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 n°163 809 du 10 mars 2016 

dans l’affaire X/ VII 

 

 

 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 avril 2012, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

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

l’article 9 ter de la Loi, prise le 22 février 2012 et notifiée le 20 mars 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 12 janvier 2016 convoquant les parties à l’audience du 2 février 2016. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me L. HANQUET, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 21 novembre 2007. 

 

1.2. Le lendemain, il a introduit une première demande d’asile laquelle s’est clôturée par l’arrêt du 

Conseil de céans n° 21 395  prononcé le 15 janvier 2009 et refusant d’accorder la qualité de réfugié et 

le statut de protection subsidiaire. 

 

1.3. Le 3 avril 2009, il a introduit une seconde demande d’asile laquelle s’est clôturée par l’arrêt du 

Conseil de céans n° 47 814 prononcé le 3 septembre 2010 et refusant d’accorder la qualité de réfugié et 

le statut de protection subsidiaire. 
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1.4. Le 10 août 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter de 

la Loi, laquelle a été déclarée recevable le 22 octobre 2010. 

 

1.5. Le 4 janvier 2012, le médecin - attaché de la partie défenderesse a rendu un avis médical. 

 

1.6. En date du 22 février 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision 

rejetant la demande visée au point 1.4. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

« Motifs : 

 

Le requérant invoque l'application de l'article 9 ter en raison d'un problème de santé empêchant tout 

retour au pays d'origine. 

 

Le médecin fonctionnaire de l'OE a été saisi afin d'évaluer ces éléments médicaux. Dans son avis 

médical remis le 04.01.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le médecin de 

l'OE indique que l'ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles au pays 

d'origine, que l'état de santé du requérante (sic) ne l'empêche pas de voyager et conclut que d'un point 

de vue médical, ii n'y a pas de contre-indication au pays d'origine la Guinée. 

 

Sur base de toutes ces informations et étant donné que l'état de santé du requérant ne l'empêche pas 

de voyager, le Médecin de l'Office des Etrangers affirme dans son rapport que rien ne s'oppose, d'un 

point de vue médical, à un retour au pays d'origine. 

 

Le conseil de l'intéressé invoqua que son client ne bénéficie d'aucun soutien financier. 

 

Toutefois, il convient de préciser que selon le site de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Guinée 

il existe une prise en charge des soins médicaux pour les travailleurs. En effet, les maladies couteuses 

sont prises en charge à 100%, tandis que pour les maladies non conteuses la prise en charge est de 

50%. 

Notons à cet égard que monsieur [C.A.] est en âge de travailler et qu'il ne fournit aucune pièce médicale 

mentionnant une incapacité de travail. Il est aussi titulaire d'un DES (diplôme d'étude supérieur) (cfr 

interview du 28.11.2007 dans le cadre de la demande d'asile du requérant) 

De plus, son désir de vouloir travailler l'a amené d'introduire une demande de permis de travail auprès 

du Service public de Wallonie, une décision de refus e été prise le 21.04.2011. Dès lors, aucun élément 

ne nous permet de déduire qu'il serait dans l'incapacité de s'intégrer dans le monde du travail guinéen et 

ainsi de subvenir à ses besoins en matière de santé. 

 

Les soins sont donc disponibles et accessibles au pays d'origine. 

 

Il n'apparaît pas en conséquence 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 elle (sic) séjourne. 

 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve 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, 

 

Le rapport du médecin-fonctionnaire est joint à la présente décision. Les informations quant à la 

disponibilité et accessibilité des soins en Guinée se trouvent au dossier administratif de la requérante 

(sic) auprès de notre administration. 

 

Signalons que la demande contient également des arguments étrangers au domaine médical. Or, la loi 

du 15 septembre 2000 modifiant le loi du 15 décembre 1980 vise clairement à différencier deux 

procédures : l’article 9ter, procédure unique pour des étrangers se trouvant sur le sel belge et désireux 

d'obtenir un titre de séjour exclusivement pour motif médical et l'article 9bis, procédure pour des 

étrangers se trouvant sur le sol belge et désireux d'obtenir un titre de séjour pour motifs humanitaires. 

