qui avaient donc été portées à sa connaissance.  

 

Elle précise ainsi qu’en ce que le médecin conseil suggère de pratiquer la théorie de l’exposition et de la 

renvoyer sur le lieu de son traumatisme, il n’a pas tenu compte de l’attestation du psychiatre, soit un 

spécialiste du syndrome de stress post-traumatique du 12 décembre 2012 qui est tout à fait opposé à ce 

genre de thérapie. Elle reproche ainsi au médecin-conseil de la partie défenderesse d’avoir omis de 

prendre en considération de nombreuses pièces médicales.  

 

[…] 

 

S’agissant des aspects médicaux de sa demande, et de sa fibromyalgie, elle reproche au médecin-

conseil de la partie défenderesse d’avoir estimé que le diagnostic de fibromyalgie n’était pas certain 

alors que si c’était le cas en 2010, les certificats du 4 février 2011 et 8 juin 2011 l’établissent clairement 

et insistent sur le fait qu’une aggravation des douleurs pourrait l’amener au suicide. Elle précise que si le 

médecin-conseil de la partie requérante avait examiné toutes les pièces médicales de son dossier, elle 

aurait constaté qu’elle avait consulté la clinique de la douleur du CHU Brugmann en raison de 

« crampes généralisées » nécessitant de la kinésithérapie et renvoie à une attestation du docteur V. P. 

du 11 septembre 2013. Elle renvoie également à une attestation du 21 octobre 2014 certifiant qu’elle 

avait passé une radiographie mettant en évidence d’importantes calcifications ligamentaires réalisant 

des ponts osseux, à une attestation du 26 mai 2015 établie par le docteur W. concluant à un « aspect 

dégénératif modéré portant davantage sur le  rachis cervical que le segment dorsal. Atteinte fémoro-

tibilie et fémoro patellaire droite assez marquée, plutôt dégénérative », ainsi qu’à une attestation du 29 

septembre 2015 concluant à un syndrome fibromyalgique. 

 

S’agissant de son hypertension artérielle, elle renvoie à une attestation du 4 février 2014 concluant à 

une « hypertension artérielle mal équilibrée atteignant parfois la valeur de 160-170 mmHg » et 

instaurant un nouveau traitement médicamenteux dont il n’a pas été tenu compte par le médecin-conseil 

de la partie défenderesse qui, par ailleurs, indique qu’aucun examen probant objectivant n’a été réalisé. 

 

S’agissant du syndrome de stress post traumatique, elle reproche au médecin conseil, qui n’est pourtant 

pas psychiatre, de tenter de minimiser les observations du psychiatre R. qui la suit depuis 2009 et de 

façon intense, vu qu’elle a été hospitalisée à trois reprises pour des périodes de plusieurs mois dans 

son service de psychiatrie. Elle souligne que son état de santé était à ce point déplorable que la 

directrice du Centre Croix-Rouge où elle résidait a décidé de continuer à l’héberger, alors qu’elle aurait 
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dû quitter le centre, pour des motifs humanitaires. Elle insiste sur la lourdeur de la médication suivie et 

sur le fait que l’absence de psychothérapie est due au caractère irrégulier de sa situation et son 

impossibilité de bénéficier d’une aide sociale. Elle précise donc qu’en ce sens,  la détresse sociale 

qu’elle vit a des conséquences dans le domaine médical. Elle relève enfin que l’attestation du docteur 

W. du 30 octobre 2015 attestait du fait que plusieurs mesures de suivi et de prévention n’étaient pas 

envisageables tant que sa situation n’était pas régularisée. 

 

[…] 

 

3. Discussion  

 

3.1.1. Sur le moyen unique ainsi circonscrit, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, dispose que « L’étranger qui séjourne en Belgique et 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 au ministre ou son délégué. »  

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, la 

disposition précitée prévoit que l’étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa 

maladie ainsi que les possibilités et l’accessibilité du traitement adéquat dans son pays d’origine ou de 

séjour.  

