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 n°103 767 du 30 mai 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 janvier 2013, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision, prise le 21 novembre 2012, déclarant non fondée sa demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 mars 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. RASSON loco Me N. DEMARQUE, avocat, qui comparaît pour la 

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

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Par un courrier daté du 5 mai 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

pied de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande, qui a été déclarée recevable le 24 

août 2009, a été complétée le 14 août 2009, le 28 août 2009,  le 11 septembre 2009, le 9 décembre 

2009, le 19 mars 2010 et le 18 juin 2010. 

 

 

 

En date du 25 octobre 2012, le médecin fonctionnaire a rendu un rapport d’évaluation de la situation 

médicale du requérant. 
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Le 21 novembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande. Cette 

décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

 

« Motifs : 

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 requérant invoque à l’appui de sa demande de régularisation de plus de trois mois, des problèmes 

de santé pour lesquels des soins médicaux seraient nécessaires en Belgique. 

 

Le médecin de l’Office des étrangers, compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé et, si 

nécessaire, pour l’appréciation des possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a 

ainsi été invité à se prononcer quant à un possible retour vers le Togo pays d’origine du requérant. 

 

Le médecin de l’Office des Etrangers nous indique dans son rapport du 25.10.2012, sur base des 

documents médicaux fournis par l’intéressé : 

Ce dossier médical ne permet donc pas de conclure à l’existence d’un seuil de gravité requis par l’article 

3 de la CEDH, tel qu’interprété par la CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l’état 

de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. (CEDH 27 mai 2008, Grande Chambre, n° 

26565/05, N v. United Kingdom ; CEDH 2 mai 1997, n° 30240/96, D v. United Kingdom.) 

 

Comme il est considéré dans un premier temps que le requérant ne souffre pas d’une maladie qui 

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique, il est par conséquent, acquis, dans un 

second temps, qu’il ne souffre nullement d’une maladie qui entraîne un risque réel de traitement 

inhumain et dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le 

pays où il séjourne. (CCE 29 juin 2012, n° 83.956 ; CCE 6 juillet 2012, n° 84, 293) 

 

Dès lors, il constate qu’en le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’une maladie telle que prévue au §1, alinéa 

1
er

 de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui puisse entraîner l’octroi d’une autorisation de 

séjour dans le Royaume sur la base de l’article précité. 

 

D’un point de vue médical, il n’y a pas de contre indication à un retour au pays d’origine. 

 

Enfin, la nécessité d’un traitement n’étant pas établi, il n’y a pas lieu d’en rechercher l’accessibilité. 

 

Le rapport du médecin de l’Office des Etrangers est joint à la présente décision. 

 

Dès lors,  

 

1) Il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique  ou 

2) Il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne 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 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour constitue une 

atteinte à la directive européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH ». 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation : 

 

- de la violation des formalités substantielles, prescrites à peine de nullité, de l’excès et du 

détournement de pouvoir,  

- de la violation des articles 9 ter et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 1 à 3 de la loi du 20.07.1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs ;  
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- du principe de bonne administration en ce compris la prise avec soin de décision administrative 

mais également le fait que tout acte administratif repose sur des motifs légitimes, établis en fait et 

admissibles en raison du principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

tenant compte de tous les éléments de al cause ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation 

- du principe de proportionnalité entre la mesure administrative attaquée et le but poursuivi de 

protection de l’Etat belge. 

- de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales du 04.11.1950. » 

 

Rappelant que « [la] motivation par référence à des documents ou avis émis au cours de la procédure 

d’élaboration de l’acte administratif est admise à conditions que ces documents ou avis aient été 

reproduits dans l’acte ou annexés à la décision pour faire corps avec elle ou qu’ils aient été portés à la 

connaissance antérieurement ou concomitamment à la décision », elle invoque une violation de la loi 

sur la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, 

arguant que les arrêts de la CEDH et du CCE, auxquels se réfère le médecin de la partie défenderesse 

ne sont pas accessibles directement. 

