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 n° 159 297 du 23 décembre 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 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 avril 2012, par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, 

tendant à l’annulation de la « décision déclarant non fondée une demande d'autorisation 

de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 », prise le 8 février 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, dite ci-après 

« la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 27 octobre 

2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. KALOGA loco Me S. SAROLEA, 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. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 29 septembre 2008. 
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1.2. Le jour même, il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire avec 

éloignement (annexe 11ter), ainsi que d’une décision de maintien dans un lieu déterminé 

situé à la frontière.  

 

1.3. Le même jour, il a introduit une demande d’asile auprès des autorités chargées du 

contrôle aux frontières.  

 

Le 26 novembre 2008, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris à 

l’égard du requérant une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de 

protection subsidiaire, qui a été retirée le 19 janvier 2010. 

 

 Le 13 mai 2011, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris à son égard 

une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection 

subsidiaire, contre laquelle aucun recours ne semble avoir été introduit. 

 

1.4. Par courrier recommandé réceptionné par la partie défenderesse le 30 novembre 

2009, le requérant a également introduit une demande d’autorisation de séjour sur base 

de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été complétée par courrier du 24 décembre 2010.  

 

Cette demande a été déclarée recevable le 11 août 2010. Le 2 février 2012, le médecin 

conseil de la partie défenderesse a rendu un avis quant à l’état de santé du requérant. 

 

1.5. En date du 8 février 2012, la partie défenderesse a pris à son égard une décision 

déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter 

de la Loi, lui notifiée le 29 mars 2012. 

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

 

« Le médecin de l'Office des Etrangers (OE) a été saisi en vue de se prononcer sur les 

troubes (sic.) de santé invoqués. Dans son avis médical rendu le 02/02/2012, il affirme 

qu'ils (sic.) ressort des certificats médicaux, il (sic.) ne nous est pas possible de nous 

prononcer sur l'état de santé actuel du patient ni sur le traitement en cours. 

 

Le médecin de l'OE poursuit que ʺ le défaut d'identification claire de la maladie ne 

permet pas de confirmer la nécessité d'un traitement ni d'évaluer sa possibilité dans le 

pays d'origine ou le pays où séjourne le concerné, vu ce défaut, les certificats 

médicaux produits à l'appui de la demande ne permettent pas de confirmer le risque 

au sens de l'Article 9ter §1." Le médecin de l'OE conclut qu'un retour au pays d'origine 

est possible. 

 

Rappelons en outre que ce n'est pas au délégué du ministre de faire des démarches 

pour un update médical d'une demande 9ter : ce soin et cette diligence incombent au 

demandeur et cette charge de preuve ne peut être inversée (Arrêt CCE 49.672 du 

18/10/10). De plus il incombe au demandeur de rédiger sa demande avec soin et 

d'éclairer sa situation personnelle (Arrêt CCE 53.511 du 22/12/10). 

 

Dès lors, toute recherche sur l'accéssibilité (sic.) n'est pas d'actualité. 

 

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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Le rapport du médecin de l'O.E est joint à la présente décision. 

 

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. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et la 

violation des articles 9ter et 62 de la Loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au 

territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers et de l’article 3 de 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ». 

 

Elle se livre tout d’abord à des considérations théoriques relatives au droit applicable et 

aux principes en cause. 

 

Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle remet en cause la pertinence de 

l’avis d’un chirurgien orthopédique concernant un patient souffrant d’un trouble dépressif 

majeur. Elle fait valoir à cet égard qu’il « semblerait que le chirurgien orthopédique de 

l’Office des étrangers n’ait pas de connaissance suffisante en psychiatrie pour savoir 

qu’un trouble dépressif majeur est une maladie psychiatrique reconnue ». Elle estime à 

cet égard que la motivation de la décision entreprise est inadéquate à deux niveaux, à 

savoir au niveau de la compétence du médecin conseil, rendant son avis non pertinent, et 

en ce qu’elle « indique que la maladie n’est pas clairement identifiée alors qu’elle est 

précisément décrite dans le certificat médical qui a été rédigé ». 