Dès lors, les éléments non-médicaux invoqués ne peuvent être appréciés dans la demande 

d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter introduit par le requérant ».  

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 
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2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation 

de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 

04.11.1950 (ci-après « CEDH »), des articles 9ter et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 à 3 de la loi du 29.07.1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, et du principe général de droit de bonne administration qui 

impose à la partie défenderesse d’agir de manière raisonnable et de procéder à un examen particulier et 

complet du cas d’espèce ».  

 

2.2. Elle soutient qu’en date du 10 août 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi et que celle-ci a été complétée par l’ajout d’un certificat médical 

type du 25 janvier 2012 complétée par le Docteur [M.]. Elle reproduit des extraits de l’arrêt n° 193/2009 

prononcé le 26 novembre 2009 par la Cour Constitutionnelle et elle rappelle la portée de l’article 3 de la 

CEDH. Elle constate que la partie défenderesse a considéré qu’il n’existe, du point de vue médical, 

aucune contre-indication à un retour du requérant dans son pays d’origine et elle lui reproche d’avoir 

ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation et d’avoir violé les principes et dispositions visés au 

moyen. Elle soulève en effet que la considération précitée est contraire à celle ressortant du certificat 

médical type du 25 janvier 2012. Elle remarque en outre qu’il résulte de la décision attaquée que le 

certificat médical type susvisé, lequel est le plus actuel, n’a pas été pris en compte par la partie 

défenderesse. Elle souligne effectivement que cette pièce n’est pas visée par l’acte entrepris et qu’il n’y 

a pas été répondu. Elle conclut que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation 

formelle, dont elle rappelle la portée, et qu’elle n’a pas effectué un examen complet et minutieux des 

éléments de la cause.  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle 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 se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. 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.  

 

Le Conseil rappelle également que les principes de bonne administration obligent, entre autres, la partie 

défenderesse à prendre en considération tous les éléments du dossier. 

 

3.2. En l’espèce, force est de relever que postérieurement à l’avis du médecin-conseil de la partie 

défenderesse du 4 janvier 2012 mais antérieurement à la prise de l’acte querellé, le requérant a fourni 

un certificat médical type (daté du 25 janvier 2012). S’il va de soi que le médecin-conseil précité n’a pas 

pu avoir égard à ce dernier certificat médical type lorsqu’il a rendu son avis, la partie défenderesse ne 

pouvait par contre prendre l’acte querellé en occultant le dépôt de cette pièce.  

 

3.3. En conséquence, la partie défenderesse n’a pas pris en considération tous les éléments de la 

cause et a manqué à son obligation de motivation formelle.  

 

3.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse souligne à cet égard « que le requérant se 

contente de faire le reproche à la partie adverse de ne pas avoir pris en considération le certificat 

médical type du 25 janvier 2012 sans cependant expliquer et établir en quoi le contenu de la nouvelle 

attestation médicale serait à ce point différent de celui des autres documents médicaux, qu’il fausse 

l’avis rendu par le médecin fonctionnaire le 4 janvier 2012 sur base de ces derniers. Force est de 

constater que le Dr [M.J-L.] confirme dans l’attestation du 25 janvier 2012, l’existence de la pathologie 

identifiée précédemment et les mêmes traitements médicamenteux et suivis que ceux indiqués dans les 

autres documents médicaux précédemment transmis, à savoir que le requérant souffre d’instabilité 

vésicale sévère,  qu’il est traité à base de Toviag, et qu’il suit une kinésithérapie avec neuromodulation 

(voir les attestations envoyées au mois d’août 2011). Observons par ailleurs que le dernier certificat 

médical n’indique aucun contre-indication au retour au pays d’origine ». Le Conseil constate que ces 

considérations, même à estimer qu’elles soient avérées, n’ont pas été formulées dans l’acte attaqué 

mais postérieurement à celui-ci et ne peuvent donc remettre en cause la teneur du présent arrêt.  
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3.5. Partant, cette partie du moyen unique pris étant fondée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres 

développements de ce moyen 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. L’acte attaqué étant annulé, 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 d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi, prise le 

22 février 2012, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mars deux mille seize par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé. 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


