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 n° 194 082 du 24 octobre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X  

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 janvier 2015 par X agissant en son nom personnel et au 

nom de son enfant mineur, X, qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant à la 

suspension et à l’annulation de « la décision déclarant non fondée une […] demande 

d’autorisation de séjour introduite sur pied de l’article 9ter et de l’ordre de quitter le 

territoire datés du 14.11.2014 et notifiés le 22.12.2014 ».  

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 

2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, 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 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 
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1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 4 avril 2007. 

 

1.2. Le lendemain, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée 

négativement par l’arrêt n° 6.794 du 31 janvier 2008 du Conseil de céans, lui refusant la 

qualité de réfugié et le statut de la protection subsidiaire. 

 

1.3. Par courrier recommandé du 8 février 2008, la requérante a introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée 

irrecevable par la partie défenderesse en date du 21 février 2008. 

 

1.4. Par courrier daté du 19 mars 2008, la requérante a introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la Loi, laquelle a également été 

déclarée irrecevable par la partie défenderesse en date du 4 juin 2008. 

 

1.5. Par courrier recommandé du 24 juin 2008, la requérante a introduit une troisième 

demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la Loi, laquelle a, une 

nouvelle fois, été déclarée irrecevable par la partie défenderesse en date du 15 octobre 

2008. 

 

1.6. Par courrier recommandé du 23 janvier 2009, la requérante a introduit, en raison de 

ses propres problèmes de santé et de ceux de sa fille mineure, une quatrième demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi, qu’elle a complétée par 

télécopies des 14 octobre 2009, 5 janvier 2011 et 4 avril 2012, ainsi que par un courrier 

daté du 30 mars 2012. 

 

Cette demande a été déclarée recevable par la partie défenderesse en date du 12 février 

2009. Les 1er juin 2010 et 10 décembre 2010, la partie défenderesse a sollicité des 

attestations médicales supplémentaires à la requérante. Le 7 janvier 2013, le médecin 

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

Le 24 janvier 2013, ledit médecin conseil a rendu un avis quant à la situation médicale de 

la fille de la requérante. 

 

1.7. En date du 29 janvier 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision 

déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la 

Loi, assortie d’un ordre de quitter le territoire, notifiés le 26 février 2013. Le recours 

introduit à l’encontre de ces décisions a été accueilli par le Conseil de céans dans son 

arrêt n° 129.982 du 23 septembre 2014. 

 

1.8. La requérante a réactualisé sa demande par un courrier du 23 octobre 2014 et le 14 

novembre 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée 

la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi ainsi qu’un nouvel 

ordre de quitter le territoire. Ces décisions constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur base de l’article 9ter de la Loi. 

 

« Suite à la demande d'autorisation de séjour introduite par courrier recommandé le 

23.01.2009 auprès de nos services par:  

 

Madame U. J., […]  

et sa fille  
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K. B., […] 

[…] 

en application de l'article 9ter 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, je vous informe 

que la demande qui a été déclarée recevable le 12.02.2009, est non-fondée.  

Motifs :  

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 requérantes invoquent l’application de l’article 9 ter en raison des problèmes de 

santés empêchant tout retour au pays d’origine.  

 

Le médecin fonctionnaire de l’OE a été saisi afin d’évaluer ces éléments médicaux. 

Dans ses avis médicaux remis le 31.10.2014 et le 14.11.2014, (joints en annexe de la 

présente décision sous pli fermé), le médecin de l’OE indique que l’ensemble des 

traitements médicaux et suivis nécessaires sont disponibles et accessibles au pays 

d’origine.  

 

Sur base de toutes ces informations et étant donné que l’état de santé des 

requérantes ne les empêchent pas de voyager, le Médecin de l’Office des Etrangers 

affirme dans ses rapports que rien ne s’oppose, d’un point de vue médical, à un retour 

au pays d’origine, au Rwanda.  

 

Dès lors,  

1) il n’apparaît pas que les intéressées souffrent d’une maladie dans un état tel qu’elle 

entraîne un risque réel pour leur vie ou leur intégrité physique ou  

2) il n’apparaît pas que les intéressées souffrent 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 leur pays d’origine ou dans le pays où elles séjournent.  

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour 

constitue une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 

 

Les informations sur le pays d’origine se trouvent au dossier administratif. ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire :  

 

« Il est enjoint à Madame:  

nom + prénom : U., J.  

[…] 

accompagnée de sa fille K. B.  

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent 

entièrement l’acquis de Schengen(1), sauf si elle possède les documents requis pour 

s'y rendre,  

 

dans les 30 jours de la notification de décision.  