 

Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, elle relève que le certificat médical type 

a bien été complétée en 2010 par un rapport complémentaire du 14 septembre 2010, 

faisant le point sur l’état de santé du requérant, ainsi que par une attestation d’un 

psychologue clinicien. Elle conclut de ce qui précède que la décision est inadéquatement 

motivée à cet égard. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen, en ce que la partie requérante estime que la 

décision attaquée n’est pas adéquatement motivée par l’indication selon laquelle la 

maladie n’est pas clairement identifiée alors qu’elle est précisément décrite dans le 

certificat médical qui a été rédigé, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, 

alinéa 1er, de la Loi, « 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 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.  
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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 ». 

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique 

uniquement l’obligation d’informer celle-ci 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 du contrôle de légalité, 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 ont été soumis. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil relève que la décision querellée repose sur le constat selon 

lequel « ʺ le défaut d'identification claire de la maladie ne permet pas de confirmer la 

nécessité d'un traitement ni d'évaluer sa possibilité dans le pays d'origine ou le pays où 

séjourne le concerné, vu ce défaut, les certificats médicaux produits à l'appui de la 

demande ne permettent pas de confirmer le risque au sens de l'Article 9ter §1." Le 

médecin de l'OE conclut qu'un retour au pays d'origine est possible. Rappelons en outre 

que ce n'est pas au délégué du ministre de faire des démarches pour un update médical 

d'une demande 9ter : ce soin et cette diligence incombent au demandeur et cette charge 

de preuve ne peut être inversée (Arrêt CCE 49.672 du 18/10/10). De plus il incombe au 

demandeur de rédiger sa demande avec soin et d'éclairer sa situation personnelle (Arrêt 

CCE 53.511 du 22/12/10). ». 

 

Le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, qu’à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour introduite, le requérant a versé un certificat médical circonstancié, 

rédigé par un psychiatre et daté du 14 septembre 2009, dont il ressort en substance qu’il 

souffre d’un « Syndrome de stress post-traumatique compliqué d’un trouble dépressif 

majeur (…) », présentant un « risque d’aggravation de l’idéation suicidaire, aggravation de 

l’anxiété et des troubles du sommeil (…) » ainsi qu’un risque d’aggravation des 

symptômes, en l’absence de traitement.  

 

Le Conseil constate ensuite 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, lequel indique 

notamment, sous un point intitulé « PATHOLOGIE ACTIVE ACTUELLE », que « Le 

patient n'a pas été suivi en psychiatrie, il n'a pas été hospitalisé et il n'a pas été suivi par 
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d'autres médecins. Il n'y a qu'un seul certificat. Dès lors, il n'y a pas d'élément justifiant la 

présence d'une pathologie active nécessitant des soins urgents et continus. » ; sous le 

point « TRAITEMENT ACTIF ACTUEL », qu’au « vu de l'absence d'élément probant de la 

persistance de la pathologie, il n'y a pas lieu de considérer le traitement comme étant actif 

actuellement. », et sous le point « DISPONIBILITE DES SOINS ET DU SUIVI » qu’en 

« l'absence de pathologie et de traitement avérés, la recherche de disponibilité et du suivi 

est sans objet », et conclut notamment que « Le patient est âgé de 25 ans d'origine 

rwandaise chez qui une dépression et un syndrome de stress post-traumatique ne 

peuvent être retenus comme pathologiques actives vu que le patient n'a pas été suivi ni 

hospitalisé pour ces pathologies. Dès lors, la recherche de disponibilité et de suivi est 

sans objet. (…) L'intéressé ne souffre pas d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne 

un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique. ». 