 

Le cinquième alinéa de ce paragraphe prévoit que « 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 ».  

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter précité 

dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette disposition vise 

«un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de séjour», et que 

l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle 

du demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-

2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, 

n°2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9ter précité, les traitements 

existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement «appropriés» 

à la pathologie concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation 

individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la demande.  

 

3.1.2. Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 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, 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 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.  

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, il lui 

incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné des dits faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation.  

 

3.2.1. En l’espèce, le Conseil constate que le médecin de la partie défenderesse, saisi d’une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, a constaté que la partie 

requérante souffrait de spondylarthopathie dégénérative pluri-étagée de la colonne cervicale et des 
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lombaires, de la maladie de Forestier, de gonarthrose gauche, de fibromyalgie, de drépanocytose 

hétérozygote, de diabète de type deux, d’hypertension artérielle, d’un statut post 

oesogastroduodénoscopie et colonoscopie, d’une probable dépression, de capacité intellectuelle limitée 

et de constipation chronique, mais pour lesquelles les traitements et suivis requis seraient disponibles 

dans son pays d’origine.  

 

Le Conseil relève toutefois que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

tenu compte de différents certificats médicaux qui lui avaient été transmis dans le cadre du recours en 

extrême urgence introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement pris à son encontre en 2015 et dont elle avait, de ce fait, connaissance. Il s’agit de : 

 

- L’attestation médicale du docteur N.D du 9 février 2012 

- L’attestation médicale du psychiatre R.R. du 12 décembre 2012 

- L’attestation médicale du docteur V.P. du 12 décembre 2012 

- Le certificat médical type du docteur D.B. du 9 janvier 2013 

- L’attestation médicale du docteur V.P. du 11 septembre 2013 

- L’attestation médicale du cardiologue O.P. du 4 février 2014 

- L’attestation médicale du docteur J.M. du 21 octobre 2014 

- L’attestation médicale du cardiologue O.P. du 10 novembre 2014 

- Rapport du docteur V.L. du 26 juin 2015 transmis au docteur O.W. 

- Rapport du docteur P.F.Z. du 29 septembre 2015 transmis au docteur O.W. 

- L’attestation médicale du docteur O.W. du 30 octobre 2015 

 

Le Conseil constate que l’ensemble de ces documents figurent au dossier administratif et qu’en outre y 

figure également un rapport sur les soins psychiatriques en Angola, un rapport de l’European Fondation 

for Angola, un extrait d’une publication CBL-ACP de septembre 2013 « les défis de la santé publique en 

Angola », un article de presse « le prix des médicaments préoccupe l’association des diabétiques », 

ainsi qu’un article de presse datant de 2011 sur la qualité des soins de santé en Angola. 

 

Toutefois, les éléments énoncés dans ces certificats médicaux n’ont pas été pris en considération par le 

fonctionnaire médecin dans son rapport, pas plus que les documents contenant des informations 

relatives aux soins de santé en Angola. 

 

Partant, la décision attaquée ne peut être considérée comme suffisamment et valablement motivée à 

l’égard de l’ensemble des éléments médicaux soumis par la partie requérante.  

 

3.2.3.. L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observations, ne 

répond pas à ce développement du moyen de la requête et précise au contraire que « la partie 

requérante ne remet pas en cause l’exhaustivité de ce passage de l’avis du médecin. […] Il a ensuite 

relevé l’ensemble de la médication et du traitement prescrit à la partie requérante sur base des 

documents qu’elle a déposés à l’appui de sa demande. Il échet de constater que la partie requérante ne 

remet nullement en cause l’exactitude de cette partie de l’avis du médecin conseil », de sorte qu’elle 

n’est pas de nature à énerver les développements qui précèdent. 

 

3.3. En conséquence, le moyen unique étant fondé dans les limites rappelées ci-dessus, il n’y a pas lieu 

d’examiner les autres développements de ce moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner 

une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique 

 

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour du 4 novembre 2016 est annulée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six janvier deux mille dix-huit par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 