 

Elle argue ensuite que la partie défenderesse ne pouvait considérer, dans la mesure où aucun 

traitement n’est établi, qu’il n’y avait pas lieu d’en rechercher l’accessibilité, sans avoir au préalable 

vérifié la situation actuelle du requérant dès lors que la décision est prise trois ans après l’introduction 

de la demande. Dans cette même optique, elle estime également que la partie défenderesse ne pouvait 

soutenir, trois ans après l’introduction de la demande, que « le patient n’a plus été hospitalisé depuis 

janvier 2009 et que le dossier médical n’a plus été actualisé depuis 2010 », alors qu’elle n’a pas sollicité 

de plus amples informations avant de prendre sa décision. 

 

Elle expose à cet égard avoir produit à l’appui de sa demande des attestations médicales émanant de 

ses différents médecins, indiquant toutes en substance que les soins ne peuvent être poursuivis dans le 

pays d’origine, et « qu’en cas de retour au pays, selon l’évolution, le risque pourrait être vital ». Elle 

ajoute que « les éléments déposés par le requérant, suite à sa demande le 05.05.2009, ont été 

actualisés en 2009 et 2010. Par la suite la situation du requérant n’a pas beaucoup évoluée (sic) de 

sorte que ce dernier n’avait pas de nouveaux éléments à communiquer ». Elle indique cependant que la 

situation s’est dégradée en 2012, comme le confirme les nombreux documents justificatifs qu’elle a 

produits en annexe de la requête. 

 

Elle rappelle alors les termes de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 selon lesquels « 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 [..] », pour soutenir que le 

requérant n’a aucune obligation de justifier au fur et à mesure, dans l’attente de la décision de la partie 

adverse, l’évolution de sa situation, la partie défenderesse devant au contraire prendre ses décisions 

avec soin en tenant compte de tous les éléments utiles à la cause.  

 

En conséquence, elle estime que la partie défenderesse devait soit, prendre une décision en 2010, au 

vu des éléments qui étaient en sa possession à cette date soit, prendre sa décision comme elle l’a fait le 

21 novembre 2012, tout en sollicitant du requérant qu’il démontre la réalité de sa situation médicale 

actuelle pour pouvoir rejeter sa demande, en fonction de l’évolution médicale liée à son état. 

 

La partie requérante reproche également au médecin de la partie défenderesse de soutenir sans 

aucune vérification de l’évolution de la situation médicale du requérant sur l’écoulement de deux ans  

que  le patient présente diverses affections chroniques qui ne justifient actuellement plus de suivi 

médical  et à la partie défenderesse de conclure à l’absence de contre-indication médicale à un retour 

au pays d’origine. 

 

Enfin, la partie requérante estime qu’en prenant la décision attaquée, la partie défenderesse « ne 

respecte pas le principe de proportionnalité entre les intérêts du requérant et ceux de l’état belge, le 

requérant ne nuisant nullement aux intérêts de l’Etat ». 



  

 

 

X - Page 4 

 

3. Discussion. 

 

3.1. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 précise ce qui 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. 

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 ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer les 

requérants 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. 

 

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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la partie défenderesse, saisie d’une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, a notamment estimé, en 

se fondant sur le rapport du médecin de l’Office des étrangers, que le «dossier médical ne permet donc 

pas de conclure à l’existence d’un seuil de gravité requis par l’article 3 de la CEDH, tel qu’interprété par 

la CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très 

avancé de la maladie. (CEDH 27 mai 2008, Grande Chambre, n° 26565/05, N v. United Kingdom; 

CEDH 2 mai 1997, n° 30240/96, D.V. United Kingdom.)». 

 

Le Conseil observe à cet égard que dans son rapport, le médecin fonctionnaire a relevé notamment, 

sous le titre « Pathologies actives actuelles » que « [le patient a été traité en 2008 pour un ulcère 

bulbaire à hélicobacter pylori associé à une œsophagite sur béance cardiale. L’évolution s’est révélée 

favorable grâce à un traitement réalisé. Le patient a également bénéficié d’une intervention chirurgicale, 

début 2009, dans le cadre d’une importante éventration abdominale xypho-pubienne. Il n’y a pas eu de 

complication opératoire. Le patient n’a plus été hospitalisé depuis janvier 2009. Le dossier médical n’a 

plus été réactualisé depuis 2010 » 

 

Le médecin fonctionnaire a également mentionné, sous le titre « Traitement actif actuel »: « [a]ucun 

certificat médical récent ne mentionne la poursuite d’un traitement quelconque actuellement». Il en a 

conclu que la partie requérante « présente diverses affections chroniques qui ne justifient actuellement 

plus de suivi médical ». 
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Le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif que la partie requérante a notamment produit à 

l’appui de sa demande d’autorisation de séjour un certificat médical type du Dr [F.] du 31 mai 2010 

décrivant le traitement du requérant comme étant constitué de 20 mg d’Omeprazole par jour et 

spécifiant qu’un suivi régulier par un médecin spécialisé en orthopédie et en gastro entérologie est 

nécessaire. 