 

MOTIF DE LA DECISION : 
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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:  

 

En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, elle demeure dans 

le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 : L’intéressée n’est 

pas en possession d’un passeport avec un visa valable. Une décision de refus de 

séjour (non fondé 9ter) a été prise en date du 14.11.2014 concernant dans sa 

demande 9ter du 23.04.2009. Toutes ses demandes de régularisations ont été 

clôturées négativement. La requérante n’est donc pas autorisée au séjour. ». 

 

2. Questions préalables 

 

2.1. Recevabilité du recours 

 

2.1.1. Le Conseil note que la version papier de la requête, communiquée au Conseil sous 

pli recommandé à la poste est différente de la version électronique. Il s’avère en effet, à la 

lecture des deux documents que les arguments sont réorganisés autrement et que des 

éléments ont été ajoutés dans la version électronique de la requête.  

 

2.1.2. L’article 39/69, §1er de la Loi prévoit que : 

« La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées 

dans l'article 39/56. 

La requête doit contenir, sous peine de nullité: 

[…] 

7° être signée par le requérant ou son avocat; 

[…]  

Ne sont pas inscrits au rôle: 

[…] 

2° les recours non accompagnés de quatre copies de ceux-ci; 

[…] 

7° les requêtes introduites par une partie assistée d’un avocat, dont aucune copie n’a été 

envoyée par courrier électronique et selon les modalités fixées par un arrêté royal.». 

 

L’article 3 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers (ci-après RP CCE) prévoit quant à lui que : 

« § 1er L'envoi au Conseil de toute pièce de procédure se fait sous pli recommandé à la 

poste. […] 

§ 3 Outre les copies imposées par l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 15 

décembre 1980, les parties peuvent transmettre une copie de leurs pièces de procédure 

et de leur dossier par courrier électronique à l'adresse et sous les références indiquées 

par le greffe. ».  

 

2.1.3. Force est dès lors de constater que le RP CCE prévoit bien l’envoi au Conseil de la 

version électronique d’une copie de la requête mais nullement l’envoi électronique d’une 

version différente de la requête communiquée par pli recommandé à la poste. 

 

Dans la mesure où la version « papier », transmise sous pli recommandé à la poste est 

signée par la partie requérante et où la version électronique n’est qu’une copie de ladite 

requête, le Conseil conclut qu’il statuera sur base de la version « papier » et ne tiendra 

dès lors pas compte des éventuels ajouts contenus dans la version électronique.  
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2.2. Représentation de l’enfant mineur 

 

2.2.1. Dans sa note d’observations, citant la jurisprudence du Conseil de céans, la partie 

défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours en ce que « Le recours est introduit par 

Madame U. J., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de 

son enfant mineur, B. K. [… Qu’] aux termes de l’article 376 du Code civil, les père et 

mère, exerçant conjointement leur autorité parentale, représentent ensemble leurs 

enfants mineurs. L’enfant est en l’espèce représenté exclusivement par sa mère et 

cette dernière n’a pas indiqué les raisons, en droit ou en fait, pour lesquelles le père 

de cet enfant ne pouvait intervenir à la cause en cette même qualité.». 

Elle estime dès lors que « Le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’introduit 

par la requérante au nom de sa fille mineure. ». 

 

2.2.2. En l’espèce, d’une part, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que l’enfant 

mineur de la requérante, au nom duquel elle agit en qualité de représentante légale, n’a 

pas, compte tenu de son jeune âge, le discernement ni la capacité d’agir requis pour 

former seul un recours en annulation devant le Conseil de céans.  

 

D’autre part, le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit 

international privé dispose comme suit: « […] l’exercice de l’autorité parentale ou de la 

tutelle est régi par le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle 

au moment où cet exercice est invoqué. […] ».  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil observe qu’il convient, en l’occurrence, de faire 

application du droit belge, l’enfant mineur ayant sa résidence habituelle sur le territoire du 

Royaume au moment de l’introduction du recours.  

 

A cet égard, le Conseil observe que le droit belge prévoit que l’autorité parentale est régie 

par les articles 371 et suivants du Code civil. Il ressort plus particulièrement des articles 

373 et 374 dudit Code que les parents exercent une autorité parentale conjointe sur les 

enfants qu’ils vivent ensemble ou non.  

 

S’agissant de la représentation du mineur, le législateur a instauré une présomption 

réfragable à l’égard des tiers de bonne foi, ce qui permet à chaque parent d’agir seul, 

l’accord de l’autre parent étant présumé. Cette présomption ne concerne toutefois que les 

actes relatifs à l’autorité sur la personne (article 373, alinéa 2) et la gestion des biens 

(article 376, alinéa 2), et ne concerne pas le pouvoir de représentation dans le cadre d’un 

acte procédural (en ce sens: C.E. 18 septembre 2006, n°162.503; C.E. 4 décembre 2006, 

n°165.512; C.E. 9 mars 2009, n°191.171).  

