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 n° 157 125 du 26 novembre 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X,  

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargé de l'Asile et 

la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, et 

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 février 2015 par X, qui déclare être de nationalité 

arménienne, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision […] du 20 janvier 

2015, […] déclarant la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980 du premier requérant non fondée […], ainsi que les ordres de 

quitter le territoire dérivés pour lui et sa famille notifiés en même temps, ainsi qu’à titre 

conservatoire l’avis du médecin-conseil de la partie adverse ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 9 juin 2015. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. HAEGEMAN loco Me P. VANCRAEYNEST, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT 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.  
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1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 23 juin 2009 et a introduit une demande d’asile, 

laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt n° 39 574 du 1er mars 2010 du Conseil 

de céans. 

 

1.2. Le 30 octobre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée non fondée en date du 20 octobre 2011. Le 

25 octobre 2011, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies). Le recours introduit contre ces deux décisions auprès du Conseil 

de céans a été rejeté par un arrêt n° 76.365 du 29 février 2012. 

 

1.3. Le 19 mars 2013, il a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi. Le 27 octobre 2014, la partie défenderesse a pris à son 

encontre une décision déclarant ladite demande non-fondée, assortie d’un ordre de quitter 

le territoire. Le 16 janvier 2015, la partie défenderesse a procédé au retrait de ces 

décisions. 

 

1.4. En date du 20 janvier 2015, la partie défenderesse a pris à son encontre une nouvelle 

décision déclarant non-fondée la demande précitée du 19 mars 2013. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

    

« MOTIF :  

 

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. 

 

Les requérants invoquent à l'appui de sa demande de régularisation de plus de trois mois, 

des problèmes de santé de Monsieur [H.A.] pour lesquels des soins médicaux seraient 

nécessaires en Belgique. 

 

Dans son avis médical remis le 27.10.2014, le médecin de l'O.E. indique en guise de 

conclusion : 

 

« D'après les données médicales disponibles, il n'apparaît pas qu'il existe une maladie qui 

présente un risque réel pour la vie ou l'intégrité physique du requérant, ni une maladie qui 

présente un risque réel de traitement inhumain ou dégradant quand il n'y a pas de 

traitement disponible dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Dès lors du 

point de vue médical, il n'y a pas de contre-indication au retour dans le pays d'origine ou 

dans le pays où il séjourne. 

 

Par conséquent, je constate qu'il n'est pas question d'une maladie visée au §1er alinéa 

1er de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et qui peut donner lieu à obtention 

d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur base dudit article. » 

 

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 . 
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Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays de séjour soit une atteinte 

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

 

Le rapport du médecin est joint à la présente décision. 

 

Pour rappel, une décision irrecevable a été prise pour [H.A. …] le 16.07.2014 ». 

 

1.5. A la même date, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Cette 

décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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 : 

 

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

Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : L'intéressé n'est pas en 

possession d'un VISA valable ». 

 

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, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’article 3 de la 

CEDH ». 

 

2.2. Dans une première branche, notamment, il affirme avoir joint « en annexe de sa 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, un rapport rédigé par la psychologue qui suit le requérant et daté du 24 

janvier 2013 ». 

 

Il reproche au « médecin conseil de la partie adverse [d’avoir écarté] cette pièce au motif 

qu’elle n’émane pas d’un médecin ; que toutefois, il s’agit d’un éclairage quant à la 

situation actuelle du requérant ; que l’article 9ter §1, deuxième alinéa de la loi du 15 

décembre 1980 dispose que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles [2 et récents]2 concernant sa maladie et les possibilités et 

l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il 

séjourne » ; […] que, nonobstant le fait qu’elle n’émane pas d’un médecin, cette 

attestation constitue, sans conteste, un « renseignements utiles [2 et récents]2 

concernant sa maladie » ; que le médecin conseil ne pouvait dès lors écarter ce 

document sur le seul motif qu’il n’émane pas d’un médecin ; que ce faisant, la décision 

litigieuse, en ce qu’elle ne prend pas en considération cette attestation est manifestement 

mal motivée et par conséquent, viole les dispositions visées au moyen ». 

