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 n° 189 957 du 20 juillet 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, désormais représenté 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 10 septembre 2014, par X, qui se déclare de nationalité rwandaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de « La décision de rejet de demande d’autorisation de séjour prise sur 

pied de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 d.d. 12.06.2014 - L’ordre de quitter le territoire – 

Annexe 13. Ces décisions ont été notifiées le 12.08.2014 ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 31 mars 2017. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. ADLER loco Me B. BRIJS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS 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 requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 20 octobre 2010. 

 

1.2. Le 4 novembre 2010, elle a introduit une demande d’asile qui a donné lieu à une décision de refus 

du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides en date du 27 avril 2012. 

 

1.3. Par un courrier daté du 24 novembre 2011, la requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée recevable par la 

partie défenderesse le 26 janvier 2012 avant d’être déclarée non-fondée au terme d’une décision prise 

le 28 novembre 2012.  La requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil de 

céans qui l’a annulée par un arrêt n° 116 077 du 19 décembre 2013. 
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1.4. Le 4 décembre 2012, la requérante s’est vue délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquiès). 

 

1.5. Le 3 févier 2014, la partie défenderesse a repris une décision de rejet de la demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois introduite par la requérante sur la base de l’article 9ter de la loi, assortie 

d’un ordre de quitter le territoire et d’une interdiction d’entrée, lesquelles décisions ont toutefois toutes 

été retirées le 2 avril 2014. 

 

1.6. Le 12 juin 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour précitée, assortie d’un ordre de quitter le territoire délivré à la requérante le 6 

août 2014. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

 S’agissant de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour : 

 

« 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. 

 

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 (OE), compétent pour 

l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé (sic) 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 le Rwanda (Rép.), pays d’origine du requérant (sic). 

 

Dans son avis médical remis le 07.05.2014, (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 (sic), 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 (sic) à (sic) son pays d’origine. 

 

Les soins nécessaires à l’intéressée sont donc disponibles et accessibles au Rwanda (Rép.). 

 

Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, 

 

1) il n’apparaît pas que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique           ou 

2) il n’apparaît pas que l’intéressée 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 (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 à l’article 3 CEDH ». 

 

 S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

« 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 I’accès au territoire, le séjour, I’établissement et I’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 (sic) 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 ». 

2. Exposé du moyen d’annulation 
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La requérante prend deux moyens dont un premier moyen de la violation des articles 9ter et 62 de la loi, 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 

principe de motivation interne, de l’erreur manifeste d’appréciation, du devoir de prudence et du devoir 

de minutie en tant que composantes du principe de bonne administration. 

 

Elle relève, entre autres, que « le complément de demande introduit le 24.12.2013 faisait état de très 

nombreux éléments qui mettent en doutent (sic) l’efficacité des soins de santé sur le territoire rwandais, 

leur disponibilité et leur accessibilité spécifiquement pour [elle]. Que le docteur [U.] attirait 

particulièrement l’attention sur [sa] situation personnelle et sociale dans son attestation médicale du 

14/10/2013.  Qu’il n’est nullement répondu in concreto à cet élément … ».  Elle précise également 

qu’elle « a insisté notamment sur la nécessité de son accompagnement, en l’occurrence par sa fille 

[G.M.], qui séjourne en Belgique.  Que malgré une précédente annulation par le Conseil pour motif de 

défaut de motivation concrète et suffisante par apport (sic) à ces différents éléments particuliers, et un 

retrait par l’Office des Etrangers, l’Office n’avance pas plus qu’un seul nouvel argument, qui reste sans 

pertinence ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que la décision 

entreprise est principalement fondée sur un rapport établi le 7 mai 2014 par le médecin-conseil de la 

partie défenderesse sur la base des certificats médicaux produits par la requérante, rapport qui décrit 

les pathologies dont cette dernière est atteinte, liste les traitements actifs actuels nécessités par son état 

de santé et examine la disponibilité et l’accessibilité des soins et du suivi dans son pays d’origine. 

 

Le Conseil relève toutefois que dans un complément à sa demande d’autorisation de séjour daté du 24 

décembre 2013 et adressé à la partie défenderesse, la requérante a notamment indiqué ce qui suit : 

« En l'espèce il va aussi de soi qu’[elle] n'est logiquement pas en état de quitter la Belgique en ce 

moment, soulignant sa situation médicale spécifique, ainsi que son âge avancé, et donc le besoin d'aide 

familiale de sa fille, [M.G.], qui réside en Belgique, ses difficultés de déplacement importantes pour des 

raisons médicales (nouvelles attestations). 

La demande introduite par Maître SABAKUNZI explicite déjà la situation médicale alarmante au Rwanda et 

[sa] situation personnelle dans ce cadre. 

De plus le traitement médical qu'elle nécessite ne pourrait dès lors être garanti de la même manière à 

(sic) son pays d'origine. 

La présence de proches et l'environnement sont évidemment favorables [à son] mieux-être. 

[Elle] a un suivi médical important. Ainsi ses symptômes différents font l'objet d'examens médicaux 

divers en vue encore d'un diagnostic et un traitement approprié.  Et l'interruption de ces recherches en 

cours et un retour à zéro dans un nouvel encadrement médical entouré de médecins inconnus et surtout 

sans le soutien de sa fille serait (sic) naturellement très problématique. 

Tous ces élément (sic) ont en effet une grande importance pour [sa] guérison, et démontrent bien la 

gravité de son état de santé. ». 

Or, comme le relève la requérante en termes de requête, le Conseil constate que les arguments 

spécifiques à sa situation personnelle tels que le besoin de l’assistance et de la présence de sa fille à 

ses côtés, son grand âge et ses difficultés à se mouvoir ne sont pas rencontrés de manière suffisante 

par la partie défenderesse, laquelle se limite à indiquer sur ce point que la requérante est âgée de 66 

ans et que « d’après [sa] demande de visa, d’autres membres de sa famille vivent encore au Rwanda.  

Ceux-ci pourraient l’accueillir et prendre ses soins à leur charge si nécessaire ».  

 

Le Conseil rappelle, à cet égard, que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative en vertu de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 62 de la loi, dont la violation est invoquée 

par la requérante, 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 ses motifs.  Si ladite 

obligation de motivation formelle n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par la requérante, elle comporte, toutefois, l’obligation d’informer cette dernière des raisons qui 

ont déterminé l’acte attaqué, ce qui implique que la motivation doit répondre, fut-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressée (dans ce sens, voir C.E., arrêts n° 97.866 du 13 

juillet 2001 et n°101.283 du 29 novembre 2001).   

Dès lors, en prenant la décision attaquée sans rencontrer les arguments précités, la partie défenderesse 

n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision et a failli à son obligation de motivation 

formelle. 

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

Les considérations émises par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sont pas de 

nature à énerver cette conclusion, la partie défenderesse relevant que la requérante ne conteste pas 

« la possibilité de bénéficier de l’aide de membres de sa famille présents sur le territoire, élément qui 

justifie que soit retenue l’accessibilité des soins au pays d’origine », l’absence d’aide financière n’étant 

pas uniquement dénoncée par la requérante.  

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de 

l’obligation de motivation formelle incombant à la partie défenderesse et suffit à justifier l’annulation de 

l’acte attaqué.  Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du premier moyen et le deuxième 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 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 1er  

 

La décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite par la 

requérante sur la base de l’article 9ter de la loi, assortie d’un ordre de quitter le territoire, prise le 

12 juin 2014, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juillet deux mille dix-sept par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 


