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n° 90 330 du 25 octobre 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 aout 2012 par X, de nationalité camerounaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision déclarant non-fondée sa demande de séjour de plus de trois mois (basée 

sur l’article 9ter de la loi du 15.12.1980) formulée le 10.10.2011, prise par la partie adverse le 13.06.12, 

notifiée le 20.07.2012 à la partie requérante ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2012 convoquant les parties à comparaître le 23 octobre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-L. LEBURTON loco Me F. JACOBS, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Rétroactes. 

 

1.1. Le 2 juin 2010, la requérante est arrivée sur le territoire belge et a sollicité l’asile le jour même. 

La procédure s’est clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de la 

protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 24 décembre 

2010, laquelle a été confirmée par un arrêt n° 60.014 du 20 avril 2011.   

 

1.2. Le 6 mai 2011, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a été 

pris à l’égard de la requérante. 

 

1.3. Le 17 mai 2011, elle a introduit une seconde demande d’asile. La procédure s’est de nouveau 

clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire 

prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 20 juillet 2011. Le recours contre 

cette décision a été rejeté par un arrêt n° 72.705 du 3 janvier 2012. 
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1.4. Le 10 octobre 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. La demande a été déclarée recevable le 17 janvier 2012. 

 

1.5. En date du 13 juin 2012, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour notifiée à la requérante le 20 juillet 2012. 

 

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

 

« Motif : 

 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à 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. 

 

Madame M.M., M. a introduit une demande sur base de l’article 9ter en raison de son état de 

santé qui, selon elle, entraînerait un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat en 

cas de retour dans son pays d’origine ou dans le pays de séjour.  

 

Le médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour l’appréciation des problèmes de 

santé invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou de séjour a été saisi 

afin de remettre un avis à propos d’un retour possible au Cameroun. 

 

Dans son rapport du 11.06.2012 (joint sous pli fermé, en annexe de la présente décision), le 

médecin de l’OE indique sur base des éléments apportés par la requérante que le dossier 

médical ne permet manifestement pas de conclure à l’existence  d’un seuil de gravité requis par 

l’article 3 de la CEDH tel qu’interprété par la CEDH qui exige une affection représentant un 

risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie.  Le médecin de 

l’OE conclut dans son rapport qu’il ne s’agit pas d’une maladie telle que prévue au §1, alinéa 1
er

 

de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 qui puisse entraîner l’octroi d’une autorisation de séjour 

dans le Royaume sur base de l’article précité.  Cela rend la recherche de suivi et de 

disponibilité sans objet. 

 

Il n’y a donc pas lieu de rechercher la disponibilité et l’accessibilité des soins au Cameroun. 

 

Notons que ce n’est pas au délégué du ministre de faire des démarches pour un update 

médical d’une demande 9ter ; ce soin et cette diligence incombent au demandeur et cette 

charge de preuves ne peut être inversée (Arrêt  CCE 49.672 du 18.10/10).  De plus, il incombe 

au demandeur de rédiger sa demande avec soin et d’éclairer sa situation personnelle (Arrêt 

CCE 53.611 du 22/12/10).  Notons également que la mission légale des médecins de l’OE n’est 

pas de poser un diagnostic mais d’évaluer le risque dont question dans l’article 9ter. 

 

 Le rapport de médecin de l’OE est joint à la présente décision. 

 

Dès lors, 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. 

 

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. 

 

Que la demande contient également des arguments étrangers au domaine médical (notamment 

le fait que la requérante dispose actuellement d’un logement en Belgique et qu’elle ne serait 

pas en mesure de financer un aller-retour vers son pays d’origine).  Que l’introduction de la loi 

du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise clairement à distinguer entre 

deux procédures, c’est-à-dire, premièrement l’article 9ter qui est une procédure unique pour les 

étrangers séjournant en Belgique et qui sont atteints d’une affection médicale et, deuxièmement 

l’article 9bis qui est une procédure pour les étrangers séjournant en Belgique qui peuvent se 
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prévaloir de circonstances exceptionnelles leur permettant d’obtenir un titre de séjour sur base 

de raisons humanitaires.  Que les éléments non-médicaux invoqués ne relèvent pas du 

contexte médical de l’article 9ter et que, dès lors, une suite ne peut être réservée à ces 

arguments non-médicaux. 

 

Il faut procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation qui a été délivrée dans le 

cadre de la procédure basée sur l’article 9ter en question.  Veuillez également donner 

instruction au Registre National de radier l’intéressé du Registre des Etrangers et le 

réinscrire dans le Registre d’Attente ».   

 

2.          Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.       La requérante prend un moyen unique de « la violation de l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9 ter et 62 de la loi du 15.12.1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les articles 10, 11, 23 

et 32 de la Constitution, les articles 3, 4, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme 

et ainsi que du principe général de bonne administration lequel implique le devoir de prudence  et de 

minutie ainsi que du respect du principe de proportionnalité des décisions administratives, et de l’erreur 

manifeste d’appréciation ». 

