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 n° 164 738 du 25 mars 2016 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 février 2015, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à la 

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

prise le 9 janvier 2015. 

 

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 30 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 4 septembre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. DELGRANGE loco Me H. VAN VRECKOM, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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. La partie requérante, de nationalité turque, a déclaré être arrivée sur le territoire belge en date du 

18 avril 2008. 

 

1.2. Le 24 avril 2008, elle a introduit une demande d’asile qui a donné lieu à une décision de refus du 

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire du Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides du 29 novembre 2010. Le recours introduit devant le Conseil de céans s’est clôturé par un 

arrêt n° 58 021 du Conseil du 17 mars 2011. 

 

Le 24 mars 2011, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile à son 

encontre. 
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1.3. Le 25 mai 2011, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’asile qui a donné lieu à 

une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire du Commissariat 

général aux Réfugiés et aux Apatrides datée du 20 novembre 2013. 

 

Le 28 novembre 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

à l’encontre de la partie requérante. Par un arrêt n°139 097 du 24 février 2015, le Conseil rejette le 

recours introduit contre cet acte. 

 

Par un arrêt du 8 mai 2014 portant le n° 123 679, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit par la 

partie requérante à l’encontre de la décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides et 

lui a refusé le statut de réfugié ainsi que l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 

 

Le 19 mai 2014, la partie défenderesse a prorogé l’ordre de quitter le territoire notifié à la partie 

requérante jusqu’au 29 mai 2014. 

 

1.4. Par courrier du 19 juin 2014, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la commune de 

Maasmechelen qu’elle a complétée par courrier du 18 juillet 2014. 

 

1.5. Le 23 juin 2014, la partie requérante a introduit une troisième demande d’asile qui a fait l’objet d’une 

décision de refus de prise en considération du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides 

datée du 14 juillet 2014. 

 

Le 18 juillet 2014, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile à l’encontre de la partie requérante. 

 

Le 5 août 2014, le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides retire sa décision du 14 juillet 

2014. Par un arrêt du 5 septembre 2014 portant le n° 128 871, le Conseil a constaté le défaut d’objet du 

recours introduit par la partie requérante à l’encontre de la décision du 14 juillet 2014. 

 

Par un arrêt n° 164 736 du 25 mars 2016, le Conseil annule l’ordre de quitter le territoire du 18 juillet 

2014. 

 

Le 8 août 2014, le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides prend une nouvelle décision de 

refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple. Le recours introduit devant le Conseil  

contre cette décision a donné lieu à un arrêt n°130 249 du 26 septembre 2014.  

 

1.6. Le 15 octobre 2014, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 ter  de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.7. Le 4 novembre 2014, la partie requérante a introduit une quatrième demande d’asile qui a donné 

lieu à une nouvelle décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple du 

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides datée du 21 novembre 2014. 

 

Le 27 novembre 2014, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile à l’encontre de la partie requérante qui a fait l’objet d’un recours auprès du Conseil de céans 

enrôlé sous le n° X. 

 

1.8. Le 9 janvier 2015, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de séjour, introduite 

par la partie requérante sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, recevable mais non 

fondée. Il s’agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit : 

 

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

selon lui, une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de I’Office des Etrangers (O.E.), 

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 Turquie, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 09.01.2015, le médecin de l'O.E. atteste que le requérant présente une 

pathologie et affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au 

pays d'origine. Il ajoute que ces soins médicaux sont accessibles au requérant et que son état de santé 
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ne l'empêche pas de voyager. Dès lors, le médecin de l'O.E. conclut qu'il n'y a pas de contre-indication 

d’un point de vue médical à un retour du requérant dans son pays d'origine. 

 

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 I 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 . 

 

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 ». 

 

1.9. Le 19 janvier 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour introduite par la partie requérante sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Elle a en outre pris un ordre de quitter le territoire à son encontre sous la forme d’une 

annexe 13. 

