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 n° 95 715 du 24 janvier 2013 
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 29 août 2012 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 18 juin 2012 et notifiée le 10 août 2012, ainsi que 

de l’ordre de quitter le territoire, notifié à la même date. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 6 novembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. ROUSSEAUX loco Me N. EVALDRE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 
1. Faits pertinents de la cause 
 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 5 avril 2011. 

 

1.2. Le 3 mai 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter de 

la Loi, laquelle a été déclarée recevable le 25 mai 2011.  

 

1.3. Le 12 juin 2012, le médecin attaché de l’Office des étrangers a rendu un avis médical.  

 

1.4. En date du 18 juin 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une décision de 

rejet de la demande fondée sur l’article 9 ter de la Loi. Cette décision, qui constitue le premier acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

« Motif: 
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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. 

 

Madame [T.PJ.] se prévaut de l’article 9 ter 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 donc été invité à rendre 

un avis à propos d’un possible retour au Cameroun. 

 

Dans son rapport du 12.06.2012, le médecin de l'OE nous informe que ce 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. Dès lors, le médecin de l’OE constate qu’en le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’une 

maladie telle que prévue au §1, alinéa 1
e
 de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui puisse 

entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l’article précité. 

 

La recherche de la disponibilité et de l’accessibilité est donc sans objet. 

 

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 ». 

 

1.5. En date du 10 août 2012, lui a été notifié un ordre de quitter le territoire pris en exécution de la 

décision du 18 juin 2012. Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme 

suit :  

 

« (…) il (sic) demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut 

apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 
 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 9 ter de la loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe 

de bonne administration et en particulier du devoir de minutie et de prudence, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 portant obligation de motivation 

des actes administratifs, de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle rappelle les conclusions de la partie défenderesse et constate que 

le médecin conseil de la partie défenderesse souligne, dans son rapport, qu’il n’y a pas eu d’avis 

spécialisés, de test psychologique validé, etc. Elle soutient à cet égard que l’article 9 ter de la Loi prévoit 

que le médecin conseil « peut, s’il l’estime nécessaire, examiner l’étranger et demander l’avis 

complémentaire d’experts ». Elle souligne que la requérante avait déposé un certificat médical type et 

une attestation médicale détaillée dont elle rappelle le contenu. Elle se réfère à de la jurisprudence afin 

de rappeler la portée de l’obligation de motivation qui incombe à la partie défenderesse et du devoir de 

minutie. Elle reproduit ensuite un extrait d’un arrêt du Conseil d’Etat reprochant à la partie défenderesse 

de s’être basée sur un rapport rédigé par un médecin conseil non spécialisé dans la branche de la 

médecine traitant de l’affection dont souffre l’étranger, alors que le certificat médical produit par 

l’étranger et émanant d’un spécialiste émettait un avis défavorable à l’éloignement. Elle fait grief à la 

partie défenderesse de s’être uniquement fondée sur le rapport de son médecin conseil qui est en 

contradiction avec celui du médecin traitant de la requérante. 
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2.3. Dans une seconde branche, elle souligne qu’il résulte du dossier médical de la requérante que cette 

dernière a subi une expérience violente et stressante et que son intégrité physique et psychique a été 

menacée. Elle reproduit un extrait d’un arrêt du Conseil de céans ayant trait au fait qu’un étranger exclu 

du bénéfice de l’article 9 ter de la Loi ne peut être éloigné si cela viole l’article 3 de la CEDH. Elle fait 

grief à la partie défenderesse de s’être contentée de la conclusion de son médecin conseil sans avoir 

analysé l’accessibilité et la disponibilité des soins dans le pays d’origine de la requérante, alors que le 

médecin traitant de cette dernière soulignait qu’en cas d’arrêt du traitement, il existe un risque de 

décompensation psychiatrique et de suicide. Elle reproche une application automatique de l’article 7 de 

la Loi. 

 

2.4. La partie requérante prend un second moyen « de la violation des articles 124, 125 et 126 du Code 

de déontologie médicale et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/7/1991 portant obligation de 

motivation des actes administratifs et du principe générale (sic) de bonne administration ». 

 

2.5. Elle constate que la partie défenderesse se réfère au rapport de son médecin conseil qui a estimé 

que le diagnostic de PTSD est contestable. Elle reproduit le contenu des articles 124, 125 et 126 du 

Code de déontologie médicale qu’elle estime violés en l’espèce par le médecin conseil de la partie 

défenderesse. Elle soutient que ce dernier a contesté le diagnostic de PTSD alors qu’il avait en sa 

possession des éléments communiqués par le médecin traitant de la requérante qui établissaient ce 

diagnostic. Elle considère que le médecin attaché aurait dû examiner la requérante et qu’il a fait preuve 

d’un manque de prudence et de devoir de confraternité dès lors qu’il a contredit le constat du médecin 

traitant de la requérante. Elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir violé le Code de déontologie 

médicale et le principe de bonne administration et elle souligne que la partie défenderesse n’aurait pas 

dû tenir compte du rapport de son médecin attaché, ou du moins, prendre en considération également 

les certificats déposés à l’appui de la demande.  

 

3. Discussion 
 

3.1. Sur les branches réunies du premier moyen pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, 

§ 1
er

, alinéa 1
er

, 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 ».  

 

A cet égard, l’exposé des motifs de l’article 9 ter de la Loi prévoit que cette disposition concerne « les 

étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié fait défaut dans le pays 

d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour leur vie ou leur intégrité 

physique, ou qui implique un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans le pays d’origine ou 

de séjour […] » (Doc. Parl., Ch., 51, n° 2478/001, p. 34).  