Il s’en déduit que, dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, les parents 

doivent agir conjointement en qualité de représentants légaux de leur enfant sauf si l’un 

d’eux démontre exercer l’autorité parentale de manière exclusive, ce que la partie 

requérante ne démontre pas.  

 

Interrogée à l’audience quant à ce, la partie requérante soutient ne plus avoir de contact 

avec le père de sa fille et  ce depuis plus de dix années. 

 

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’application du droit belge 

conduit à déclarer la requête irrecevable en tant qu’elle est introduite par la requérante en 

qualité de représentante légale de son enfant mineur, alors qu’elle ne justifie pas être, au 

moment de l’introduction du présent recours, dans les conditions pour pouvoir accomplir 

seule cet acte en son nom. 
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2.2.3. Partant, le recours est irrecevable en ce qu’il est introduit par la requérante agissant 

en qualité de représentante légale de sa fille mineure. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique d’annulation « DE LA VIOLATION : 

 L’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

 De l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

 Des principes généraux de bonne administration, notamment de prudence et du 

principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant en 

considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause ; 

 De l’erreur manifeste d’appréciation ; 

 Du devoir de minutie en tant que composante du principe de bonne 

administration ; 

 De l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales. ». 

 

3.2. Dans une première branche, elle reproche à la partie défenderesse de déclarer 

qu’elle ne souffre pas d’une maladie au sens de l’article 9ter et reproduit un extrait de 

l’avis médical du médecin-conseil concernant l’accessibilité des soins et de suivi dans le 

pays d’origine.  

 

Elle s’adonne à diverses considérations relatives à l’obligation de motivation formelle des 

décisions administratives, au principe de bonne administration et définit ce qu’il y a lieu 

d’entendre par erreur manifeste d’appréciation. Elle souligne enfin que toutes ces règles 

s’appliquent à la partie défenderesse quand bien même celle-ci dispose d’un large 

pouvoir d’appréciation. 

 

Elle soutient que la décision attaquée doit se fonder sur une analyse médicale de la 

pathologie et de son état de gravité réalisée par un fonctionnaire médecin et regrette 

qu’en l’espèce, l’avis de ce médecin considère que les soins requis sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine. Elle estime que le médecin-conseil n’analyse nullement sa 

situation médicale dans le cadre de l’article 9ter de la Loi mais uniquement par rapport à 

l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales (ci-après la CEDH) ; elle ne voit par conséquent pas « en quoi 

consiste l’analyse médicale (quant à l’accessibilité des soins) nécessaire à son 

encontre. ». Elle ajoute que « La partie adverse ne motive des (sic.) lors pas en quoi elle 

conclut que la demande ne doit pas être examinée sur le fond tant quant à la disponibilité 

qu’à l’accessibilité des soins indispensables au pays d’origine car la distinction entre ces 

deux questions s’avère au final absente. ».  

Selon elle, la demande doit être examinée au complet sur pied de l’article 9ter de la Loi et 

non sur l’article 3 de la CEDH dans la mesure où le champ d’application de l’article 9ter 

de la Loi est plus large que celui de l’article 3 de la CEDH, « limité au risque vital ». 

 

Elle soutient également que l’avis du médecin-conseil cite un arrêt du Conseil d’Etat 

inexistant, soit l’arrêt n° 81.574 du 23 mai 2013. Elle rappelle que la motivation d’un acte 

doit reposer « sur des motifs de droits et de fait exacts, pertinents et légalement 

admissibles », reproduit un extrait de l’arrêt du Conseil de céans n° 73.762 du 23 janvier 
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2012 dans lequel il a été décidé que la référence à un site internet inexistant ne pouvait 

fonder une décision et estime finalement que cette jurisprudence peut s’appliquer au cas 

d’espèce. Elle souligne en effet qu’il est « impossible de vérifier le prétendu raisonnement 

qui fonderait la décision […] ».  

 

Elle conclut « Que la motivation offerte est donc contraire à l'article 9 ter de la loi du 15 

décembre 1980 en ce que qu'aucune motivation effective relative à l'article 9ter n'a été 

formalisée. Qu'elle est dès lors également contraire à l'article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 et aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs en ce la motivation est incomplète et insuffisante. Que la première branche 

du moyen est donc fondée. ». 

 

3.3. Dans une seconde branche, elle note que le médecin-conseil indique que la maladie 

dont elle souffre ne correspond manifestement pas « à une maladie visée au par. 1er al. 