 

1.10. Le 3 mars 2015, la partie requérante a introduit une cinquième demande d’asile qui s’est clôturée 

par un arrêt du Conseil de céans du 22 mai 2015, portant le n° 146 093, confirmant la décision de refus 

de prise en considération d’une demande d’asile multiple prise par le Commissariat général aux 

Réfugiés et aux Apatrides. 

 

2. Exposé du moyen 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen qui se révèle être l’unique de « […] l’erreur manifeste 

d’appréciation, du défaut de motivation matérielle constituant une 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, ainsi que de la violation de l’obligation de motivation formelle pris des articles 1 à 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, l’article 3 CEDH, des principes de 

bonne administration, dont le principe du raisonnable ». 

 

2.2. Elle rappelle tout d’abord le libellé et le champ d’application des dispositions visées au moyen ainsi 

que ceux du principe du raisonnable et du devoir de minutie qui « impose à l’administration de se 

montrer rigoureuse dans la recherche des faits pertinents, dans la prise en compte de l’ensemble de ces 

éléments, et dans l’application du droit aux faits ».  

 

Elle constate notamment, dans ce qui s’apparente à une première branche, que la partie défenderesse 

ne remet en cause ni l’existence, ni la gravité de sa pathologie et souligne qu’il ne fait donc aucun doute 

qu’en cas d’arrêt du traitement elle « […] subirait une rechute, déséquilibre de son état psychiatrique 

avec répercussions fonctionnelles et humaines graves comme l’en atteste son psychiatre ».  

 

La partie requérante relève ensuite que l’avis du médecin-conseil, sur lequel est basée la décision 

attaquée, considère par contre qu’ « aucune réserve ou contre-indication n’a été émise, tant vis-à-vis 

des déplacements que des voyages ». Or, elle note qu’il ressort pourtant d’un des certificats médicaux 

déposés qu’ « un voyage vers son pays d’origine équivaudrait à un envoi vers la mort, soit par suicide, 

soit en raison d’un comportement dangereux ». 

 

Elle avance, à cet égard, que le médecin-conseil ne l’ayant pas examinée, mais s’étant basé 

uniquement sur les certificats médicaux qu’elle a fournis, « […] il ne peut disposer d’éléments pour faire 

une allégation contraire à celle du psychiatre [l’ayant suivi] ». 

 

La partie requérante estime que la motivation de la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre 

pour quelle raison « […] il n’est pas fait suite au risque de suicide invoqué » ni de saisir les motifs sur 

lesquels elle se base pour en arriver à la conclusion qu’elle est capable de voyager. Elle insiste sur le 

fait que la décision entreprise doit motiver de manière explicite les raisons pour lesquelles la partie 

défenderesse estime qu’elle est en état de voyager malgré les indications claires et contraires de son 

psychiatre. Elle juge cette absence de motivation contraire aux articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ainsi qu’aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs. 
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La partie requérante insiste sur le fait que la renvoyer vers son pays d’origine « […] alors qu'il y a un 

risque sérieux et avéré que ce fait lui [sic] poussera à commette un suicide est pourtant en violation 

avec l'article 3 de la CEDH ». Elle souligne que « […] le risque de suicide n'est pas simplement 

éventuel, mais il a été établi par une expertise psychiatrique ». 

 

Elle renvoie à cet égard a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Dragan et 

autres c. Allemagne du 7 octobre 2014 qui énonce qu’« En ce qui concerne (…) le risque de suicide en 

cas de renvoi, la Cour rappelle que le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné fait des 

menaces de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il 

prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir, mutatis mutandis, Keenan c. 