 

Il fait également valoir, dans une cinquième branche du moyen unique, que « c’est 

justement cette attestation de Madame KARA KHANIAN qui permet de démontrer qu’un 

tel suivi a été mis en place en ce qu’elle indique que « Monsieur [H.] vient régulièrement 

en consultation pour un soutien psychothérapeutique » ; que cette attestation permet en 

outre, d’étayer les affirmations du Dr DELOUVROY ainsi que de démontrer le sérieux 

avec lequel est traité la maladie du requérant ; que par conséquent, en ce que le médecin 
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conseil de la partie adverse écarte cette attestation sans la prendre en considération et 

reproche par ailleurs l’absence de document permettant de prouver un suivi régulier, il 

convient de constater qu’il y a une violation manifeste des articles visés au moyen ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. Sur les troisième et cinquième branches du moyen réunies, le Conseil rappelle que 

l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le demandeur, mais 

seulement l’obligation de l’informer 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. Pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle 

des actes administratifs, une décision doit faire apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre au demandeur de 

connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son 

contrôle.  

 

Il s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente 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 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. 

 

3.2. Le Conseil rappelle également que l’article 9ter, §§ 1er et 3, de la Loi, inséré par la loi 

du 15 septembre 2006 et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 8 janvier 2012, est 

notamment rédigé comme 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. 

 

[...] 

 

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. 
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[...] 

 

§ 3. Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable : 

 

[...] 

 

4° lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, 

visé au § 1er, alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement 

pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l’obtention d’une 

autorisation de séjour dans le Royaume ». 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que par courrier 

recommandé du 19 mars 2013, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la Loi.  A l’appui de cette demande, outre un certificat 

médical type daté du 22 janvier 2013, il a notamment produit un « avis psychologique », 

établi le 24 janvier 2013 par « Dr KARA KHANIAN », laquelle se présente comme étant 

une « psychologue clinicienne ».  

 

Ce document qui figure au dossier administratif indique notamment que le requérant est 

suivi « régulièrement en consultation pour un soutient psychothérapeutique […] depuis le 

mois de décembre 2012, à raison d’une deux séance mensuelle (sic) » et qu’il « présente 

une personnalité fragile de type paranoïde, avec une symptomalogie anxio-dépressive et 

une souffrance psycho-traumatique ». 

 

Or, force est de constater que l’avis médical précité du 27 octobre 2014, sur lequel s’est 

fondé la partie défenderesse dans l’acte attaqué, indique que ledit « document [est] 

inexploitable car n’émanant pas d’un médecin (avis psychologique de Mme N. KARA 

KHANIAN en date du 24.01.13) ». 

 

Le Conseil observe que cette appréciation ne correspond pas au contenu de l’article 9ter 

de la Loi. En effet, la disposition légale précitée n’exige nullement que les autres 

documents joints à la demande d’autorisation de séjour, en vue de fournir « 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 », soient 

établis sur le modèle requis par l’article 9ter, § 1er, de la Loi, ou qu’ils émanant 

nécessairement d’un « médecin ». En motivant de la sorte son avis médical du 27 octobre 

2014, le médecin-conseil de la partie défenderesse fait une application erronée de la Loi. 

 

Dès lors, se basant uniquement sur le certificat médical type fourni, sans avoir eu égard à 

l’avis psychologique du 24 janvier 2013 précité joint à la demande, l’avis médical précité 

et partant, la décision attaquée, ne sont pas suffisamment motivés et et méconnaissent la 

portée de l’article 9ter de la Loi. 

 

3.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse expose qu’ « un tel document 

n’a aucune pertinence en l’espèce dès lors qu’il se limite à attester du suivi psychologique 

régulier et de la médication dont bénéficie le requérant malade. Or, le médecin conseil de 

la partie adverse s’est limité à examiner le degré de gravité de la maladie, avant de 

conclure à son absence, et n’a, partant, pas à examiner la nécessité de la poursuite des 

soins et suivi au pays d’origine ».  

 

A cet égard, le Conseil estime que la partie défenderesse ne saurait se prévaloir de ces 

observations pour conférer a posteriori à sa décision la motivation dont elle est 
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dépourvue, de sorte que lesdites observations ne sont pas de nature à renverser les 

développements repris supra et sont, dès lors, insuffisantes à rétablir la légalité de la 

décision litigieuse.  

 

3.5. En conséquence, en tant qu’elles dénoncent la violation de l’article 9ter de la Loi et  

de l’obligation de motivation formelle, les première et cinquième branches du moyen 

unique sont fondées et il n’y a pas lieu d’en examiner les autres aspects qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient 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 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 unique. 

 

La décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9ter de la Loi, ainsi que l’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre du requérant le 20 

janvier 2015, sont annulés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille quinze 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. F. BOLA,                                          greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                      Le président, 

 

 

 

 

 

F. BOLA                                                                M.-L. YA MUTWALE  