 

Le Conseil ne peut toutefois se rallier à cette motivation. Il observe, en effet, que le 

certificat médical circonstancié, rédigé par un psychiatre daté du 14 septembre 2009, visé 

dans le rapport du médecin conseil de la partie défenderesse, lequel fait état d’un 

traitement médicamenteux et d’un suivi psychothérapeutique chez un psychologue. Le 

Conseil relève également, à la lecture du dossier administratif, que ce certificat médical 

est complété par une attestation du 11 mai 2009, rédigée par le même psychiatre, 

laquelle n’a nullement été prise en compte par la partie défenderesse et son médecin 

conseil. Or, force est de constater qu’il ressort notamment de cette attestation que le 

requérant « présente un trouble dépressif majeur et un syndrome de stress post-

traumatique sévère suite aux événements vécus pendant le génocide au Rwanda, aux 

représailles dont il a fait l'objet en 2007 et aux conditions d'accueil difficiles qu'il a connu 

en arrivant en Europe. Il doit bénéficier d'un traitement spécialisé médicamenteux et 

psychothérapeutique de longue durée et ne peut en aucun cas être déplacé sans quoi le 

risque d'une décompensation psychique encore plus sévère serait présent. Son état de 

santé est une contre indication (sic.) à ce qu'il rentre dans son pays. L'état dépressif du 

patient est actuellement préoccupant. De plus, les éléments dissociatifs qui surgissent au 

cours de son récit sont également à prendre en considération lors de futures requêtes de 

l'interroger sur celui-ci. » (souligné par le Conseil de céans).  

 

Partant, le Conseil estime qu’en se limitant à la mention de l’absence de suivi et, dès lors, 

de l’absence de pathologie active, le médecin conseil de la partie défenderesse n’a pas 

permis ni à la partie requérante, ni au Conseil de comprendre en quoi les documents 

médicaux produits par la partie requérante ne permettraient pas d’attester du fait que le 

requérant est suivi pour ses pathologies que ce soit par un psychiatre ou un autre 

médecin. 

 

Le Conseil souligne à cet égard que l’article 9ter, § 1er, de la Loi, n’édicte formellement 

aucune obligation pour le demandeur de l’autorisation de séjour qu’il vise d’actualiser les 

renseignements utiles, transmis avec sa demande, concernant sa maladie et les 

possibilités et l’accessibilité de traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le 

pays où il séjourne. Si l’absence d’une telle actualisation a déjà conduit le Conseil à 

refuser de faire droit aux griefs de requérants fondés sur des éléments qu’ils avaient omis 

de porter à la connaissance de la partie défenderesse, il estime cependant que celle-ci ne 

peut s’en prévaloir pour rejeter la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base 

de l’article 9ter de la Loi, de surcroît déclarée recevable, sans aucun examen de la 

situation médicale du demandeur, à tout le moins lorsque le délai écoulé entre cette 

demande et la prise de la décision attaquée est uniquement du fait de la partie 

défenderesse 
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En conséquence, le Conseil estime que, dans les circonstances de la cause, la partie 

défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à son obligation 

de motivation formelle des actes administratifs, découlant de l’article 62 de la Loi, visé au 

moyen. 

 

3.3. En termes de note d’observations, le Conseil remarque que la partie défenderesse 

n’apporte aucun élément de nature à renverser les constats qui précèdent, celle-ci se 

contentant d’affirmer que « le médecin conseiller n'a pas évalué son état de santé mais a 

précisément constaté qu'il ressortait du dossier administratif que le patient n'avait pas été 

suivi en psychiatrie, qu'il n'avait pas été hospitalisé et n'était pas suivi par d'autres 

médecins, qu'il contenait un seul certificat médical et qu'il ne contenait donc pas 

d'élément justifiant la présence d'une pathologie active nécessitant des soins urgents et 

continus » (souligné par la partie défenderesse), ce qui s’avère erroné au vu de ce qui 

figure supra sous le point 3.2. du présent arrêt. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé en sa première branche, qui suffit 

à l’annulation de l’acte attaqué.  

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen ainsi que les autres 

articulations de la première branche du moyen qui, à les supposer fondées, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de 

l’article 9ter de la Loi, prise le 8 février 2012, est annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois décembre 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  

 