 

Un certificat médical précédent, établi le 1er décembre 2009, renseignait que la partie requérante 

souffre d’un handicap non guérissable, mais qui sans traitement, deviendrait évolutif. 

 

Or, en premier lieu, il convient de préciser qu’aucune obligation d’actualisation de la demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ne peut être déduite 

de ses termes. En effet, si celle-ci impose à l’étranger de transmettre tous les renseignements utiles 

concernant sa maladie et les possibilités et l’accessibilité de traitement adéquat dans son pays d’origine 

ou dans le pays où il séjourne, elle précise toutefois que ces renseignements doivent être transmis « 

avec la demande ». 

 

Ensuite, si la partie défenderesse fait valoir dans sa note d’observations que la question de savoir si le 

filet apposé n’allait pas être rejeté dans les mois suivants l’opération pouvait nécessiter des 

renseignements complémentaires de la part de la partie requérante, les documents déposés par cette 

dernière à l’appui de sa demande ne permettent pas d’induire d’obligation d’actualisation du dossier sur 

tous ses aspects, étant rappelé qu’aucune disposition légale applicable en l’espèce n’impose une telle 

obligation. 

 

A ce propos, si la partie défenderesse fait valoir dans sa note d’observations que la partie requérante 

aurait dû d’autant plus actualiser son dossier qu’elle prétend que sa situation médicale s’est modifiée 

depuis son introduction, le Conseil doit constater que, selon la requête, la modification qui serait ainsi 

intervenue consisterait en une aggravation, en sorte que la seule conséquence qui pourrait être tirée de 

l’omission dont la partie requérante se serait rendue coupable à cet égard serait de constater que la 

partie requérante n’a pas présenté un dossier sous son jour le plus favorable. Il ne peut en effet être 

déduit que les éléments médicaux déjà produits ne permettraient pas de conclure à un degré de gravité 

suffisant. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse ne pouvait se fonder en l’espèce sur l’absence 

de certificat médical récent pour en déduire que les pathologies de la partie requérante ne nécessitaient 

plus de traitement ou suivi actuels. 

 

Ensuite, si, pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980, la question de la disponibilité et de l’accessibilité du traitement requis ne peut 

s’envisager qu’à l’égard d’une maladie présentant un caractère de gravité, tel que stipulé par ledit 

article, cela ne signifie nullement que le traitement médical jugé nécessaire ne pourrait avoir d’incidence 

sur l’appréciation de ce caractère de gravité. Le Conseil observe qu’au demeurant, le libellé de l’article 

9ter, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel la maladie doit être « 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 », indique, de toute évidence, que le Législateur s’est fondé sur une relation entre le traitement 

requis et la gravité de l’état de santé de la partie requérante. 

 

Dans ces circonstances au vu des éléments médicaux produits par le requérant, le Conseil estime que 

le  que les conclusions du médecin fonctionnaire selon lesquelles « Aucun certificat médical récent ne 

mentionne la poursuite d’un traitement quelconque actuellement» et que les  «diverses affections 

chroniques [...] ne justifient actuellement plus de suivi médical » ne sont pas adéquates. 

 

Par conséquent, le Conseil estime qu’en se fondant sur les seules conclusions du médecin 

fonctionnaire, la partie défenderesse a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs en ne rencontrant pas à suffisance les arguments essentiels 

de la partie requérante présentés à l’appui de sa demande d'autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le moyen est, dans les limites décrites ci-dessus,  fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision de 

rejet de la demande d'autorisation de séjour de la partie requérante. Il n’y a pas lieu d’examiner les 
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autres articulations du moyen, qui, à les supposer fondées, ne seraient pas de nature à entraîner une 

annulation aux effets plus étendus.  

 

4. Débats succincts  

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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 étrangers.  

 

4.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 

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

 

 

Article 1. 

 

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi 

du 15 décembre 1980, prise le 21 novembre 2012, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille treize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 

 


