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 n°122 994 du 24 avril 2014 

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 3 juillet 2012, par X, qui déclare être de nationalité burkinabé, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 prise le 26 avril 2012 ainsi que de l’ordre de quitter le 

territoire (annexe 13) pris le 4 juin 2012. 

 

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 4 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 juin 2013. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

P. HUYBRECHTS loco Me I. SCHIPPERS, 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 déclare être arrivée en Belgique en septembre 2005. 

 

Le 30 novembre 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (ci-après, la loi du 15 décembre 1980). Cette demande a été complétée par la partie 

requérante les 29 septembre 2011 et 29 mars 2012. 

 

1.2. Le 26 avril 2012, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de ladite demande. 

 

 

 

Il s’agit du premier acte attaqué, motivé comme suit : 
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« 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, introduit par l'article 5 de la loi du 15 septembre 2003 

modifiant la loi du 15 décembre 1980. 

 

L'intéressée fait valoir son état de santé à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour sur base de 

l'article 9ter. 

 

Le médecin de l'Office des Etrangers a été saisi afin de se prononcer sur l'éventuelle possibilité d'un 

retour au pays d'origine, le Burkina Faso. 

 

Dans son avis du 24.04.2012, le médecin nous informe que les pièces médicales fournies ne 

mentionnent aucun traitement. Vu cette absence de traitement, les recherches sur la disponibilité et 

l'accessibilité des soins s'avèrent inutiles. 

 

Le rapport du médecin est joint à la décision. 

 

Dès lors, le certificat médical fourni ne permet pas d'établir que l'intéressée souffre d'une maladie dans 

un état tel qu'elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il existe un 

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où elle séjourne. 

 

Par conséquent, il n'est pas prouvé qu'un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH. » 

 

1.3. Le 4 juin 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la 

partie requérante. 

 

Il s’agit du deuxième acte attaqué, motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION: 

 

L'intéressé séjourne dans le Royaume sans être en possession des documents d'e,trée (sic) recquis 

(sic) (art.7,alinéa 1,1° de la loi du 15 décembre 1980). N’est pas en possession d'un passeport et/ou 

d'un visa valable. 

 

A défaut d'obtempérer à cet ordre, le prénommé s'expose, sans préjudice de poursuites judiciaires sur la 

base de l'article 75 de la loi, à être ramené à la frontière et à être détenu à cette fin pendant le temps 

strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, conformément à l'article 27 de la même loi. ». 

 

2.  Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article de l’article (sic) 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à 

Rome le 4 novembre 1950, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, des principes généraux de bonne administration, 

notamment de son principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de 

l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, et des articles 1319 à 1322 du Code civil ». 

 

2.2. Entre autres considérations qu’il n’est pas utile d’exposer ici au vu de ce qui sera dit au point 3.4, 

dans une première branche, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir fondé sa 

décision de rejet sur la constatation de son médecin conseil, selon laquelle « il n’est fait mention d’aucun 

traitement actuellement » et dont elle déduit que les recherches sur la disponibilité et l’accessibilité des 

soins sont inutiles. Elle soutient que la partie défenderesse s’inscrit ainsi en porte-à-faux avec les 

constatations médicales qui ressortent des différentes pièces déposées à l’appui de sa demande.  

 

A cet égard, la partie requérante fait valoir que « dans son certificat médical daté du 16 novembre 2011 

et/ou du 23 février 2012, le Dr. [L.] récapitule l’ensemble des pathologies de la requérante et évoque à 
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cette occasion la nécessité de divers traitements et notamment d’un traitement chirurgical : « 1) 

séquelles de poliomyélite nécessitant un traitement chirurgical à savoir un allongement du tendon 

d’Achille droit, une butée ostéoplastique de la hanche droite et de la kiné à vis. Sans ça, le boitement 

tend à s 'accentuer. 

2) suivi régulier en gynéco pour la myomectomie (en cas de grossesse à venir). 

3) syndrome vestibulaire gauche causant des vertiges qui l’empêche d'effectuer les activités journalières 

par moment et nécessite un complément d’examen. 

4) toujours en vue d’une grossesse, l’excision constitue un risque.  

[…] 

En outre, le certificat médical précité du Dr. [L.] évoque expressément sous la rubrique « traitement 

actuel » un traitement médicamenteux à base de beta histine depuis août 2011 et antidouleurs divers et 

mentionne que la durée des traitements nécessaires est indéterminée : en ce qui concerne la chirurgie 

orthopédique il s’agit d’un traitement à vie et en ce qui concerne le suivi gynécologique aussi longtemps 

que la conception est possible. Le médecin de l’Office des Etrangers ne s’y trompe pas au demeurant 

puisqu’il écrit : « La patiente nécessite un suivi en orthopédie (kinésithérapie et intervention chirurgicale 

envisagée), en gynécologie (surtout en cas de grossesse) et par un ORL (risque de surdité) ». ». 

 

La partie requérante considère qu’en concluant à l’absence de traitement malgré les pièces médicales 

produites, la motivation du premier acte attaqué « manque donc manifestement en fait ». Elle conclut 

que « la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle ou à tout le moins que le 

premier acte attaqué viole la foi due aux certificats médicaux qui ont été fournis, en particulier la foi due 

au certificat du Dr [L.] du 16 novembre 2011. En effet, en considérant qu’ils ne mentionnent aucun 

traitement, l’acte attaqué donne à ces certificats un sens et une portée qui sont incompatibles avec ce 

que leurs auteurs y ont exprimés. Le premier acte attaqué viole partant également les articles 1319 à 

1322 du Code civil ».  

