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 n° 98 127 du vingt-huit février 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 25 septembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision, prise le 21 août 2012, déclarant non fondée sa 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, 

ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui l’accompagne. 

 

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 26 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. VANHEE loco Me P.-J. STAELENS, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse.  

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Par un courrier recommandé du 4 mai 2011, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le  22 juin 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande recevable. 

 

Le 8 mars 2012, la partie requérante a complété sa demande d’autorisation de séjour. 

 

Le 1
er

 août 2012, le médecin fonctionnaire a rendu son avis sur le dossier médical de la partie 

requérante. 
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Le 21 août 2012, la partie défenderesse, se référant erronément à une date d’introduction de la 

demande du 8 mars 2012, a déclaré la demande susmentionnée non fondée, par une décision, qui 

constitue le premier acte attaquée, motivée de la manière suivante : 

 

MOTIF : 

 

L’intéressé invoque un problème de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour justifiant, 

selon lui, une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (O.E.), 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l'intéressé et, si nécessaire, pour l'appréciation des 

possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant 

à un possible retour vers le Sénégal, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 01.08.2012, le médecin de l’O.E. indique que le patient présente une 

pathologie et qu’il est suivi en médecine générale et bénéficie d'un traitement médicamenteux. 

 

Il ajoute qu'au vu des rapports médicaux en sa possession, il constate que les pathologies mentionnées 

ne mettent pas en évidence de menace directe pour la vie du concerné, ni un état de santé critique ni un 

stade très avancé de la maladie. 

 

Ce dossier médical ne lui permet 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 représentant un risque vital 

vu l'état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. (CEDH 27 mai 2008, Grande Chambre, 

n
°
 26565/05, N v. United Kingdom; CEDH 2 mai 1997, n° 30240/96, D. v. United Kingdom.) 

 

Dès lors, il constate qu'en le cas d'espèce, 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 décembre 1980 qui puisse entraîner l'octroi d'une autorisation de 

séjour dans le Royaume sur la base de l’article précité. 

 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu’un retour au pays de séjour soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH. 

 

Le rapport du médecin est joint à la présente décision ». 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire motivé comme suit : 

 

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

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,: 

 

O2° 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’intéressé n’est pas autorisé au séjour : décision de refus de la demande 9ter prise en 

               date du 21.08.2012. 

 - L’intéressé n’a pas été reconnu réfugié : décision de refus du Conseil du Contentieux le 

               29.03.2011.» 

 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

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

1980 ainsi que de l’obligation de la motivation matérielle. 

 

Elle fait notamment grief à la décision attaquée d’être fondée sur un avis du médecin-fonctionnaire selon 

lequel la maladie dont elle souffre ne se situerait qu’à un stade débutant, modéré ou bien compensé, ne 

représentant aucun risque pour la vie de la partie requérante, alors même que son dossier médical 

renseigne un stress post-traumatique et une dépression majeure comportant un risque réel de mortalité 

en raison d’un « risque élevé de suicide ». 

Elle souligne que le médecin fonctionnaire a abouti à cette conclusion, manifestement contraire à celle 

du médecin traitant de la partie requérante, sans l’avoir vue ni examinée et ce, après avoir estimé qu’un 

examen complémentaire était superflu, de même que l’avis d’un expert. 



  

 

 

CCE X - Page 3 

 

La partie requérante considère que la décision attaquée ne repose en conséquence pas sur des motifs 

exacts, pertinents et admissibles, comme l’exige le principe de motivation matérielle de tout acte 

administratif. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précise 

notamment ce qui suit : 

  

« § 1er. 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. 

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient 

l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique. 

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 

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. {…} » 

  

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, dans sa décision, la partie défenderesse s’est référée à l’avis de son médecin conseil 

qui conclut que, « Le patient présente un trouble de stress post-traumatique associé à une dépression. Il 

est suivi en médecine générale et bénéficie d’un traitement médicamenteux 

Au vu des rapports médicaux en ma possession, je constate que les pathologies mentionnées ne 

mettent pas en évidence : 

 

-De menace directe pour la vie du concerné : Aucun organe vital n’est dans un état tel que le pronostic 

vital est directement mis en péril. Par ailleurs, l’état psychologique évoqué du concerné 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 du concerné. 

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

modéré ou bien compensé.  […]» 

 

Or, la partie requérante avait fourni à l’appui de sa demande notamment un certificat médical établi  le 

1
er

 mars 2012, qui décrivait notamment une dépression majeure sévère comportant un risque réel de 

passage à l’acte suicidaire, ainsi que la nécessité d’un traitement médicamenteux, dont l’arrêt risquerait 

d’engendrer une décompensation psychiatrique. Ledit certificat médical préconisait également un suivi 

en psychiatrie et en psychothérapie. 

 

L’appréciation de la gravité de la maladie effectuée par le médecin-conseil de la partie défenderesse ne 

rencontre pas à suffisance les arguments précités, dans la mesure où ce médecin n’a pas contredit 

l’appréciation, qui avait été effectuée par le médecin du requérant, de la gravité de ladite affection ni des 

conséquences d’un arrêt du traitement prescrit, se limitant à les déclarer non objectivées ou non 

démontrées, après avoir toutefois jugé suffisants et de nature à rendre un examen clinique superflu, les 

certificats médicaux produits par la partie requérante. 
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Le Conseil estime dès lors que la décision, par laquelle la partie défenderesse reprend à son compte les 

conclusions de son médecin conseil, méconnaît la portée de  l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

En conséquence, le moyen unique est, en ce sens, fondé et suffit à justifier l’annulation des décisions 

attaquées. 

 

3.3. 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. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Les décisions attaquées étant annulées 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, prise le 21 août 2012, déclarant non fondée la demande d'autorisation de séjour de la partie 

requérante, est annulée.  

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie requérante le 21 août  2012, est annulé. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

 

Mme M. GERGEAY,                                                     Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme G. BOLA SAMBI BOLOKOLO,                            Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA SAMBI BOLOKOLO M. GERGEAY 