1er de l’article 9ter et qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le 

Royaume sur la base de la présente disposition. ». Elle estime que la partie défenderesse 

n’a pas tenu compte de tous les éléments « alors même que les certificats médicaux font 

état de pathologie, d’une difficulté au travail, de transport et de retour forcé au pays. ». 

 

Elle rappelle, tout d’abord,  l’obligation qui impose à la partie défenderesse de prendre en 

considération tous les éléments pertinents de la cause, souligne l’incidence des droits 

fondamentaux sur la prise de décision, notamment ceux garantis par l’article 3 de la 

CEDH, se réfère à la jurisprudence de la Cour d’Arbitrage et de la Cour européenne des 

droits de l’Homme et s’adonne enfin à quelques considérations relatives à cette 

disposition ainsi qu’au principe de bonne administration, au principe général de prudence, 

au principe de sécurité juridique et au principe de légitime confiance.  

 

3.4. Elle rappelle ensuite que sa demande d’autorisation mentionnait bien qu’elle souffrait 

« d’une affection médicale sévère nécessitant un suivi médical régulier, une prise de 

médicaments et l’impossibilité d’un retour au Rwanda. » et souligne que dans la mesure 

où la demande a été déclarée recevable, la partie défenderesse a du considérer que les 

raisons médicales invoquées étaient « suffisamment graves pour accorder une décision 

de recevabilité ». Après avoir reproduit une grande partie du complément à sa demande 

communiqué le 30 mars 2012, présent au dossier administratif et dans lequel elle avait 

bien signalé la gravité de son état de santé, elle invoque l’actualisation de son dossier 

datée du 23 octobre 2014 et dans laquelle les points suivants sont rappelés :  

 « nécessité de traitement quotidien à proximité et sans interruption 

 déplacements (à pied ou transport) sans aide sont impossibles 

 mise en place d'un réseau d'aide pour elle et sa fille 

 retour impossible car pas accès financier ni géographique aux soins et les 

conditions 

 de vie n'y sont pas adaptées à son handicap ». 

 

Elle souligne que les différents certificats médicaux rappellent « la continuité et la 

nécessité d’un suivi médical et qu’un arrêt de traitement donnerait lieu à une dégradation 

[de son] état » et que le médecin conseil a confirmé qu’elle était bien atteinte d’une 

« pathologie pouvant entraîner un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique, à défaut 

de soins adéquats, mais qu’elles peuvent être soignées dans leur pays d’origine ». 

 

Elle allègue de ce que pour affirmer que les soins et les médicaments étaient disponibles 

au Rwanda, le médecin conseil s’est basé sur des sites Internet. Elle regrette que son 

séjour lui soit refusé au seul motif que les soins requis sont disponibles au pays d’origine 
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et observe que l’avis du médecin-conseil ne répond pas à tous les « éléments soulevés et 

suscités dans le dossier médical individuel et spécifique de la requérante et ne peut dès 

lors avancer un traitement similaire, adéquate (sic.) ou suffisant. (souligné par la partie 

requérante) ». Elle reproduit à cet égard la liste des points sur lesquels elle avait insistés 

et soutient que la partie défenderesse n’y répond nullement à savoir:  

- « nécessité d'un suivi régulier dans un centre spécialisé, des consultations 

régulières, d'examens appropriés, et la prise d'un traitement médicamenteux qui 

ne peut être interrompu 

- le suivi régulier de Madame U. en orthopédie pour ses séquelles de poliomyélite, 

présentant un déficit moteur complet du membre inférieur droit et ne pouvant se 

déplacer qu'à l'aide de deux béquilles dont une béquille canadienne (sous 

l'aisselle) à droite. 

- nécessité d'un suivi pneumologique 

- la relation de confiance avec le médecin et l'équipe soignante sont bénéfiques  

- des chutes régulières immobilisant encore plus la requérante 

- le Dr. V. a exprimé des craintes quant à la disponibilité et l'accessibilité des soins 

aux traitements en Rwanda et elle souligne la nécessite de conditions de vie et de 

travail adaptées 

- le soutien de la requérante par plusieurs services d'aide aux personnes dans son 

quotidien : services de transports par l'asbl T. depuis 2007 pour les déplacements 

vers l'hôpital ; aides familiales du service « F. » qui viennent entre 2 et 5 fois par 

semaine pour faire des tâches quotidiennes ; « X » qui sont en 1ère ligne en cas de 

difficulté majeure comme une chute, une maladie, une difficulté administrative ; 

- l'incapacité de travailler et donc de subvenir à ses importants besoins et à ceux de 

sa fille B. (attestation du 23.03.2012 Dr. D.) 