Royaume-Uni, no 27229/95, § 90, CEDH 2001-III, Aronica c. Allemagne (déc.), no 72032/01, 18 avril 

2002, et Akyüz c. Allemagne (déc.), no 58388/00, 28 septembre 2000) ». Or, la partie requérante 

souligne qu’ « […] Il n'est cependant nullement question dans la décision attaquée de mesures 

concrètes pour prévenir la réalisation du suicide [invoqué] […]. Il faut conclure de cette jurisprudence, a 

contrario, que le risque de suicide en cas de renvoi astreint bel et bien l’État contractant à s'abstenir 

d'exécuter la mesure envisagée en l'absence de telles mesures concrètes. Le renvoi d'une personne 

vers son pays d'origine, dans ces circonstances, viole l'article 3 de la CEDH ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. 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 ». 

 

3.1.2. L’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 envisage donc clairement différentes possibilités, qui 

doivent être examinées indépendamment les unes des autres. Les termes clairs de l’article 9ter, § 1, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, dans lequel les différentes possibilités sont énumérées, ne 

requièrent pas de plus ample interprétation et ne permettent nullement de conclure que, s’il n’y a pas de 

risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine (cf. CE 19 

juin 2013, n° 223.961, CE 28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633, et CE 16 octobre 2014, n° 

228.778). Il s’agit d’hypothèses distinctes, dont la dernière est indépendante et va plus loin que les cas 

de maladies emportant un risque réel pour la vie ou pour l’intégrité physique. Ces derniers cas 

englobent en effet les exigences de base de l’article 3 de la CEDH (cf. CE 28 novembre 2013, 

n°225.632 et 225.633 et CE n° 226.651 du 29 janvier 2014) ainsi que le seuil élevé requis par la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour E.D.H.), et se limitent en définitive 

aux affections présentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. 

Concrètement, l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 implique qu’il y a, d’une part, des cas dans 

lesquels l’étranger souffre actuellement d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte 

actuellement un danger pour son intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou 

l’atteinte à son intégrité physique doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de 

voyager. D’autre part, il y a le cas de l’étranger qui n’encourt actuellement pas de danger pour sa vie ou 

son intégrité physique et peut donc en principe voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain 

et dégradant, s’il n’existe pas de traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays 

d’origine ou dans le pays de résidence. Même si, dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une maladie 
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présentant un danger imminent pour la vie, un certain degré de gravité de la maladie ou de l’affection 

invoquée est toutefois requis (cf. CE 5 novembre 2014, n°229.072 et 229.073).    

 

3.1.3. 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 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 établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : 

C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

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

médecin conseil de la partie défenderesse du 9 juillet 2014, sur la base des documents médicaux 

produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite par la partie requérante. Or, il 

ressort, d’une part, du certificat établi le 16 juillet 2014 par le médecin généraliste de la partie 

requérante qu’elle souffre de « psychose sévère suite à maltraitance et violences subies dans son pays 

d’origine » défini comme un « syndrome psychotique sévère post-traumatique ». D’autre part, des 

certificats émanant du médecin spécialiste en psychiatrie qui suit la partie requérante mensuellement 

depuis le mois de mars 2013 (cfr certificat du 7 octobre 2013), il ressort qu’elle souffre de « psychose 

très grave avec délire désorganisé, sentiments de persécution, angoisses invasives, moments 

d’agressivité», qu’ « il lui est strictement impossible de mener une vie normale, il vit en dehors de la 

réalité. […] », que « […] état reste à la limite de la mise en observation » et que la seule alternative 

serait « une hospitalisation psychiatrique » dont les seuls obstacles constituent la barrière linguistique et 

la situation sociale précaire de la partie requérante. Ce même médecin spécialiste précise que les 

complications possibles à l’état de la partie requérante sont « des passages à l’acte agressif, des risque 

suicidaires, un état quasi confusionnel » et que seule « une amélioration est possible mais très lente et 

si le contexte est favorable ». Il estime donc qu’ « un voyage vers son pays d’origine équivaudrait à un 

envoi vers la mort soit par suicide soit en raison de comportements dangereux» et il en conclu en ce qui 

concerne les risques en cas de retour au pays d’origine que« les éléments sont inexistants dans son 

pays où le contexte reste très angoissant pour lui ». 

