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 n° 95 662 du 23 janvier 2013 

dans l’affaire X / I 

 

 

 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 I
e
 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 août 2012, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de « la décision prise par Madame la Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile 

en date du 04/07/2012 et à elle notifiée le 19.07.2012 ». 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 août 2012 avec la référence « X». 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 25 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 28 novembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. MATRAY loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 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 introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en date du 12 décembre 2009, demandé déclarée non  

fondée le 30 novembre 2011. 

 

1.2. Un recours devant le Conseil a été introduit à l’encontre de cette décision, recours rejeté par un 

arrêt n°89 054 du 4 octobre 2012. 
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1.3. Le 27 mars 2012, 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 du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée 

recevable le 12 juin 2012. 

 

1.4. La partie défenderesse a déclaré cette demande non-fondée le 4 juillet 2012. Cette décision, qui 

constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

 

 
 

2. Questions préalables 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse « s’interroge quant à l’intérêt de la partie 

requérante à diligenter le présent recours en annulation dès lors que, postérieurement à la décision 

attaquée, elle a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter de 

la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

Le Conseil rappelle, d’une part, que l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation 

postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris (P. LEWALLE, Contentieux administratif, 

Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n°376), et d’autre part, que le recours n’est recevable que si 

l’annulation est susceptible de profiter personnellement à la partie requérante. Sa situation, de fait ou de 

droit, doit s’en trouver améliorée (M. Leroy, Contentieux administratif, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant, 

2004, p. 479). 

  

Le Conseil constate qu’il ne peut préjuger de l’issue de cette nouvelle demande introduite 

postérieurement à la prise de l’acte attaqué et qu’à défaut d’explication en termes de note, le Conseil 

estime qu’il ne saurait être conclu en l’occurrence que la partie requérante ne justifie pas de l’existence 

dans son chef de l’avantage que lui procurerait encore l’annulation de l’acte entrepris, rendu au fond. 

Partant, le Conseil estime qu’il ne saurait être fait droit à l’exception ainsi soulevée par la partie 

défenderesse. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de l'article 9ter de la loi du 15.12.1980, 

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

l'erreur manifeste d'appréciation ».  

 



  

 

 

X - Page 3 

Elle estime que « le médecin-conseiller estime erronément, qu'au vu du rapport médical en sa 

possession soit le certificat médical type de l'Office des Etrangers dûment complété par le Dr. interniste, 

[N.A.] en date du 19.03.2012, les pathologies figurant sur le certificat médical mentionné ne mettent pas 

en évidence :  

- de menace directe pour la vie de fa concernée ; aucun organe vital n'est dans un état tel que le 

pronostic vital est directement mis en péril ; - un état de santé critique. Un monitorage des paramètres 

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

concernée ; -un stade très avancé de la maladie. Le stade de l'affection peut être considéré comme 

débutant, modéré ou bien compensé. Ce dossier médical ne permet pas donc 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 présentant un risque vital vu l'état de santé critique ou le stade très avancé de la 

maladie ». 

 

La partie requérante « ne peut partager cette lecture faite par le médecin-conseiller de l'Office des 

Etrangers. En effet, le médecin interniste, Dr.[A.] précise dans le chapitre « évolution et pronostic de la 

pathologie mentionné à la rubrique b : « 1) stable pour l'instant mais risque important de réactivation en 

cas d'immunosuppression non contrôlée avec un risque de résistance plus important (traitement 

antérieur) ;2) mortalité à moyen terme en cas d'arrêt permanent ou temporaire (problème de délivrance 

des médicaments) avec risque d'apparition de résistance et complications infectieuses oncologiques ou 

métaboliques ; 3) évolution vers une néoplasie cervicale en absence de suivi et d'intervention 

chirurgicale si nécessaire ; 4)  anémie, douleurs ». « Quant aux besoins spécifiques en matière de suivi 

médical et quant à la question des soins de proximité, le médecin a précisé : « trithérapie indispensable 

sans changement de molécules ni arrêt transitoire du traitement avec un risque élevé d'apparition de 

résistance. Consultation en infectiologie tous les trois mois avec cytométrie de flux et charges virales 

dans les laboratoires de référence. Biopsie col utérus avec anatomopathologie pour détecter à temps si 

dégradation néoplastique » ».  

 

Elle en conclut que « compte-tenu des réserves clairement formulées par le médecin interniste ayant 

établi le certificat médical type de l'Office des Etrangers, la requérante ne s'explique pas comment le 

médecin conseil de l'Office des Etrangers, et partant la Ministre d'Etat à la Politique de Migration et 

d'Asile, s'étant approprié l'avis de l'Office des Etrangers, a pu estimer que le certificat médical type ne 

met pas en évidence de menaces directes pour la vie de la concernée », que « partant le moyen est 

fondé et viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, 

« l’étranger qui séjourne en Belgique et qui démontre son identité 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 au ministre ou son 

délégué ». 