- importants soucis de mobilité de la requérante 

- la dépendance de la requérante vis à vis de nombreux services d'aide et encore la 

nécessité des soins à domicile 

- l'excellente intégration de B., elle est parfaitement scolarisée, parle français, 

néerlandais (langue de l'école) et anglais (langue maternelle) 

- B. a tissé des liens forts avec sa marraine (asbl X) chez qui elle passe un week-

end sur deux et la moitié des vacances scolaires ». 

 

Elle estime que « La simple référence aux éventuels (sic.) structures d’hôpitaux ou la 

présence de médicaments, ou encore l’existence d’un système de sécurité sociale ne 

peut évidemment suffire vis-à-vis de la longue liste d’aides suscitées particulière (sic.) » et 

rappelle l’arrêt rendu par le Conseil dans lequel la précédente décision 9ter avait été 

annulée et qui pourrait très bien s’appliquer à la présente décision dans la mesure où la 

motivation « reste limitée à la référence du système de sécurité sociale en oubliant à 

nouveau la situation personnelle de la requérante ». 

 

Selon elle, aucune balance des intérêts n’a été réalisée. Elle regrette qu’il ne soit fait 

nullement mention « de logement et travail adapté, de la nourriture, la dépendance des 

différents services, pour les transports, les soins directs, l’aide à domicile, l’aide à 

l’intégration et au développement de B. ».  

 

3.5. Elle note que la partie défenderesse ajoute qu’elle dispose d’une famille au Rwanda 

sur laquelle elle pourra compter mais estime quant à elle qu’il ne s’agit que d’une 

supposition dans la mesure où elle a quitté le Rwanda depuis 7 ans et qu’il n’est pas 

certain que les membres de sa famille aient les moyens et même l’envie de l’aider. Elle 

ajoute que la décision n’aborde nullement la question du trajet et de son installation sur 

place, « Que la partie adverse se contente donc de prétendre que la requérante a de la 



 

 

CCE X - Page 9 

famille sur place qui peut l'héberger et la nourrir, alors que les certificats médicaux 

déposés, et non contestés en ce sens, insistent sur l'impossibilité médicale d'interrompre 

son traitement. Que la requérante n'a aucune garantie de la manière dont se passerait 

son installation au Rwanda en cas de retour forcé : combien de temps lui faudrait-il pour 

trouver un logement pour elle et sa fille ; à quel prix ; quelle garantie de retrouver un staff 

médical prêt à la prendre en charge près de ce logement ; et ce de manière à ne subir 

aucune interruption de traitement, à un moment où elle n'aurait forcément aucun revenu 

sur place, pas encore d'accès à une éventuelle mutuelle,... ? Que la requérante est 

pourtant en droit d'attendre un avis médical détaillé contredisant les avis médicaux 

antérieurs, sans quoi il serait donné un pouvoir énorme et arbitraire à la partie 

défenderesse. ». 

 

Elle invoque une violation de l’obligation formelle de motivation en ce qu’elle ne retrouve 

aucune considération médicale complète relative à son cas. Selon elle, la motivation est 

stéréotypée.  

 

3.6. Elle ne perçoit pas en quoi l’évaluation de son état de santé a été réalisé dans la 

mesure où le médecin se contente d’écarter, de manière stéréotypée, « chaque menace, 

sans de (sic.) répondre aux avis médicaux des collègues et les différents aspects du 

traitement estimés nécessaires par ceux-ci, et cela même sans examen de la patiente. La 

partie adverse ne pouvait en toute hypothèse ignorer que l'absence pu la rupture, pendant 

une certaine période, d'un traitement médical pour la requérante telle qu'elle le bénéfice 

ici et aujourd'hui, avec les compléments d'aide et d'intervention de tiers que son médecin 

a trouvé indispensables, aura des conséquences sévères et irréversibles pour sa vie et 

son intégrité physique. Elle n'a pas pu procéder à une analyse complète sans prendre en 

considération les différents aspects étalés dans les certificats joints et viole ainsi son 

obligation de motivation.». 

 

Elle estime que la partie défenderesse ne pouvait se contenter de déclarer que les soins 

médicaux étaient disponibles et accessibles alors même que les soins dont elle doit 

pouvoir bénéficier ne sont pas uniquement médicaux et que son médecin traitant 

« confirme toujours explicitement que sa maladie rend particulièrement difficile le retour 

au Rwanda ». 

 

Elle conclut que la partie défenderesse a manqué à son devoir de motivation, au principe 

de légitime confiance et au devoir de prudence dans la mesure où elle ne démontre 

nullement l’absence de contre-indication au retour. 

