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 n°99 913 du 27 mars 2013 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X -  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 6 juillet 2012, par X et X, qui déclarent respectivement être de nationalité 

congolaise (R.D.C.) et angolaise, tendant à la suspension et l’annulation de « la décision rejetant la 

demande d’autorisation de séjour introduite le 15/10/2010 sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 », prise le 26 janvier 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 7 mars 2013. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me V. DOCKX, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

M. DE SOOUSA 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. 
 

Les parties requérantes ont déclaré respectivement être arrivées en Belgique le 12 février 2007 et le 26 

juin 2006. 

 

Par un courrier daté du 13 octobre 2010 mais enregistré par la partie défenderesse à la date du 15 

octobre 2010, elles ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 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 

(ci-après, la loi du 15 décembre 1980). 

 

Le 26 janvier 2012, la partie défenderesse a déclaré ladite demande non-fondée. 

 

Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : 
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« Motifs : 

  

L'intéressée [S.K.J.] se prévaut de l'article 9ter en raison de son état de santé qui, selon elle, entrainerait 

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 clans le pays d'origine ou de séjour a donc été invité à rendre 

un avis propos d'un possible retour au Congo (RDC). 

 

Dans son avis médical remis le 08.12.2011, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'OE indique que l'ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles 

au pays d'origine, que l'état de santé de la requérante ne l'empêche pas de voyager. Le médecin de 

l'OE conclut alors dans son avis que d'un point de vue médical, il n'y a pas de contre-indication au pays 

d'origine, le Congo (RDC). 

 

Concernant l'accessibilité, la RDC développe un système de mutuelles de santé sous la tutelle du 

ministère du travail et de la prévoyance sociale. Citons à titre d'exemple la « Museckin » et la « MUSU 

». La plupart d'entre elles assure, moyennant un droit d'adhésion et une cotisation mensuelle, les soins 

de santé primaires, les hospitalisations, ophtalmologie, la dentisterie, petite et moyenne chirurgie, et les 

médicaments essentiels adoptés par L'OMS EN RDC. L'intéressée ( 20 ans), étant en âge de travailler 

et aucun de ses médecins n'ayant émis une contre-indication au travail, rien ne démontre qu'elle ne 

pourrait avoir accès au marché de l'emploi dans son pays d'origine en s'appuyant sur son passé 

professionnel et ainsi subvenir à ses besoins médicaux, La requérante pourrait également compter sur 

le soutien de sa famille si nécessaire. Les soins sont donc  disponibles et accessibles au Congo (RDC). 

 

Les soins étant dès lors disponibles et accessibles au Congo, les arguments avancés par l'intéressée ne 

sont pas de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour de plus de trois mois sur la base de 

l'article 9ter. 

 

Les informations sur le pays d'origine se trouvent dans le dossier administratif de la requérante auprès 

de notre Administration, l'avis du médecin est joint à la présente décision. 

 

Dès lors le Médecin de l'Office des Etrangers conclut que d'un point de vue médical, la pathologie 

invoquée bien qu'elle puisse être considérée comme entraînant un risque réel pour la vie ou l'intégrité 

physique de l'intéressée en l'absence de traitement adéquat, ne constitue pas un risque réel de 

traitement inhumain et/ou dégradant vu que les soins et suivi nécessaires sont disponibles au pays 

d'origine. 

 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve 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. » 

 

2.  Exposé du moyen d’annulation. 
 

2.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique « de la violation des articles 1 et 3 de la 

CEDH, de l’article 51/5 §2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, de la 

motivation insuffisante et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles ». 

 

2.2. Elles font notamment valoir dans une première branche du moyen que les certificats médicaux 

type déposés à l’appui de leur demande indiquent que la première partie requérante souffre d’un 

syndrome de stress post-traumatique, lequel s’oppose à tout retour dans son pays d’origine où les 

traumatismes en question ont été causés. 
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3.  Discussion. 
 

3.1.  Sur le moyen unique, en ce que les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse de 

ne pas avoir pris en considération le contenu des certificats médicaux déposés à l’appui de leur 

demande du 13 octobre 2010, et ce, relativement au fait que les séquelles post-traumatiques 

s’opposeraient à tout retour de la première partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil 

constate que la première partie requérante a effectivement produit entre 2009 et 2011 plusieurs 

certificats médicaux, dont notamment un « certificat médical circonstancié » de 4 pages datant du 17 

septembre 2010. A la lecture de ce dernier, il appert qu’à la question « le patient peut-il voyager vers 

son pays d’origine ? Pourquoi pas ? », le psychiatre répond « non, patiente très fragile ayant vécu des 

traumatismes graves ». S’agissant de la rubrique relative aux risques pour la santé du patient en cas de 

retour au pays d’origine, il indique que la partie requérante risque une « décompensation psychique 

grave ». Force est également de constater que le certificat médical complémentaire du 27 mai 2011 

relève une « évolution vers l’aggravation » des symptômes dont souffre la première partie requérante. 

 

De surcroît, lors de l’introduction de sa demande, la première partie requérante a également fait valoir 

cet élément, déclarant ainsi qu’elle souffre d’un « stress post traumatique important dû aux graves 

maltraitances qu’elle a subies dans son pays d’origine », qui l’empêche selon sa demande de retourner 

au Congo (RDC). 

 

Force est de constater que ces arguments ne sont aucunement rencontrés par la décision entreprise qui 

se limite à relever que « l’état de santé de la requérante ne l’empêche pas de voyager », et à faire état 

de la disponibilité et de l’accessibilité du traitement médicamenteux requis au pays d’origine. 

 

Le Conseil rappelle, à cet égard, 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. 

 

Dès lors, en prenant la décision attaquée, sans rencontrer cet élément figurant dans la demande 

d’autorisation de séjour, la partie défenderesse a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de 

telle manière qu’elle n’a pas permis aux parties requérantes de comprendre les motifs de la décision 

entreprise. 

 

3.2. Les considérations émises dans la note d’observations de la partie défenderesse n’abordant pas 

spécifiquement la question du lien de la pathologie de la première partie requérante avec son pays 

d’origine et se contentant d’affirmer, s’agissant de l’obligation de motivation formelle, que « la décision 

attaquée est suffisamment et adéquatement motivée » ne sont pas de nature à énerver le constat qui 

précède. 

 

3.3.  Il résulte de ce qui précède que le moyen en sa première branche est fondé dans cette mesure 

et suffit à l’annulation de l’acte attaqué. 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.  La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
Article 1. 
 

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9 ter de 

la loi du 15 décembre 1980, prise le 26 janvier 2012, est annulée. 

 

Article 2. 
 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 

 

 

 