 

3.2. 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.  

 
3.3. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’acte querellé que la partie défenderesse, en se basant sur le 

rapport de son médecin conseil, a estimé que la maladie de la requérante ne présente pas un risque 

vital et qu’ « il ne s’agit pas d’une maladie telle que prévue au §1, alinéa 1
e
 de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 qui puisse entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la 

base de l’article précité ».  

 

L’on observe ensuite que, sous un point « Pathologie active actuelle », le médecin conseil de la partie 

défenderesse a indiqué : « Concernant le diagnostic de PTSD, il est contestable car il implique un 

événement fortement traumatisant et souvent aigu et qui ne nous est pas implicitement rapporté. 
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Concernant le risque suicidaire mentionné, il existe, comme dans tout état dépressif même traité, une 

majoration de ce risque, mais il s’agit ici d'un bon pronostic puisqu’il n'y a pas d'antécédent personnel ou 

familial, pas de plan précis de passage à l'acte, pas d'hospitalisation préventive nous permettant de 

craindre une quelconque issue fatale. 

 

Concernant le caractère de gravité, il nous faut observer que ce dossier n'a
 
plus été réactualisé depuis 

plus d’un an et que nous ne possédons aucun avis spécialisé, aucun test psychologique validé (échelle 

de Beck ou de Hamilton) susceptibles de confirmer le diagnostic ou d’évaluer son degré de gravité ; 

aucun rapport de suivi psychologique ne nous permet d’attester de la prise en charge effective sur le 

plan psychothérapeutique. 

Le traitement d’une dépression d’une gravité telle que décrite justifierait au minimum un traitement 

antidépresseur ou un avis spécialisé en urgence, si ce n’est une hospitalisation urgente en milieu 

psychiatrique. Rien de tel n’a été prescrit. Pour rappel, Paracétamol est un antidouleur mineur et la 

Valériane a des preuves limitées d'un effet hypnotique http://www.cbip. 

be/GGR/lndex.cfm?ggrWelk=/nlndex/GGR/Merk/MP V.cfm. 

Enfin, la durée moyenne d’une dépression traitée en médecine générale est de trois mois 

http://ssmg.be/images/ssmg/files/RMG/241/RMG241 126-130.pdf. 

On peut donc considérer que la dépression est guérie et que la requérante ne présente plus de 

pathologie active actuellement ». 

 

3.4.1. En termes de requête, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de s’être uniquement 

fondée sur le rapport de son médecin conseil qui est en contradiction avec celui du médecin traitant de 

la requérante.  

 

Le Conseil observe que le médecin conseil de la partie défenderesse minimise effectivement les 

constats relevés dans les certificats médicaux produits à l’appui de la demande mais qu’il explicite en 

détail les raisons pour lesquelles il aboutit à de telles considérations en ce qui concerne le diagnostic de 

PTSD, le risque suicidaire et le caractère de gravité. Or, ces explications ne sont nullement critiquées en 

termes de requête. Pour le surplus, le Conseil précise qu’il ne ressort pas des certificats médicaux 

produits à l’appui de la requête que le médecin traitant de la requérante soit spécialisé dans la branche 

de la médecine traitant de l’affection dont souffre celle-ci puisque ce dernier est docteur en médecine, 

chirurgie et accouchement. 

 

3.4.2. La partie requérante souligne ensuite que le médecin conseil « peut, s’il l’estime nécessaire, 

examiner l’étranger et demande (sic) l’avis complémentaire d’experts ». Le Conseil souligne qu’il ressort 

implicitement du rapport du médecin conseil de la partie défenderesse que cet examen ne lui a pas  

paru nécessaire.  

 

3.4.3. S’agissant du reproche émis à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir analysé 

l’accessibilité et la disponibilité des soins dans le pays d’origine de la requérante, le Conseil considère 

qu’il n’est nullement pertinent dès lors que le médecin conseil de la partie défenderesse a abouti à la 

conclusion qu’ « On peut donc considérer que la dépression est guérie et que la requérante ne présente 

plus de pathologie active actuellement ».  

 

3.4.4. En ce qui concerne l’article 3 de la CEDH, le Conseil souligne que la partie défenderesse a 

déclaré non fondée la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 ter de la Loi 

au terme d’un examen aussi rigoureux que possible des éléments de la cause, et a, de ce fait, examiné 

les problèmes de santé de la requérante sous l’angle du risque réel de traitement inhumain et 

dégradant. 

 

3.5. Sur le second moyen pris, en ce qu’il est pris du principe de bonne administration, le moyen est 

irrecevable. En effet, ce principe n'a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d'indication plus 

circonstanciée, fonder l'annulation d'un acte administratif . S’agissant des développements fondés sur le 

Code de déontologie médicale, il ne ressort pas de la compétence du Conseil de se prononcer sur les 

éventuelles fautes déontologiques de l’un ou l’autre praticien, mais de vérifier si la partie défenderesse a 

adéquatement motivé la décision querellée sur la base des faits qui lui ont été communiqués. Enfin, eu 

égard à sa qualité, la partie défenderesse n’a pu violer le Code de déontologie médicale. 

 

3.6. Quant à l’ordre de quitter le territoire notifié à la partie requérante en même temps que la décision 

de rejet de sa demande d'autorisation de séjour, il est motivé à suffisance en fait et en droit par la 

constatation que l’intéressée demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé par l’article 6 de la Loi. 
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3.7. Il résulte de ce qui précède que les moyens pris ne sont pas fondés. 

 

4. Débats succincts 
 
4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée 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 requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme C. DE WREEDE, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        C. DE WREEDE 

 