 

3.7. Après quelques considérations relatives à l’obligation de motivation formelle, elle 

aborde ensuite la question des sources utilisées par le médecin-conseil et estime que 

celles-ci sont douteuses. Elle soutient en effet que l’examen de la disponibilité et de 

l’accessibilité des soins a été réalisé sommairement, « sur base d’informations de types 

médicales trouvées sur internet » et ajoute « Que ce médecin conseiller ne s'est du reste 

pas correctement positionné par rapport à la possibilité concrète pour la requérante 

d'accéder à ses soins, que ce soit en terme de transport, ou en termes financiers, alors 

même que l'article 9ter de la Loi du 15.12.1980 stipule que la question de l'accessibilité 

des soins est une question qui doit être traitée par le médecin conseiller de l'Office des 

Etrangers. ». Elle note que certains sites Internet sont introuvables, d’autres références 

ne donnent accès qu’à la page d’accueil d’un site concernant un hôpital de Kigali et enfin 

que les informations datent de 2009 à 2012. Elle critique ensuite les autres sources 

utilisées par le médecin-conseil en ce qui concerne la disponibilité et l’accessibilité des 

soins requis et estime que les informations récoltées ne peuvent suffire.  
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Concernant la « Mutuelle de santé », preuves à l’appui, elle souligne que tous les 

médicaments et tous les soins de santé ne sont pas pris en charge par cette mutuelle et 

que la partie défenderesse est dès lors trop imprécise sur cette question. Elle indique 

notamment que les frais de transport ne seront pas pris en charge.  

 

Concernant « la Rwandaise d’assurance maladie » et le MMI, elle indique avoir des 

doutes quant à sa possibilité d’en bénéficier dans la mesure où ce système ne s’adresse 

qu’aux « travailleurs soumis au Code du Travail, […] fonctionnaires de l’État et […] 

militaires » et au fait qu’étant handicapée, elle ne travaille pas. Elle ajoute que même si 

elle travaillait, elle devrait se trouver dans l’un des secteurs particuliers précités. Elle 

estime dès lors qu’il s’agit d’une motivation erronée et d’une faute lourde dans le chef de 

la partie défenderesse.  

 

Elle reconnait que la partie défenderesse parle de régimes privés mais ne peut les 

critiquer étant donné que la partie défenderesse ne les identifie pas. Elle évoque ensuite 

un article, utilisé par la partie défenderesse, daté de 2011 qui ne se trouve pas au dossier 

administratif et dont la page internet n’existe plus. Elle s’appuie sur l’obligation de 

motivation formelle ainsi que sur l’arrêt du Conseil de céans n° 73.762 du 23 janvier 2012 

pour dire que ce document ne peut valablement motiver la décision. Elle ajoute encore 

« Que, par ailleurs, le système assurance évoqué est, selon toute vraisemblance un 

système fermé et privé, et il n'est donc pas exclu qu'une raison du facteur risque 

représenté par la première requérante en raison de sa pathologie déclarée, cette dernière 

soit exclue du système ou doive payer des primes qu'il lui est impossible de financer. Que 

l'ensemble de ces données n'ont jamais été analysées par la partie adverse qui se 

contente, encore une fois, de faire un renvoi non fouillé à une source sans autre 

investigation. Que dans ces conditions, il doit être déclaré, qu'en l'absence de document 

et en l'absence de précisions alors même que des craintes sérieuses et fondées existent 

de ne jamais pouvoir dépendre d'un système d'assurance, que la motivation apportée est 

inadéquate en ce qu'elle est incomplète et imprécise. ». 

 

3.8. Elle estime également que les éléments présentés par la partie défenderesse comme 

étant un gage d’accessibilité aux soins sont plutôt inquiétants dans la mesure où 

l’argument ne repose sur rien de concret. Elle fait valoir que la partie défenderesse aurait 

par ailleurs dû croiser les sources. Elle estime que « Que, s'il est indéniable que le 

Rwanda fasse office de bon élève en Afrique subsaharienne, il en peut en être conclu que 

l'accès est certain ... la marge est grande. Qu'il est, dans ce cadre, terrible de réaliser ce 

constat et d'indiquer en parallèle que la requérante pourrait se soigner selon toute 

certitude. » 

 

3.9. En conclusion, elle signale ce qui suit : « Considérant qu'il découle de l'ensemble de 

ces éléments un trop grand nombre d'erreurs manifestes quant aux sources évoquées. 

