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n° 111 829 du 14 octobre 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 février 2011 par X, de nationalité togolaise, tendant à l’annulation de « la 

décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980, décision prise en date du 28 décembre 2010 et notifiée en date du 11 janvier 

2011 ». 

 

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 les mémoires régulièrement échangés. 

 

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2013 convoquant les parties à comparaître le 8 octobre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me O TODTS loco Me A. BELAMRI, 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.          Rétroactes. 

 

1.1. Le 12 mars 2008, le requérant est arrivé sur le territoire belge et a sollicité l’asile le lendemain. 

La procédure d’asile s’est clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 8 janvier 2009, 

confirmée par l’arrêt n° 25.505 du 31 mars 2009. 

 

1.2. Le 23 janvier 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable le 6 février 2009. Cette 

demande a été complétée le 5 février 2009.  

 

1.3. Le 5 mars 2009, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable le 28 avril 2009. La 

demande a été complétée les 8 mai, 3 et 22 décembre 2009, 6 janvier, 11 mai, 2 août et 17 novembre 

2010. 
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1.4. En date du 28 décembre 2010, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la 

demande d’autorisation de séjour, notifiée au requérant le 11 janvier 2011. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Motifs : 

 

L’intéressé invoque des éléments médicaux à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, 

lui empêchant tout retour dans son pays d’origine étant donné qu’il ne saurait y bénéficier des 

soins médicaux adéquats. 

 

Il a donc été procédé à une évaluation médicale par le Médecin de l’Office des Etrangers 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé et, si nécessaire, pour 

l’appréciation de la disponibilité des soins médicaux au pays d’origine ou de provenance.  Celui-

ci nous apprend dans son rapport du 22.11.2010 que l’intéressé souffre d’une pathologie de 

type congénitale et de douleurs abdominales. L’intéressé est amené à prendre 

occasionnellement un traitement médicamenteux en fonction de la douleur et des symptômes.  

De plus, le médecin de l’Office des Etrangers relève également que l’intéressé est atteint d’une 

pathologie psychiatrique nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux et un suivi. 

 

Afin d’évaluer la disponibilité du traitement nécessaire à l’intéressé, le médecin de l’Office des 

Etrangers a consulté le site http://togophonebook.com/ qui met en évidence l’existence de 

plusieurs cliniques et hôpitaux où les différentes spécialités sont représentées.  De plus, la 

consultation du catalogue et de la liste essentielle des médicaments sur le site de la Centrale 

d’Achat des Médicaments Essentiels et Génériques nous apprend que des médicaments 

équivalents à ceux prescrits à l’intéressé et pouvant valablement remplacer ceux-ci sont 

disponibles.  De plus, un article daté du 21/11/2006 relatif aux soins psychologiques et 

psychiatriques au Togo, publié par l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés, mentionne la 

capacité du Togo à prendre en charge les problèmes psychiatriques. 

 

Dès lors, le médecin a conclu que le patient est en état de voyager et que d’un point de vue 

médical la pathologie présentée par l’intéressé, bien qu’elle puisse être considérée comme une 

pathologie entraînant un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique si celle-ci n’était pas 

traitée de manière adéquate, elle n’entraîne pas un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant vu que le traitement est disponible au pays d’origine. 

 

Notons par ailleurs que le Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité 

Sociale indique que le régime togolais de sécurité sociale ne vise ni la maladie, ni le chômage. 

Toutefois, les soins sont dispensés aux salariés dans le cadre du Code du travail aux salariés 

et aux membres de leur famille au sein de structure sanitaires publiques.  Comme les salariés, 

les élèves des écoles professionnelles, les stagiaires et apprentis peuvent être affiliés s’ils 

perçoivent une rémunération soumise à cotisations.  De plus, l’employeur a la possibilité de 

créer son propre service médical, si l’effectif dépasse 1.000 salariés, de créer un service 

médical interentreprises et, enfin, si l’effectif est inférieur à 100 salariés, de passer avec un 

centre médical officiel une convention de soins.  Notons à cet égard que le médecin de l’Office 

des Etrangers précise dans son rapport daté du 22.11.2010 que l’intéressé est apte à travailler.  