 

En outre, le Conseil rappelle 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. 
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4.2. En l’occurrence, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que la décision entreprise 

est fondée sur un rapport établi par le médecin conseil de la partie défenderesse en date du 26 juin 

2012, qui conclut que « la patiente présente une affection virale induisant une immunosuppression ainsi 

qu’une dysplasie cervicale. La situation médicale est actuellement stable et la patiente n’a pas été 

hospitalisée. Elle est traitée par une médication antivirale et est suivie de façon ambulatoire en 

consultation de médecine interne. Au vu du rapport médical en ma possession, je constate que les 

pathologies figurant sur le certificat médical type mentionné ne mettent pas en évidence : 

-  de menace directe pour la vie de fa concernée ; aucun organe vital n'est dans un état tel que le 

pronostic vital est directement mis en péril ; 

- un état de santé critique. Un monitorage des paramètres vitaux ou un contrôle médical permanent 

ne sont pas nécessaire pour garantir le pronostic vital de la concernée ; 

- un stade très avancé de la maladie. Le stade de l'affection peut être considéré comme débutant, 

modéré ou bien compensé.  

Ce dossier médical ne permet pas donc 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 présentant un risque vital vu 

l'état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie ». 

 

Dans le certificat médical type accompagnant la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, le médecin de la partie requérante relevait 

notamment, dans le chapitre « évolution et pronostic de la/des pathologie(s) mentionnée(s) à la rubrique 

b » : « 1) stable pour l'instant mais risque important de réactivation en cas d'immunosuppression non 

contrôlée avec un risque de résistance plus important (traitement antérieur) ; 2) mortalité à moyen terme 

en cas d'arrêt permanent ou temporaire (problème de délivrance des médicaments) avec risque 

d'apparition de résistance et complications infectieuses oncologiques ou métaboliques ; 3) évolution 

vers une néoplasie cervicale en absence de suivi et d'intervention chirurgicale si nécessaire ; 4) anémie, 

douleurs ». Quant aux besoins spécifiques en matière de suivi médical et quant à la question des soins 

de proximité, le médecin a précisé : « trithérapie indispensable sans changement de molécules ni arrêt 

transitoire du traitement avec un risque élevé d'apparition de résistance. Consultation en infectiologie 

tous les trois mois avec cytométrie de flux et charges virales dans les laboratoires de référence. Biopsie 

col utérus avec anatomopathologie pour détecter à temps si dégradation néoplastique » 

 

Au vu de ces éléments, le Conseil constate qu’en décidant que « la pathologie de l’intéressée ne 

constitue pas une maladie telle que prévue au §1
er

, alinéa 1
er

 de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 » se fondant sur un rapport du médecin fonctionnaire de la partie défenderesse du 26 juin 2012 

qui estime que « Ce dossier médical ne permet pas donc 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 présentant 

un risque vital vu l'état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie », la partie défenderesse 

ne permet pas à la requérante de comprendre les raisons qui ont présidé à la prise de l’acte.  

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir que « la partie requérante n’apporte pas 

le moindre élément de preuve objective pour contester in concreto les conclusions de la partie 

défenderesse. Elle se contente de relever qu’il n’est pas justifié de conclure à l’absence de maladie telle 

que prévue par l’alinéa 1
er

 §1 de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. Or, cette allégation ne 

permet pas de conclure que la partie requérante se trouve bel et bien dans une situation d’une telle 

gravité qui puisse entraîner l’octroi d’une autorisation de séjour ».  

 

Le Conseil estime que cette argumentation n’est pas de nature à énerver le constat qui précède selon 

lequel, au vu des éléments médicaux invoqués par la partie requérante, tels que rappelés ci-avant, en 

décidant que la pathologie dont souffre la requérante ne répond pas aux conditions de l’article 9ter § 1
er

, 

alinéa 1
er

, pour les motifs relevés supra, la partie défenderesse ne permet pas à la partie requérante de 

comprendre les raisons qui ont présidé à la prise de l’acte attaqué.  

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte 

attaqué. 

 

Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 
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5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

 

 

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

 

Article 1 

 

La décision déclarant la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 non-fondée, prise le 4 juillet 2012, est annulée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois janvier deux mille treize par : 

 

 

 

 

 

 

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme D. DE BURLET, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

D. DE BURLET M. BUISSERET 

 

 