Que le risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour sur le territoire 

rwandais est effectif et contraire à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. Qu'en 

effet, il est impossible de garantir un accès aux soins effectifs sur la base des éléments 

commentés ci-avant. Que pourtant un arrêt de traitement peut s'avérer fatal voire 

constitutif de traitement inhumain et dégradant eu égard à la pathologie de la première 

requérante. Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la partie adverse n'a pas 

réalisé un travail minutieux, casuistique et ce travail d'analyse ne saurait donc être 

considéré comme adéquat. Qu'au contraire, par de tels manquements, dans un contexte 

médical où les implications sur la vie et/ou l'intégrité physique d'un demandeur sont 

importantes, l'Office des étrangers comme une faute lourde en ne vérifiant pas les 
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données qu'elle affirme et prend pour acquises. Qu'il en résulte un défaut de minute 

évident et comme en l'espèce, des erreurs manifestes d'appréciation et quant au système 

de soins de santé au Rwanda. Qu'il aurait été du devoir de l'Office des étrangers de 

réaliser un travail important et minutieux..., quod non. Que l'erreur manifeste quant à l'état 

de santé du requérant, que l'absence de données chiffrées quant au coûts de l'assurance 

soins de santé référencée en raison d'une pathologie déjà déclarée, de l'obligation pour 

des assurances privées d'assurer ces « facteurs » risques, que l'absence de données 

quant aux couvertures, stages d'attente de ces assurances, que l'absence d'information 

quant aux assurance/mutuelles, que les erreurs quant aux systèmes référencés et leur 

impossibilité d'offrir une couverture aux requérantes démontrent une absence de minutie 

dans le chef de l'administration dans le cadre de l'examen de la demande. Que ces 

absences répétées sont marquées par un manque de minutie et engendrent une 

motivation formelle totalement erronée en fait; témoignage d'une erreur manifeste 

d'appréciation, et contraire aux articles 9 ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et également 

contraire aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. 

DE SORTE QUE. Le moyen est fondé et il y a lieu d'annuler les décisions attaquées. ». 
 

4. Examen du moyen d’annulation 

 

4.1. 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.  

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 relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 

septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter dans la Loi, que le « traitement adéquat » 

mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment 

accessible dans le pays d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit 

se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle du demandeur ». 

(Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., 

sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. repr., 

sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens 

de l’article 9ter précité, les traitements existant dans le pays d’origine ou de résidence du 
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demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie concernée, mais 

également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit 

être prise en compte lors de l’examen de la demande. 

 

4.2. Le Conseil rappelle 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 se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliquer 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.  

 

4.3. Le Conseil observe que la décision entreprise est fondée sur deux rapports médicaux 

établis les 31 octobre et 14 novembre 2014 par le médecin-conseil de la partie 

défenderesse sur la base des certificats médicaux produits par la requérante, et dont il 

ressort que « Il s'agit d'une requérante âgée de 42 ans qui a présenté, à l'âge de 3 ans, 

une poliomyélite compliquée d'un déficit moteur du membre inférieur droit complet et une 

fracture du tibia droit en février 2008, une arthroscopie de débridement et de lavage du 

genou gauche en septembre 2009 et une fracture déplacée du radius droit traitée par 

ostéosynthèse en janvier 2012 et consolidée vu les délais d'évolution. Les affections 

orthopédiques sont consolidées. En 2007, le diagnostic d'une infection à HIV est posé. 

L'infection nécessite un traitement antirétroviral disponible dans le pays d'origine. Des 

infections opportunistes sont envisageables et des traitements antibiotiques sont 

disponibles et accessibles dans le pays d'origine. Elle a présenté également une 

pathologie asthmatique contrôlée. Elle est capable de voyager avec l'aide de béquilles et 

d'attelle externe qui sont disponibles et accessibles dans le pays d'origine. Les certificats 

médicaux fournis ne permet pas d'établir que l'intéressée souffre d'une maladie dans un 

état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ni un risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement et les soins médicaux 

requis existent au pays d'origine. D'un point de vue médical, il n'y a donc pas de contre-

indication à un retour au pays d'origine.». 

 

Le Conseil rappelle que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas 

avoir motivé à suffisance sa décision et de ne pas avoir pris en considération l’ensemble 

des éléments repris dans les différents certificats médicaux présents au dossier 

administratif. A cet égard, elle soutient que le rapport du médecin-conseil reconnait ses 

pathologies ainsi que son état de dépendance actuel et la nécessité de la mise en place 

d’un système d’aides dans la mesure où il ne conteste nullement, à la lecture des derniers 

certificats médicaux, que « madame J. U. présente des pathologies médicales 

particulièrement lourdes nécessitant un suivi et des examens complémentaires réguliers  

[…] et de longue durée, compliquées actuellement d’une dépendance de services d’aide, 

la rendant incapable de se déplacer à la consultation et incapable de travailler » et qu’il 

n’existe aucune « possibilité d’amélioration du déficit moteur (déjà présent au pays 

d’origine) et donc d’amélioration de l’impossibilité de se déplacer sans béquilles et attelle 

et du risque de chutes ».  