Dès lors, aucun élément ne nous permet de déduire que l’intéressé serait dans l’impossibilité de 

s’insérer sur le marché du travail togolais et ainsi subvenir à ses besoins en matière de santé.  

Notons également que le demandeur a déclaré au cours de l’interview du 18.3.2008, menée 

dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, que sa compagne vivait toujours au Togo.  

Celle-ci étant également en âge de travailler, elle pourrait, si cela s’avérait nécessaire, 

contribuer à la prise en charge des soins de santé de l’intéressé. 

 

Les soins sont donc disponibles et accessibles à l’intéressé au Togo. 

 

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

informations quant à la disponibilité et l’accessibilité se trouvent au dossier administratif.   

 

http://togophonebook.com/
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Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, 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 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 soit une 

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

 

Signalons que la demande contient également des arguments étrangers au domaine médical.  

Or, la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 198 vise clairement à 

différencier deux procédures : l’article 9ter, procédure unique pour des étrangers se trouvant 

sur le sol belge et désireux d’obtenir un titre de séjour exclusivement pour motif médical et 

l’article 9bis, procédure pour des étrangers se trouvant sur le sol belge et désireux d’obtenir un 

titre de séjour pour motifs humanitaires.  Dès lors, les éléments non-médicaux invoqués ne 

peuvent être appréciés dans la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter 

introduit par le requérant. 

 

Veuillez procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation délivrée dans le  cadre de la 

procédure sur base de l’article 9ter. 

 

Veuillez également remettre à l’intéressé l’enveloppe sous pli ci-incluse ».   

 

1.5.     Le 4 janvier 2011, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies) à l’égard du requérant. 

 

2.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.    Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, au séjour et à l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général 

de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de l’article 3 de la CEDH ». 

 

2.2.     En une première branche, il reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir fait état du rapport 

médical d’évolution du 12 octobre 2010, lequel a été transmis par courrier le 17 novembre 2010. Or, ces 

éléments, communiqués à la partie défenderesse préalablement à la décision attaquée, n’ont pas été 

pris en considération. Dès lors, la décision attaquée apparaît incomplète et erronée. 

 

3.         Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.     Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil 

« statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des 

moyens ». 

 

3.2.      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 le 

requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-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 de son contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, 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. 
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3.3. En l’espèce, s’agissant de la première branche, le requérant reproche à la partie défenderesse 

de n’avoir pas pris en considération le rapport médical d’évolution daté du 12 octobre 2010, lequel avait 

été transmis à la partie défenderesse le 18 novembre 2010, soit préalablement à la décision attaquée. 

Or, il convient de relever que ce rapport mentionne que le requérant est toujours pris en charge par un 

psychologue et un psychiatre. De plus, il souligne également qu’il suit toujours un traitement 

psychotrope.   

 

Or, il n’apparaît pas que le médecin conseil, dans son rapport du 22 novembre 2010, a pris ce rapport 

en considération dans la mesure où il n’y est nullement fait référence.  Or, contrairement à la partie 

défenderesse qui estime que ce rapport ne fait que répéter ce qui a été signalé dans les documents 

précédents, le Conseil considère que ce dernier démontre que le requérant est toujours sous traitement 

et qu’on ne pouvait parler à ce stade de guérison.   

 

Dès lors, c’est à juste titre que le requérant a estimé que la motivation adoptée était incomplète et 

erronée. 

 

Par conséquent, la première branche est fondée. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du 

moyen unique qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, prise le 28 décembre 2010, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze octobre deux mille treize par : 

 

 

M. P. HARMEL,    Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

Mme A. P. PALERMO,   Greffier. 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO.     P. HARMEL. 


