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 n° 96 595 du 5 février 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 Ie CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 octobre 2012, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à la suspension et l’annulation de « la décision de rejet de sa demande de séjour introduite sur pied de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et de l’ordre de quitter le territoire », prises le 7 août 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 (ci-après « loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 13 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 23 janvier 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. EL OUAHI loco Me M. CAMARA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 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 a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges le 16 mai 2011. 

Cette procédure s’est clôturée par un arrêt n°80 567, prononcé le 2 mai 2012, par lequel le Conseil de 

céans a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection 

subsidiaire. 

 

1.2. Le 21 juin 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 
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1.3. Le 7 août 2012, le délégué du Ministre de l’Intérieur a déclaré cette demande irrecevable. Cette 

décision, assortie d’un ordre de quitter le territoire, a été notifiée à la requérante, le 6 septembre 2012. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :  

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour : 

 

« 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 § 1
er

, alinéa 5 a 

constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1
er

, alinéa 

1
er

 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 03.08.2012 (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 type fourni 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. 

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 ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,: 

02°il 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 :L’intéressée n’est pas autorisée au séjour: décision de refus de 

séjour (Irrecevable 9ter) prise en date du 07.08.2012 ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique « - de la violation de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 

1980, - de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 

Libertés fondamentales, - de la violation des articles 1 à 5 de la loi du 21 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, et - du principe de proportionnalité ; - de la violation du 

devoir de soin ; - de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation ».  

 

A l’appui de ce moyen, la partie requérante fait notamment valoir que « la requérante a fourni l’appui de 

sa demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers un « certificat 

médical circonstancié» reprenant l’indication précise de la maladie dont elle souffre ; Que cependant, 

l’Office des Etrangers déclare irrecevable la demande de régularisation pour raison médicale de la 

requérante en se fondant sur l’avis de son médecin conseil, lequel est libellé comme suit : […] ; Que de 

toute évidence, l’avis du médecin conseil est contredit par le certificat médical type établi par le médecin 

traitant de la requérante, celui-ci indique notamment : Infection VIH de degré de gravité extrêmement 

grave sous traimenent (sic) depuis mars 2012 à base de Reyataz 300 + Novir 100 + truvada (certificat 

médical du 11.05.2012). Que s’agissant d’une maladie extrêmement grave et mettant directement la vie 

de l’intéressée en péril, l’avis du médecin conseil de l’Office des Etrangers manque d’objectivité ; […] 

Que le certificat médical décrit clairement le protocole de soin suivi par la requérante, les produits 

pharmaceutiques prescrits en vue de ces soins et la durée de traitement (à vie) ; Que de ce qui 

précède, la requérante n’entrevoit nullement le motif admissible qui a conduit à la décision 

d’irrecevabilité de sa demande de séjour pour raison médicale ; Que pourtant, la motivation « doit être 

suffisante, c ’est-à-dire complète, précise et non équivoque » […] ; Qu’en ce qui concerne la 

circonstance qu’aucun organe vital ne serait dans un état tel que le pronostic vital est directement mis 

en péril, il y a lieu de noter que le certificat médical produit par la requérante indique la possibilité d’une 

« dégradation de l'état physique avec évolution vers la mort ; Que s’agissant de l’état psychologique de 

la requérante, la partie adverse estime que : « L’état psychologique évoquée de la concernée n ’est ni 

confirmé par des mesures de protection ni par des examens probants ».  
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Que l’état psychologique dont question dans le certificat médical de la requérante est une conséquence 

de la pathologie grave dont elle souffre ; Que d’ailleurs, à ce propos, le certificat médical type déposé à 

l’appui de la demande de séjour de la requérante préconise un suivi multidisciplinaire de l’intéressée : 

infectieux, psychologique, infirmier, assistant social) ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de 

tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant 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. 

 

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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que, dans le certificat médical 

type du 11 mai 2012 accompagnant la demande d’autorisation de séjour, le médecin de la requérante 

relève que la requérante souffre d’une « infection VIH de degré de gravité extrêmement grave sous 

traitement depuis mars 2012 à base de Reyataz 300 + norvir 100 + truvada ». En cas d’arrêt du 

traitement, le médecin de la requérante mentionne : « dégradation de l’état physique avec évolution vers 

la mort ».   

 

Dans sa décision, la partie défenderesse s’est référée à l’avis de son médecin conseil du 3 août 2012 

qui  se borne à conclure que « le certificat médical type datant du 11/5/12 ne met 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. 

Comme il est considéré, dans un premier temps, que le requérant ne souffre pas d’une maladie qui 

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique, il est par conséquent, acquis, dans un 

second temps, qu’il ne souffre nullement d’une maladie qui entraîne 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 […]». 

 

Au vu des éléments que la partie requérante a fait valoir afin de soutenir sa demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 

constate qu’en décidant que « la maladie [de la requérante] ne répond manifestement pas à une 

maladie visée au §1
er

, alinéa 1
er

 et qui peut donner lieu à une obtention d’une autorisation de séjour 

dans le Royaume sur la base de [l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980] » se fondant sur un 

rapport du médecin fonctionnaire de la partie défenderesse du 3 août 2012 qui estime 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 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 adverse ne peut que 

prendre acte des généralités et autres arguments stéréotypés dont la requérante paraît se satisfaire, se 

contentant de rappeler les termes de son certificat médical alors même qu’un tel modus operandi peut 

difficilement s’analyser comme de nature à établir, ipso facto, une faute d’appréciation du médecin 
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conseiller de la partie adverse, une analyse contraire revenant à faire présumer ipso facto la gravité de 

la pathologie vantée par tout étranger souffrant du HIV sans autre indication quant à l’état d’évolution de 

cette maladie en fonction de chaque cas spécifique ».  

 

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 9 ter § 1, 

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.  

 

Eu égard aux considérations qui précèdent, le moyen unique est fondé et suffit à justifier l’annulation de 

la décision attaquée. 

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la requérante constituant l’accessoire de la décision 

d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour susmentionnée qui lui a été notifié à la même 

date, comme rappelé au point 1.3., il s’impose de l’annuler également. 

 

4. Débats succincts 

 

Le moyen unique étant fondé, il convient de traiter l’affaire par la voie de débats succincts 

conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil 

du contentieux des étrangers.  

 

L’acte attaqué étant annulé 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 1
er 

 

 

La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite 

sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 et l’ordre de quitter le territoire, pris le 

7 août 2012, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq février deux mille treize par : 

 

 

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

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA M. BUISSERET 