 

3.  Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, aliéna 1er, de la loi du 

15 décembre 1980, « l’étranger qui séjourne en Belgique et qui démontre son identité 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,  

les troisième et quatrième alinéas de ce paragraphe portent que « l’étranger transmet avec la demande  

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. Il transmet un certificat médical type 

[…]. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire ». 

Le cinquième alinéa indique 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 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 estime nécessaire, examiner l’étranger et demander l’avis 

complémentaire d’experts ».  

 

Le Conseil relève également qu’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.  

 

En outre, le Conseil estime utile de rappeler, s’agissant des obligations qui pèsent sur les autorités 

administratives en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
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administratifs, qu’il est de jurisprudence administrative constante (voir, notamment : C.E., arrêts n° 

97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) que si l’obligation de motivation formelle qui 

pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la 

partie requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la partie requérante des raisons qui 

ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, fut-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé(e). Cette même jurisprudence enseigne 

également que 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, en 

faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au 

destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Sur ce dernier point, le Conseil précise que le contrôle de légalité qu’il lui incombe de réaliser dans le 

cadre des recours qui lui sont soumis consiste, notamment, à vérifier si l’autorité administrative qui a pris 

la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et 

si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même sens, RvSt, 

n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005).  

 

3.2.1.  En l’espèce, s’agissant du « traitement actif actuel », le Conseil observe que la première décision 

attaquée repose sur les conclusions du fonctionnaire médecin de l’Office des Etrangers, mentionnées 

dans l’avis daté du 24 avril 2012, lequel est joint à la décision attaquée et porte qu’« il n’est fait mention 

d’aucun traitement actuellement ».   

 

3.2.2. Or, le Conseil constate qu’il ressort notamment de l’examen du certificat médical du Dr [L.] du 24 

août 2011 déposé par la partie requérante en complément à sa demande d’autorisation de séjour qu’elle 

suit un traitement médicamenteux à base de « bétahistine depuis août 2011 » et que la « durée prévue 

du traitement nécessaire » est « indéterminée [et] pour la chirurgie orthopédique, traitement à vie » 

(certificat médical du Dr [L.]. du 24 août 2011, point C). Le fonctionnaire médecin de la partie 

défenderesse le reconnait d’ailleurs lui-même dans son avis médical du 24 avril 2012 dès lors qu’il 

expose, dans le cadre de l’« histoire clinique », que le certificat médical du Dr [L.] du 24 août 2011 

indique notamment « la patiente présente des séquelles de poliomyélite nécessitant un traitement 

chirurgical […] Elle présente par ailleurs un syndrome vestibulaire gauche entraînant des vertiges. Le 

traitement comprend : Betahistine […]».  

 

Dès lors, le Conseil considère que la première décision querellée qui conclut, contrairement à ce 

qu’expose l’avis médical du médecin traitant de la partie requérante (certificat médical du Dr [L.]. du 24 

août 2011, point C) que « les pièces médicales fournies ne mentionnent aucun traitement » relève d’une 

erreur manifeste d’appréciation des éléments figurant au dossier administratif, à savoir les documents 

médicaux produits à l’appui de la demande et n’est dès lors pas adéquatement motivée au regard de la 

situation individuelle de la partie requérante.  

 

3.3. L’argumentation de la partie défenderesse, développée sur ce point en termes de note 

d’observations, selon laquelle « il ressort du certificat médical du 6 septembre 2011 qu’en l’absence 

d’aide par la bétahistine, il n’y a pas de traitement particulier efficace à prévoir » et qu’ « en concluant à 

la nécessité d’un traitement par bétahistine, elle aurait violé la foi due à ce certificat médical, la 

circonstance que le médecin traitant de la partie requérante a continué à lui prescrire ce médicament 

postérieurement au certificat précité étant sans incidence sur le constat du spécialiste selon lequel il n’y 

avait pas de traitement particulier à prévoir en l’absence d’aide par ce médicament » n’est pas de nature 

à énerver les considérations qui précèdent. Il s’agit en effet d’une tentative de motivation a posteriori de 

la décision attaquée qui repose sur un avis médical ne procédant nullement à une telle analyse mais tire 

sans explication une conclusion d’absence de traitement actif actuel au départ de certificats médicaux 

qui indiquent le contraire. Le traitement par bétahistine n’est au demeurant pas le seul traitement, au 

sens large du terme, requis par l’état de santé de la partie requérante selon le certificat médical du 24 

août 2011 (cf. notamment la mention de la nécessité d’un « suivi régulier en gynécologie »), confirmé 

d’ailleurs par le dernier certificat médical pris en considération par le médecin-conseil de la partie 

défenderesse dans son avis, à savoir celui du 16 novembre 2011du Dr L.  

 

3.4.  Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen ainsi circonscrite est fondée et 

suffit à justifier l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu de synthétiser et 
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d’examiner les autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner 

une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.5. L’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre de la partie requérante, constituant l’accessoire du 

premier acte attaqué qui lui a été notifié à la même date, il s’impose de l’annuler également.  

 

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 Etrangers.  

 

4.2.  Les décisions attaquées étant annulées 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 de rejet de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 

décembre 1980, prise le 26 avril 2012, ainsi que l’ordre de quitter le territoire du 4 juin 2012 sont 

annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre avril deux mille quatorze par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO     G. PINTIAUX 

 

 


