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 n° 153 527 du 29 septembre 2015 

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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 août 2014, par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour 

et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 9 juillet 2014. 

 

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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 29 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 26 juin 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, par Me M. MANDELBLAT, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me D. STEINIER loco Me F. MOTULSKY, 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 est arrivée en Belgique à une date indéterminée.  

 

1.2. Le 2 mars 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de 

la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 8 avril 2011.  

 

1.3. Le 12 mai 2011, elle a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été complétée par des courriers du 6 

février 2012 et du 20 juin 2012. Cette demande a été déclarée recevable le 22 juin 2011 mais rejetée en  
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date du 27 juillet 2012. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a donné lieu à un arrêt du 

Conseil de céans du 29 novembre 2012 portant le n° 92.406 et annulant ladite décision.  

 

1.4. Le 22 août 2012, elle a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 10 

janvier 2013.  

 

1.5. Le 10 janvier 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec interdiction 

d’entrée sous la forme d’une annexe 13 sexies à l’encontre de la partie requérante. 

 

1.6. Le 22 avril 2013, la partie défenderesse a pris une décision rejetant la demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été notifiée à la 

partie requérante le 2 mai 2013 avec un ordre de quitter le territoire. Ces décisions ont été annulées par 

un arrêt du Conseil de céans du 30 janvier 2014 portant le n° 117 951. 

 

Le 9 juillet 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la demande 

d’autorisation de séjour introduite le 12 mai 2011 sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 

1980. Il s’agit du premier acte attaqué qui est motivé comme suit : 

 

«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. 

 

L'intéressée invoque un problème de santé, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, justifiant 

une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (0E), 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 la Géorgie, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 01.07.2014, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'OE affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d'origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que son état 

de santé ne l'empêche pas de voyager et que dès lors, il n'y a pas de contre-indication d'un point de vue 

médical à un retour du requérant à son pays d'origine. 

 

Dès lors, 

1) le certificat médical fourni ne permet pas d'établir que (les) l'intéressé(e)(s) souffre(nt) d'une maladie 

dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

 

2) le certificat médical fourni ne permet pas d'établir que (les) l'intéressé(e)(s) souffre(nt) 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 il/elle/ils séjourne(nt) . 

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. 

 

Il faut procéder au retrait de l'attestation d'immatriculation qui a été délivrée dans le cadre de la 

procédure basée sur l'article 9ter en question. Veuillez également radier l'intéressé du registre des 

étrangers pour « perte de droit au séjour ». 

 

1.7. Le même jour, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie 

requérante et le lui a notifié en date du 24 juillet 2014. Il s’agit du deuxième acte attaqué qui est motivé 

comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants : 

 

 En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 10 de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

l'intéressée n'est pas en possession d'un VISA valable.» 
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2. Exposé des moyens d’annulation 

 

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

15/12/1980 (motivation matérielle) et des articles 2 et 3 de la loi du 27/07/91 sur la motivation formelle 

des actes administratifs, appréciation manifestement déraisonnable et violation du devoir de précaution 

et de minutie. » 

 

2.2. Après avoir rappelé le contenu de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante 

souligne que la gravité de ses affections médicales n’a pas été remise en question par la partie 

défenderesse et que cette dernière ressort en outre des termes de l’arrêt d’annulation du Conseil de 

céans du 29 novembre 2012.  

 

Elle souligne que le médecin de la partie défenderesse conclut au fait que son affection « ne modifie 

pas la capacité de voyager » alors que cette affirmation ne constitue pas une contre argumentation 

valable en rapport avec le caractère précis et circonstancié des rapports et certificats fournis par les 

médecins spécialistes la suivant et qui ont notamment précisé qu’il n’y avait pas d’interdiction physique 

à voyager vers son pays d’origine, mais une « contrindication totale psychiquement ». 

