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n° 116 075 du 19 décembre 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 14 février 2011 par X, de nationalité togolaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision de rejet de sa demande de séjour de plus de trois mois (basée sur l’article 9 

ter de la loi), prise par la partie adverse le 06.01.2011, notifiée le 13.01.2011 à la partie requérante ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance du 19 novembre 2013 convoquant les parties à comparaître le 17 décembre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour le requérant, et Me I. 

SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.        Rétroactes. 

 

1.1. Le 9 février 2008, le requérant est arrivé sur le territoire belge et a sollicité l’asile le 11 février 

2008. La procédure d’asile s’est clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du 

statut de la protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 28 

août 2009. Le recours contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 35.116 du 30 novembre 2009.   

 

1.2. Le 18 février 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, complétée le 8 février 2010 et déclarée recevable le 13 juillet 

2010. 

 

1.3. En date du 6 janvier 2011, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, notifiée au 

requérant le 13 janvier 2011. 

 

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

 

« MOTIF : 
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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 Etrangers, 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 a consulté l’ensemble des documents médicaux apportés par le 

requérant et a rendu un avis en date du 05/10/2010.  Ainsi, il ressort de ce rapport que l’intéressé 

souffre d’une pathologie hépatique dont l’évolution ne nécessite à l’heure actuelle aucun traitement mais 

requiert un suivi régulier par un médecin gastro-entérologue.  Le médecin de l’O.E. ajoute que le 

requérant est en état de voyager comme le confirme le médecin traitant de monsieur A. dans son 

certificat médical du 04/12/2009. 

 

Quant à la possibilité de trouver le suivi nécessaire au Togo, plusieurs sites web de renseignement 

recensent des hôpitaux universitaires et cliniques au Togo. Ces établissements sont équipés de 

structures spécialisées dont la gastro-entérologie. 

En outre, un article intitulé « endoscopie digestive haute en milieu rural africain » démontre le niveau 

élevé de spécialisation et de recherche scientifique dans le service d’hépato-gastro-entérologie du 

centre hospitalier et universitaire de Lomé. 

Bien qu’aucun traitement ne soit actuellement nécessaire, le traitement habituellement prescrit en cas 

d’évolution de la pathologie est disponible au Togo comme le confirme le site web du Dictionnaire 

Internet Africain des Médicaments. 

 

Les soins étant disponibles au pays d’origine, le médecin de l’Office des Etrangers estime qu’il n’existe 

pas de contre indication à un retour de l’intéressé dans ce pays. 

 

En outre, les sites web de « Social Security Online » et du « Centre des Liaisons Européennes et 

Internationales de Sécurité Sociale » nous informent que le régime togolais de sécurité sociale couvre 

les salariés et assure à ceux-ci et à leur famille une protection contre les risques de maternité, accidents 

du travail, invalidité, vieillesse, survie, décès et sert les prestations familiales.  Ils nous informent 

également  que les soins sont dispensés dans le cadre du Code du travail aux salariés et à leur famille 

au sein des structures sanitaires publiques. 

Notons également que rien ne démontre que l’intéressé, actuellement  âgé de 29 ans, ne pourrait pas 

être disponible sur le marché de l’emploi afin d’effectuer une activité rémunérée en vue de payer ses 

frais médicaux. 

Par ailleurs, l’intéressé a déclaré que des membres de sa famille (sœur, demi-frères et demi-sœurs) 

résidaient toujours au Togo.  Ces personnes pourront éventuellement subvenir temporairement aux 

besoins financiers et/ou matériels du requérant le cas échéant. 

 

Vu l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît, pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel 

qu’il 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 de séjour soit une atteinte à le directive 

Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH ». 

 

1.4. Le 12 décembre 2009, il a introduit une demande de régularisation sur la base de l’instruction 

du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, auprès 

de l’administration communale de Forest, laquelle a été rejetée le 29 février 2012. 

 

1.5. Le 12 janvier 2011, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 

13quinquies). 

 

1.6. Le 3 mai 2011, il a introduit une nouvelle demande d’asile, laquelle s’est clôturée par une 

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par le 
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Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 29 juillet 2011. Le recours contre cette décision a 

été rejeté par l’arrêt n° 72.742 du 3 janvier 2012. 

 

1.7. Le 16 mars 2012, il a de nouveau fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire - demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.8. Le 1
er

 février 2013, le requérant s’est rendu à l’administration communale de Forest afin 

d’introduire une déclaration de cohabitation légale avec sa compagne. 

