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n° 87 747 du 18 septembre 2012

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 mai 2012, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à

l’annulation de « la décision du 28.03.2012 prise par l’Office des Etrangers déclarant irrecevable sa

demande de régularisation de séjour du 21.12.2011 pour des raisons médicales sur base de l’article

9ter de la loi du 15.12.1980 ».

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.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 août 2012 convoquant les parties à l’audience du 6 septembre 2012.

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me Céline MANDELBLAT, avocat, qui comparaît pour la partie

requérante, et Me S. CORNELIS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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 déclare être arrivée en Belgique le 11 janvier 2010.

Le même jour, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt du

Conseil de céans rendu en date du 17 janvier 2012.

Par courrier recommandé du 21 décembre 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour

en application de 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 (ci-après, la loi du 15 décembre 1980).
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1.2. En date du 28 mars 2012, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant

irrecevable la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre

1980.

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

« Article 9ter §3 – 4° de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l'Art 187 de la loi du 29

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012

(MB 06.02.2012) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er,

alinéa 5 a constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie

visée au § 1er, alinéa 1er et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le

Royaume sur la base de la présente disposition.

Il ressort de l'avis médical du médecin de l'office des Etrangers daté du 27.03.2012 (joint en annexe de

la décision sous pli fermé) que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er,

alinéa 1er et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base

de la présente disposition.

Dès lors, le certificat médical fournit ne permet pas d'établir que l'intéressé souffre d'une maladie dans

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

Par conséquent, il n'est pas prouvé 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. »

2. Exposé du moyen d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 9ter et 62 de la loi du

15/12/1980 (motivation matérielle) et du devoir de précaution et de minutie ».

2.2. Elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir ajouté une condition non prévue par la loi en

exigeant que la maladie constitue une menace directe pour la vie de la partie requérante.

Elle lui reproche également de ne pas avoir indiqué les motifs sur lesquels elle s’est fondée pour

conclure à une absence directe de menace pour la vie de la partie requérante, alors que « le certificat

médical type concluait à un trouble dépressif majeur d’intensité sévère avec syndrome de stress post

traumatique mettant sa vie en danger avec risque vital important et, en cas de cessation de traitement,

un risque suicidaire ».

Elle estime qu’en exigeant que la maladie représente un risque vital et atteigne un seuil de gravité tel

que requis par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH), la partie défenderesse limite singulièrement la portée de l’article 9 ter,

§1er, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980.

En dernier lieu, elle soutient avoir complété sa demande le 29 mars 2012, soit postérieurement à la date

de la décision de la partie défenderesse, en adressant trois nouvelles pièces par fax à la partie

défenderesse et avoir sollicité en vain le retrait de la décision le 5 avril 2012 afin que la partie

défenderesse puisse examiner à nouveau sa situation dans son intégralité.

3. Discussion.

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 1er de la loi du 15

décembre 1980, « 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 ».

Le quatrième point du troisième paragraphe de cet article, dispose que la demande peut être déclarée

irrecevable « lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué,

visé au § 1er, alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une
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maladie visée au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le

Royaume ».

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de

l’intéressé. 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 ses 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.

3.2. En l’espèce, le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que la décision entreprise

est principalement fondée sur un rapport établi le 27 mars 2012 par le médecin conseil de la partie

défenderesse. Ce dernier indique que « manifestement, ce dossier médical ne permet pas de conclure

que la maladie constitue une menace directe pour la vie du concerné (…)», que « l’affection médicale ne

représente pas une menace vitale directe » et que « l’état de santé ne se situe pas à un niveau

critique ». Il en conclut que « la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au §1er,

alinéa 1er de l’Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et qui peut donner lieu à l’obtention d’une

autorisation de séjour dans le Royaume sur base du dit article ».

Sur cette base, la décision attaquée est motivée comme suit : « Il ressort de l'avis médical du médecin

de l'office des Etrangers daté du 27.03.2012 (joint en annexe de la décision sous pli fermé) que la

maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er et qui peut donner lieu à

l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition ».

Or, à la lecture de la décision entreprise et de l’avis médical précité, le Conseil relève que n’y sont

mentionnées à aucun moment les circonstances propres à l’espèce, telles que la pathologie dont souffre

la partie requérante. Il constate également que la motivation de la décision ne développe nullement les

raisons qui lui permettent de prétendre que la maladie de la partie requérante ne correspond pas à une

maladie visée au §1er, alinéa 1er de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 alors que, comme le fait

observer la partie requérante, un certificat médical type avait notamment été produit qui précisait sous le

titre B/DIAGNOSTIC : « trouble dépressif majeur d’intensité sévère. Syndrôme de stress post-

traumatique avec reviviscence des faits et comportement d’évitement , mettant sa vie en danger avec

risque vital important ». La partie défenderesse n’a ainsi pas permis à la partie requérante de

comprendre les motifs de la décision entreprise.

Dès lors, en prenant la décision attaquée sans faire d’aucune manière écho au contenu du certificat

médical type et des attestations médicales déposés par la partie requérante, la partie défenderesse n’a

pas suffisamment et valablement motivé sa décision.

3.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse n’évoque pas le reproche spécifique que lui

fait la partie requérante de ne pas avoir indiqué les motifs sur lesquels elle s’est fondée pour conclure à

une absence directe de menace pour la vie de la partie requérante nonobstant les pièces produites.

3.4. Le moyen est, sur ce point, fondé et suffit à l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas

lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient

entraîner une annulation aux effets plus étendus.

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

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour formulée sur base de l’article 9ter de

la loi du 15 décembre 1980, prise le 28 mars 2012, est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit septembre deux mille douze par :

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme S. DANDOY, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S. DANDOY G. PINTIAUX