 

La partie requérante précise que son médecin avait encore insisté sur la non-substitution des 

médicaments constituant son traitement, ainsi que sur l’indisponibilité de celui-ci et constate que le 

médecin de la partie défenderesse ne motive pas de manière scientifique les raisons pour lesquelles il 

arrive à une conclusion contraire.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 tel qu’applicable 

lors de la prise de la décision attaquée, « 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. ».  

 

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

les alinéas 3 et suivants 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 prévu par le 

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical 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 relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9 ter 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 9 ter précité, les traitements existants 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.  

 

3.3. Le Conseil rappelle en outre, 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 administratifs, dont la 
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violation est invoquée au moyen, qu’il est de jurisprudence administrative constante que si elles ne 

comportent nullement le devoir de réfuter de manière détaillée chacun des arguments avancés par la 

partie requérante, elles comportent, 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. 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 à la personne 

concernée, 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.   

 

Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 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 n’a pas tenu pour établi 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 (dans le même 

sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.4. En l’espèce, Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur un rapport établi par le 

médecin conseil de la partie défenderesse, sur la base des documents médicaux produits à l’appui de la 

demande d’autorisation de séjour introduite, dont il ressort, en substance, que la partie requérante 

souffre de pathologies graves pour lesquelles les traitements et suivis requis seraient disponibles dans 

son pays d’origine et que son état de santé ne l’empêche pas de voyager.  

 

3.5. S’agissant plus particulièrement de la capacité de la partie requérante à voyager, le Conseil 

constate que lors de l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour, elle a particulièrement insisté 

sur cet aspect précisant tout d’abord que ses affections ne pouvaient être soignées dans son pays 

d’origine et nécessitaient un suivi médical régulier en Belgique. Elle avait encore insisté sur ce point 

dans le complément qu’elle a transmis à la partie défenderesse en date du 6 février 2012 et renvoyant 

au rapport du psychiatre F.L. mentionnant qu’il « serait psychologiquement impossible d’arrêter son 

traitement et que l’idée de devoir retourner dans un pays qui lui est hostile provoquerait chez cette 

femme un acte suicidaire ». Enfin, le certificat médical du 4 février 2011 précise clairement que la partie 

requérante ne présente pas d’interdiction physique de voyager vers son pays d’origine, mais qu’un tel 

voyage était totalement contrindiqué psychiquement.  

 

3.6. Le Conseil constate cependant que la première décision attaquée est fondée sur un rapport établi 

par le médecin conseil de la partie défenderesse, le 9 juillet 2014, dont il ressort, en substance, que le 

suivi et le traitement médicamenteux nécessaires à la partie requérante sont disponibles et accessibles 

dans son pays d’origine et que rien ne s’oppose à son voyage. Sur sa capacité de voyager, le rapport 

précise « cette affection contrôlée ne modifie pas la capacité de voyager. Au vu des éléments 

disponibles au dossier, une éventuelle aggravation de la maladie ou des symptômes du fait du retour au 

pays d’origine n’est pas de nature à créer un risque vital ou pour l’intégrité physique. De plus, il est 

estimé que les soins disponibles et accessibles rencontreront ces éléments. Il faut observer que la 

requérante a pu effectuer sans problème le trajet jusqu’en Belgique dans un état au moins similaire à 

l’état actuel. Cette contre-indication n’est d’ailleurs plus reprise dans les derniers CMT. » 

 

Or, le Conseil relève, à l’instar de la partie requérante que cette motivation apparaît tout à fait contredire 

les constats opérés par les médecins traitants et spécialistes des affections dont souffre cette dernière 

et concluant en février 2011, février 2012 à la gravité de sa maladie, constatant la nécessité d’un suivi 

très régulier en Belgique auprès de professionnels avec qui elle a établi un lien de confiance, et à son 

impossibilité de voyager vers son pays d’origine, allant jusqu’à préciser que « l’idée de retourner dans 

un pays qui lui est hostile provoquerait chez cette femme un acte suicidaire ». 