 

1.9. Le jour même, il a introduit une demande de carte de séjour en tant que partenaire d’une belge, 

laquelle a donné lieu à une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire en date du 30 juillet 2013. 

 

2.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.    Le requérant prend un moyen unique de « la violation de l’art.2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et 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, les articles 10, 11, 23 

et 32 de la Constitution, les articles 3, 4, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme 

et ainsi que du  principe général de bonne administration et du contradictoire, du principe général de 

prudence et de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2.   En une deuxième branche, il relève notamment, concernant la disponibilité des soins, que les 

références des sites internet ne confirment nullement les propos de la partie défenderesse et ne 

permettent pas de comprendre en quoi la prise en charge de sa pathologie est possible au pays. 

 

Ainsi, s’agissant de la référence http://togophonebook.com, il constate que les affirmations de la partie 

défenderesse sont inexactes car contraires aux informations mentionnées dans ladite référence. Il 

ajoute qu’il ne lui appartient pas « d’éplucher » le site proposé. Dès lors, il estime qu’il ne peut ni 

comprendre la décision attaquée, ni se défendre. 

 

En outre, s’agissant des sites http://mapsforworld.com/togo/information/hospitals.html et 

www.lediam.com, il estime qu’il convient de faire les mêmes remarques que pour la première référence. 

Il précise même qu’il ne s’y trouve aucun lien avec l’hépatite B dont il souffre en telle sorte qu’il ne peut 

comprendre les affirmations de la partie défenderesse.  De plus, le dernier document est général et ne 

vise pas spécifiquement le Togo.   

 

Enfin, s’agissant de l’article intitulé « Endoscopie digestive haute en milieu rural africain », il constate 

qu’il s’agit d’une étude « one shot » sur deux semaines, au sujet d’un problème n’ayant rien à voir avec 

lui. Il relève, à la lecture de cet article, que contrairement aux affirmations de la partie défenderesse le 

niveau élevé de spécialisation au Togo est infirmé. Dès lors, les conclusions de la partie défenderesse 

sont contraires à ce qui est affirmé dans le document. 

 

Il souligne que, si ces sites permettent de conclure à l’existence d’hôpitaux au Togo, il ne saurait en être 

déduit la présence de service de gastro-entérologie. 

 

3.         Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.    S’agissant du moyen unique, l’article 9 ter, § 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise 

que : 

 

« 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. 

http://togophonebook.com/
http://mapsforworld.com/togo/information/hospitals.html
http://www.lediam.com/
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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 ». 

 

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. 

 

3.3.    En l’espèce, il ressort du dossier administratif, et plus particulièrement du certificat médical du 4 

décembre 2009, que le requérant souffre d’une hépatite B pour laquelle il ne suit aucun traitement 

médicamenteux particulier mais doit faire l’objet d’un suivi régulier par un gastro-entérologue, ce que la 

partie défenderesse ne conteste pas.  

 

En termes de requête, le requérant remet notamment en cause la disponibilité des soins médicaux au 

Togo dans la mesure où les sites internet cités par la partie défenderesse ne démontrent aucunement la 

disponibilité du suivi requis au Togo.  De même, l’article intitulé « Endoscopie digestive haute en milieu 

rural africain » ne permet pas davantage  de manière claire et certaine d’en venir aux conclusions que la 

partie défenderesse prétend en tirer.  

 

Or, il ressort à suffisance du certificat médical produit à l’appui de la demande que le requérant a besoin 

du suivi régulier d’un gastro-entérologue. Dès lors, il ne peut être reproché au requérant d’avoir estimé 

que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le suivi 

médical était disponible au Togo. En effet, il ne peut aucunement être déduit des informations figurant 

au dossier administratif, que le suivi requis en vue de soigner la pathologie du requérant est disponible 

au Togo, de sorte que la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée en ce qui concerne la 

disponibilité du suivi nécessaire au requérant, dans son pays d’origine. 

 
Par conséquent, il convient de constater que la partie défenderesse ne pouvait en se basant sur les 

informations contenues au dossier administratif, estimer que le suivi médical requis était disponible au 

pays d’origine. 

 

Il résulte de ce qui précède que cet aspect du moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  
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4.    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 Etrangers. 

 

5.  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 unique. 

 

La décision de rejet de la demande de séjour de plus de trois mois basée sur l’article 9 ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, prise le 6 janvier 2011, est annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf décembre deux mille treize par : 

 

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

Mme R. HANGANU,  Greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

R. HANGANU. P. HARMEL. 

 