 

2.2.     Elle estime que la décision attaquée apparaît totalement incohérente et incompréhensible au 

regard de la décision déclarant recevable sa demande d’autorisation de séjour, laquelle a été prise sur 

la base des mêmes éléments médicaux. 

 

Ainsi, elle constate que l’article 9ter, § 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 prévoit que le délégué 

du ministre peut déclarer la demande irrecevable lorsque le médecin constate que la maladie ne répond 

manifestement pas à une maladie visée par l’article 9ter, § 1
er

, 1°, de la même loi. 

 

Dès lors, elle relève que sur base d’éléments identiques, sa demande avait été déclarée recevable le 17 

janvier 2012, estimant que la maladie dont elle souffrait rentrait bien dans le cadre de l’article 9ter, § 1
er

, 

de la loi précitée du 15 décembre 1980. Or, six mois plus tard, la même maladie n’est plus une maladie 

grave mais une maladie qui manifestement ne répond pas aux exigence de l’article 9ter, § 1
er

, 1° de la 

même loi. 

 

Dès lors, elle considère qu’il y a lieu d’annuler la décision en raison de la contradiction interne manifeste 

entre la décision intervenue et les pièces du dossier administratif, et plus spécifiquement la décision de 

recevabilité du 17 janvier 2012. 

 

Elle tient à ajouter que la motivation de la décision attaquée ne lui permet pas de suivre le raisonnement 

que la partie défenderesse a tenu afin d’arriver à la décision attaquée. 

 

Par ailleurs, elle estime que la partie défenderesse est tenue à une obligation de minutie, laquelle doit 

être appréciée en parallèle avec les obligations qui pèsent sur le médecin conseil. 

 

Elle souligne que le médecin conseil a rendu un avis médical sans s’entourer du dossier et sans avoir 

pratiqué les examens médicaux nécessaires afin de pallier à l’absence de dossier. Dès lors, elle 

considère que la partie défenderesse a rendu un avis constituant une faute professionnelle, voire un 

manquement pénalement répréhensible.   

 

D’autre part, elle relève que l’existence de sa pathologie n’est pas remise en cause par la partie 

défenderesse  

 

Elle estime que la conclusion de l’avis médical rendu par le médecin conseil  s’apparente plus à un avis 

juridique qu’à un avis médical, lequel apparaît orienté par l’interprétation de l’article 9ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. Une telle attitude constitue une mise en danger de la vie d’autrui 

justifiant une poursuite au pénal et au civil. Dès lors, tant la conclusion du médecin conseil que la 

conclusion de la décision attaquée apparaissent laconiques et incompréhensibles. 
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En conclusion, elle constate que l’avis du médecin conseil est contradictoire dans ses constatations et 

dans sa conclusion. Il y a donc affirmation d’une chose et son contraire et la motivation de la décision 

attaquée contient une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Elle ajoute que l’article 9ter de la loi précitée n’exige aucunement qu’une maladie grave atteigne un 

organe vital et que ce dernier soit dans un état tel que le pronostic vital soit mis en péril. Par 

conséquent, la décision attaquée ajoute une condition à la loi. 

 

D’autre part, elle mentionne l’article 9ter, de la loi précitée tel que modifié par la loi du 8 janvier 2012 et 

constate que la décision attaquée reste muette quant à la raison pour laquelle sa maladie ne répond pas 

à une maladie visée par le § 1
er

, alinéa 1
er

, de ce même article 9ter. Il en est d’autant plus ainsi qu’en 

date du 17 janvier 2012, sa maladie rencontrait toutes les exigences de l’article 9ter de la loi précitée. 

 

Elle relève qu’il ne ressort nullement de la décision attaquée et de l’avis que chacune des pathologies 

aient fait l’objet d’un examen individualisé. La décision attaquée apparaît donc stéréotypée et ne lui 

permet pas de comprendre les raisons ayant conduit à la décision.   

 

Elle ajoute que la loi du 8 janvier 2012 modifiant l’article 9ter de la loi précitée instaure un « filtre ». 

 

Elle constate que le médecin conseil rend un avis théorique incompréhensible, ce qui l’empêche de 

répondre valablement et nuit au caractère contradictoire du débat ainsi qu’aux droits de la défense. Elle 

précise qu’il ne résulte ni de la décision ni de l’avis qu’un examen individualisé des pièces médicales ait 

été réalisé. 

 

Enfin, elle conclut en précisant que le médecin conseil ajoute des conditions à l’article 9ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, et que ce dernier ne parle aucunement de la menace d’un risque vital ou 

encore de la nécessité d’un état de santé critique. De même, la référence à la jurisprudence constante 

de la Cour européenne des droits de l’homme sans être étayée ne constitue pas une motivation 

adéquate.  