 

4.4.1. En l’espèce, le Conseil note que le médecin-conseil indique dans son avis médical 

que « Concernant l'état de dépendance de services d'aide, d'incapacité de se déplacer 

seule à la consultation et d'incapacité de travailler mentionnées dans l'attestation 

médicale du 23.03.2012 du Dr D., il découlait de la situation aiguë survenue en janvier 

2012, à savoir une chute ayant entraîné une fracture déplacée de l'avant-bras droit. Une 
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période de réadaptation de 2 à 3 mois était justifiée avant de réutiliser les deux béquilles 

indispensables pour se déplacer. L'enlèvement du matériel était donc prévu après un 

délai d'un an. La situation doit donc être rétablie depuis plus de 2 ans. Une aggravation 

définitive du handicap aurait d'ailleurs justifié une demande d'aggravation auprès de la 

direction générale personnes handicapées, ce qui n'a pas été rapporté. Le taux 

d'invalidité de 50 % au moins fixé depuis le 01.07.2009 et l'absence de paralysie totale  

restent donc valables jusqu'au moment où un nouvel examen aura lieu à la demande du 

bénéficiaire ou à l'initiative de la direction générale personnes handicapées. L'état de 

dépendance actuel, bien que réel, nécessitant des conditions de vie et de travail 

adaptées, est le même que celui qui existait au pays d'origine et avec lequel la requérante 

a vécu pendant plus de 30 ans. Les risques de chutes sont les mêmes en Belgique qu'au 

Rwanda et une entraide pourrait tout aussi bien s'organiser puisque, d'après sa demande 

d'asile, madame U. a de la famille (frères et sœurs) qui vit au Rwanda. ». Il souligne 

également, dans la partie « Disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine » que 

« Le site http://chub.ora.rw/docs/statistics/statistiaue 20Q9.pdf en page 18 renseigne de la 

disponibilité des appareillages orthopédiques externes pour les membres inférieurs et 

l'aide à la marche. ».  

Force est dès lors de constater que la partie défenderesse, tout en en reconnaissant la 

nécessité pour la requérante, n’examine nullement la question de l’existence d’un 

système d’aides tel que recommandé par les médecins de la requérante, se contentant en 

effet de dire que la requérante a de la famille au Rwanda, qu’un réseau d’entraide peut 

donc tout aussi bien s’organiser et que des appareillages orthopédiques sont disponibles. 

 

4.4.2. Le simple fait que la partie requérante ait mentionné lors de sa demande d’asile, 

qu’elle avait de la famille au pays d’origine, ne peut suffire à renverser les constats qui 

précèdent au vu des pathologies lourdes dont elle souffre et l’importance de l’aide 

médicale et non médicale dont elle semble avoir besoin. 

 

Dès lors, le Conseil est dans l’impossibilité de comprendre comment la partie 

défenderesse a pu conclure que « Les soins sont donc disponibles. » alors que les 

documents médicaux sont clairs au niveau de la nécessité d’aides à disposition de la 

requérante et de sa fille et que cet élément est bien repris dans l’historique clinique 

élaboré par le médecin-conseil dans ses avis médicaux des 31 octobre et 14 novembre 

2014.  Force est alors de relever que le médecin-conseil, a insuffisamment motivé son 

avis, n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments repris dans les certificats 

médicaux transmis par la requérante et ne permet dès lors pas à la partie requérante de 

comprendre les motifs de la décision entreprise. 

 

En outre, les considérations émises dans la note d’observations ne sont pas de nature à 

énerver les conclusions qui précèdent dans la mesure où le médecin-conseil ne semble 

pas avoir examiné l’existence au pays d’origine des aides indiquées comme nécessaires 

par les médecins de la requérante. 

 

Indépendamment de la valeur des informations contenues dans les certificats médicaux, 

celles-ci constituent à tout le moins un élément avancé par la requérante afin de justifier 

que le traitement médical doive se poursuivre en Belgique en telle sorte qu’il appartenait à 

la partie défenderesse de préciser les raisons pour lesquelles elle entendait ne pas en 

tenir compte. 

 

4.5. Cet aspect du moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision 

entreprise. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer 

fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 
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4.6. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la partie requérante et également 

attaqué par le présent recours constituant l’accessoire de la première décision attaquée, il 

s’impose de l’annuler également. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. La décision attaquée 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 1er 

 

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois introduite sur base de l’article 9ter de la Loi et l’ordre de quitter le territoire, datés du 

14 novembre 2014, sont annulés.  

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille dix-

sept par :  

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

 

 Le greffier,            Le président, 

 

 

 

 

  

 A. KESTEMONT                     M.-L. YA MUTWALE  

 