 

A ce sujet, le Conseil ne peut que constater que la motivation de la décision entreprise ne permet pas 

de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin conseil de la partie défenderesse, estime, au 

contraire des médecins traitants et spécialistes suivants la partie requérante depuis 2011, qu’elle serait 

en état de voyager. Le fait que les derniers certificats déposés par la partie requérante bien que 

confirmant la gravité et la persistance de ses pathologies ne se prononcent pas explicitement sur sa 

possibilité de voyager ne signifie en tout état de cause pas que celle-ci soit en état de voyager. Or, le 

Conseil estime que dans un tel contexte et compte tenu, par ailleurs, du fait qu’en l’occurrence, le délai 

écoulé entre l’introduction de la demande de la partie requérante et la prise de la première décision 
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attaquée est uniquement imputable à la partie défenderesse, cette dernière ne pouvait, sous peine de 

méconnaître les obligations qui lui incombent en termes de motivation de ses décisions, se contenter de 

se prévaloir de l’écoulement du temps pour estimer que celle-ci était en état de voyager. Le fait 

d’indiquer en outre que l’affection « contrôlée » de la partie requérante n’affecte pas sa capacité à 

voyager ne permet pas plus de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin conseil de la partie 

défenderesse a pu conclure à la possibilité pour la partie requérante de voyager et s’écarter ainsi des 

constats indiqués dans les certificats médicaux produits par cette dernière à l’appui de sa demande. En 

outre, la mention selon laquelle la partie requérante a pu effectuer sans problèmes le trajet jusqu’en 

Belgique dans un état au moins similaire à l’état actuel n’est corroborée par aucun élément du dossier 

administratif, de sorte que le Conseil ne peut exercer aucun contrôle à cet égard. 

 

Si le Conseil ne peut effectivement substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse - 

d’autant plus dans un cas d’application de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui 

nécessite des compétences en matière de médecine -, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette 

dernière de permettre, d’une part, au destinataire de la décision de comprendre les justifications de 

celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas 

d’une appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le 

profane.  

 

Or, il résulte de ce qui précède que la formulation de l’avis du médecin fonctionnaire ne répond 

nullement aux exigences susvisées. Dans la mesure où cet avis est indissociablement lié à la décision 

de rejet attaquée et en constitue le fondement indispensable et déterminant, la motivation de l’acte 

attaquée est insuffisante et inadéquate. 

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que, la partie défenderesse, en faisant siennes les conclusions de son 

médecin-conseil rendues dans l’avis médical susmentionné, n’a pas adéquatement motivé la décision 

attaquée en sorte qu’elle failli à son obligation de motivation formelle.  

 

3.8. Le Conseil ne peut se rallier à l’argumentation développée par la partie défenderesse sur ce point, 

dans sa note d’observations, dans la mesure où celle-ci se contente de réitérer les points qui ont été 

exposés ci-dessus et de souligner que la contre-indication à voyager n’apparaît plus sur les derniers 

certificats médicaux, ou que la partie requérante ne conteste pas avoir pu voyager sans problèmes 

jusqu’en Belgique, ce qui ne saurait être admis au vu de ce qui précède.  

 

3.9. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé dans les limites exposées, qui suffit à 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements de ce 

moyen, ni les autres moyens, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

3.10. Etant donné que la seconde décision entreprise, à savoir l’ordre de quitter le territoire du 9 juillet 

2014, a été pris en exécution du premier acte attaqué et en constitue donc l’accessoire, il convient 

également de l’annuler. 

 

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. La décision entreprise 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. 
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La décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour, prise le 9 juillet 2014, est 

annulée. 

 

Article 2. 

 

L’ordre de quitter le territoire pris le 9 juillet 2014 et notifié le 24 juillet 2014 est annulé. 

 

Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf septembre deux mille quinze par : 

 

 

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

 

 

Mme M. FONTEYNE greffier assumé 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

M. FONTEYNE B. VERDICKT 

 