 

3.          Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.      A titre liminaire, le Conseil relève que la requérante invoque une méconnaissance des articles 

10, 11, 23 et 32 de la Constitution et des articles 4, 13 et 14 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, il convient de rappeler qu’il 

appartient à la requérante non seulement de désigner la règle de droit méconnue mais également la 

manière dont elle l’aurait été, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.  Dès lors, le moyen est irrecevable 

en ce qu’il invoque la violation de ces dispositions. 

 

3.2.       Pour le surplus, l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 stipule ce qui suit : 

 

« 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.  

 

(…) 

 

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 
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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 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’expliciter les motifs de ces motifs.  Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente 

d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Quant au contrôle, le Conseil rappelle en outre 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 a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle 

que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.3.      En l’espèce, le Conseil relève, à la lecture du dossier administratif, que la décision attaquée se 

fonde sur un rapport établi par le médecin conseil de la partie défenderesse et en conclut que « (…) le 

dossier médical ne permet pas de conclure à l’existence d’un seuil de gravité requis par l’article 3 de la 

CEDH tel qu’interprété par la CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l’état de 

santé critique ou le stade très avancé de la maladie.  Le médecin de l’OE conclut dans son rapport qu’il 

ne s’agit pas d’une maladie telle que prévue au §1
er

, alinéa 1
er 

de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 

(…) ».  

 

En termes de requête, la requérante remet en cause la motivation adoptée par la partie défenderesse, 

laquelle lui apparaît incohérente et incompréhensible. 

 

Le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que le certificat médical déposé par la 

requérante le 22 août 2011, énonce que cette dernière souffre d’un « syndrome de stress post-

traumatique dus à sa séquestration au Cameroun et l’obligation de se prostituer» ainsi qu’aux décès de 

différents membres de sa famille. Le certificat médical ajoute également que les conséquences en cas 

d’arrêt du traitement seraient « une aggravation de son syndrome de stress post-traumatique par la 

proximité avec son agresseur et risque réel de représailles ». Enfin, il ressort de ce certificat médical 

mais également des attestations médicales des 16 mars et 18 mai 2012 que la requérante est toujours 

suivie en consultation psychologique et psychiatrique, à raison respectivement de deux fois et d’une fois 

par mois.   

 

En conséquence, le Conseil considère que la partie défenderesse ne pouvait, dès lors, rejeter la 

demande de séjour sans avoir procédé à une recherche sur la disponibilité et l’accessibilité des soins 

que requiert l’état de santé de la requérante et se contenter d’arguer qu’ « 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 ; (…) »  que « la (même) pathologie ne mette(nt) pas en évidence de menace directe 

pour la vie de la concernée, aucun organe vital n’est dans un état tel que le pronostic vital est 

directement mis en péril, l’état psychologique évoqué de la concernée n’est ni confirmé par des mesures 

de protection ni par des examens  probants, un état de santé critique. Un monitorage  des paramètres 

vitaux ou un contrôle médical permanent ne sont pas nécessaires pour garantir le pronostic vital de la 

concernée ». 

 

De plus, le Conseil constate également qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que la partie 

défenderesse ait pris en considération le fait que l’état de santé de la requérante avait un lien avec son 

pays d’origine. Dès lors, le Conseil considère donc que la motivation de la décision attaqué ne peut être 

considérée comme adéquate et suffisante.   

 

Enfin, le Conseil ajoute que la requérante a déposé avec sa demande les renseignements utiles relatifs 

à sa maladie et au traitement et a même actualisé cette dernière. Dès lors, aucun manquement ne peut 

lui être reproché. Ensuite, le Conseil souligne que l’article 9ter, § 1
er

, de la loi ne comporte aucune 
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obligation formelle du demandeur de l’autorisation d‘actualiser 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, transmis avec sa demande. Si l’absence d’une telle accusation a déjà conduit le 

Conseil à refuser de faire droit aux griefs de requérants fondés sur des éléments qu’ils avaient omis de 

porter à la connaissance de la partie défenderesse (voir, notamment, CCE, arrêt n°74.460 du 31 janvier 

2012), il estime cependant que celle-ci ne peut s’en prévaloir pour rejeter la demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, sans aucun examen 

de la situation médicale du demandeur, à tout le moins lorsque le délai écoulé entre cette demande et la 

prise  de la décision attaquée est uniquement du fait de la partie défenderesse. 

 

3.4.    Par conséquent, le Conseil considère qu’il résulte à suffisance des développements qui précédent 

que la partie défenderesse n’a pu, sans violer les dispositions visées à cette première branche du 

moyen unique, conclure que la demande de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980 était non-fondée. 

 

4.       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.       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 unique. 

 

La décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, prise le 13 juin 2012, est annulée. 

 

 

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

 

M. P. HARMEL,                                                          juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,                                             greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 