 

Le médecin-conseil de la partie défenderesse, sans remettre en cause le diagnostic posé par ses 

confrères, dont à tout le moins un spécialiste qui suit la partie requérante depuis de longs mois, quant à 

la gravité de l’affection présentée par celle-ci, estime toutefois qu’elle « peut se déplacer et voyager » et 

que cette affection ainsi décrite par les certificats médicaux ne permet pas d’établir qu’elle « souffre 

d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu 

que les soins médicaux requis existent au pays d’origine » ou que cette affection « […] n’entraine pas 

un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible et accessible en 

Turquie ».  

 

3.2.2. 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, la partie requérante a 

particulièrement insisté sur le fait « qu’un voyage vers son pays d’origine équivaudrait à un envoi vers la 

mort, soit par suicide, soit en raison d’un comportement dangereux ». Cet élément ressort non 

seulement de la demande d’autorisation de séjour mais aussi du certificat médical circonstancié établi 

par le médecin psychiatre traitant de la partie requérante.  
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Or, sur ce point particulier, le médecin conseil de la partie défenderesse motive son rapport du 9 juillet 

2014 en ces termes : « aucune réserve ou contre-indication n’a été émise, tant vis-à-vis des 

déplacements que des voyages ». 

 

Or, le Conseil relève, à cet égard, qu’au vu de la spécificité de la pathologie dont souffre la partie 

requérante telle que décrite au point 3.2.1. du présent arrêt, que les deux médecins qui la suivent 

mettent en lien avec le caractère anxiogène que représente la perspective d’un retour au pays d’origine, 

le risque suicidaire ou de comportements dangereux pouvant entraîner la mort décrit par un médecin 

spécialisé en psychiatrie suivant assidûment la partie requérante, et ce dans le cadre précis de 

l’évaluation de la capacité à voyager, lequel est suffisamment concret que pour justifier une réponse 

complète et adéquate qui tienne compte de tous les circonstances de l’espèce, quod non in specie. 

 

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 suivant la partie requérante depuis mars 2013, qu’elle 

serait en état de voyager, la partie défenderesse n’ayant pas pris tous les éléments de la cause en 

considération.  

 

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 

attaqué est insuffisante et inadéquate et ne prend pas dûment en considération tous les éléments de la 

cause. 

 

3.2.3. 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 préciser que la partie requérante 

se méprend sur la portée de l’appréciation opérée par son médecin-conseil qui ne porterait que sur sa 

« capacité à supporter le trajet jusqu’en Turquie […] qui ne ressort nullement du certificat médical 

déposé à l’appui de sa demande dès lors qu’il n’aborde nullement ce volet» et que ce dernier n’est pas 

tenu d’examiner la partie requérante. Or, force est de constater que cette affirmation de la partie 

défenderesse est formellement contredite par la lecture du certificat du 20 juin 2014 établi par le 

psychiatre de la partie requérante qui formule explicitement le risque de suicide ou de comportement 

dangereux en réponse à la question relative à la capacité de voyager. Ensuite, si aux termes de l’article 

9 ter de la loi du 15 décembre 1980, le médecin-conseil de la partie défenderesse n’est pas tenu 

d’examiner l’étranger ayant introduit une demande d’autorisation de séjour sur cette base, mais qu’une 

telle possibilité lui est néanmoins offerte, il n’en demeure pas moins que lorsque ce dernier décide de 

s’écarter des conclusions opérées par un autre médecin, il lui appartient d’en préciser les raisons, quod 

non en l’espèce. Il en est d’autant plus ainsi qu’a tout le moins l’un des médecins traitants de la partie 

requérante est un spécialiste, alors que le médecin fonctionnaire qui a effectué cette analyse pour le 

compte de la partie défenderesse est un généraliste. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé dans les limites exposées, lequel 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. 

 

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.  
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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
er

  

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 9 janvier 2015, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille seize par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK B. VERDICKT 

 


