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 n° 211 067 du 17 octobre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-C. WARLOP 

Avenue J. Swartenbrouck, 14 

1090 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 novembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

à la suspension et l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et 

d’un ordre de quitter le territoire, pris le 12 septembre 2016. 

 

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 23 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M.-C. WARLOP, 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 Le 11 septembre 2003, le requérant a introduit une demande de visa court séjour (de type C) au 

consulat général de Belgique à Casablanca. La partie défenderesse a refusé cette demande le 6 février 

2004. 

 

1.2 Le 31 août 2005, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, avec décision de 

remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin (formulaire A), à l’encontre du 

requérant. 
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1.3 Le 1er octobre 2009, le requérant a introduit une première demande d'autorisation de séjour de plus 

de trois mois, sur la base de l’article 9bis 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 9 juillet 

2010, le requérant a été autorisé au séjour temporaire. Le 6 octobre 2010, il a été mis en possession 

d’un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte A), valable jusqu’au 29 septembre 2011, 

renouvelé le 3 août 2011 jusqu’au 29 mars 2012. La prorogation ultérieure de son autorisation de séjour 

est conditionnée par la production d’un permis de travail B, de la preuve d’un travail effectif et récent et 

d’un contrat de travail récent. 

 

1.4 Le 30 juin 2011, le requérant a introduit une première 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 17 novembre 2011, la partie 

défenderesse a informé le requérant de ce que cette demande portant le défaut substantiel d’absence 

de signature, il n’a pu y être donné suite. 

 

1.5 Le 8 décembre 2011, le requérant a introduit une deuxième demande d'autorisation de séjour de 

plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, demande qu’il a 

complétée le 14 avril 2012, le 1er juin 2012, le 21 novembre 2012, le 16 janvier 2013, le 21 mai 2013, le 

25 mai 2013, le 4 août 2013, le 7 septembre 2013, le 17 septembre 2013, le 26 septembre 2013 et le 8 

octobre 2013. Le 30 septembre 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée et a 

pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Par un arrêt n°202 838 du 24 

avril 2018, le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours introduit à 

l’encontre de la décision du 30 septembre 2013 déclarant la demande d’autorisation de séjour du 

requérant non fondée. 

 

1.6 Les 19 janvier 2012 et 22 février 2012, le requérant a sollicité la prorogation de son autorisation de 

séjour, demandes qu’il a complétées le 8 février 2012, le 13 février 2012, le 1er juin 2012, le 26 août 

2013, le 13 février 2015 et le 5 mai 2015. Le 29 octobre 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. Le Conseil a annulé cette décision dans son arrêt 

n° 211 066 du 17 octobre 2018.  

 

1.7 Le 12 novembre 2015, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, demande qu’il a 

complétée le 2 mars 2016 et le 31 août 2016. Le 12 septembre 2016, la partie défenderesse a déclaré 

cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 26 octobre 2016, constituent les actes attaqués et sont 

motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : la 

première décision attaquée) : 

 

« A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressé invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9 bis de la Loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’état (C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d’application. 

L’intéressé invoque son ancrage son séjour et le fait d’avoir eu un séjour légal justifiant l’obtention d’un 

titre de séjour et affirme qu’il est permis de conclure également que les circonstances exceptionnelles 

dont il est question à l'article 9bis de la loi sont remplies conformément à ce que prévoit l'instruction de 

Madame la Ministre Turtelboom, du 26 mars 2009, relative à l'application de l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. De ce fait, l’intéressé invoque donc à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, 

l’instruction du 19.07.2009 concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9 bis de la Loi 

du 15.12.1980. Force est cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil 

d’état (C.E., 09 déc. 2009, n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215571). Par conséquent, les critères de 

cette instruction ne sont plus d’application. 

 

Monsieur invoque la longueur de son séjour, il est arrivé en 2002, et son intégration, illustrée par le fait 

qu’il soit parfaitement intégré au sein de la société belge, qu’il ait, depuis son arrivée en Belgique, 

développé de nombreuses attaches sociales et amicales durables et dépose des témoignages de 
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soutien, qu’il s'exprime parfaitement en français et ait suivi des cours de néerlandais, qu’il souhaite 

travailler, ait obtenu un PTB et ait travaillé. 

Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 

l’étranger, sans quoi on n’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 

demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 

séjour à l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat – Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). L’intéressé doit 

démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de 

séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 

26/11/2002). 

 

Quant au fait que Monsieur souhaite travailler, notons que Monsieur ne dispose plus de l’autorisation de 

travail requise pour se faire et ne peut dès lors pas exercer la moindre activité lucrative. 

 

Monsieur invoque avoir des problèmes de santé, qu’un retour serait contraire à l’article 3 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme, annexe le fait que le Tribunal du Travail de Bruxelles a 

estimé dans un jugement du 9 septembre 2014 que Monsieur se trouvait dans une impossibilité absolue 

de retour dans son pays d'origine, et un Arrêt de le Cour du Travail du 12.01.2015. A l’appui de ses 

dires Monsieur apporte aussi une Attestation médicale du Dr [O.] du 02.07.2010, un certificat médical du 

13.10.2015 du Dr [E.H.], un Rapport médical du Dr [T.] du 3.07.2015, un Rapport sur les soins de santé 

au Maroc, un certificat médical du 08.07.2016 du Dr [H.] et un Rapport du 30.03.2016, dans lequel est 

relevé le fait que Monsieur ne peut pas r voyager [sic]. 

D’une part, notons que Monsieur a introduit une demande 9ter le 30.06.2011, et qu’une décision 

négative lui a été notifiée le 13.11.2013, ladite décision stipule que : 

« 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 Maroc . 

Dans son avis médical remis le 25.09.2013, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique que l’ensemble des soins médicaux nécessaires sont disponibles au pays 

d’origine, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que l’état de santé du requérant 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 Maroc. 

Les soins étant dès lors disponibles et accessibles au Maroc, les arguments avancés par l’intéressé 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 du requérant 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, les pathologies 

invoquées bien qu’elles puissent être considérées comme entraînant un risque réel pour la vie ou 

l'intégrité physique de l'intéressé en l'absence de traitement adéquat, ne constituent 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.» 

D’autre part, Monsieur invoque les mêmes éléments, bien que réactualisés par de nouveaux rapports et 

certificats médicaux[.] Monsieur réactualise dès lors sa demande, mais les éléments invoqués dans la 

présente demande 9 bis ont déjà été examinés et jugés négatifs par la section 9ter, cet élément a dès 

lors déjà été invoqué et statué [sic], dès lors en l’absence d’éléments nouveaux, aucune autre 

appréciation différente ne sera prise. Quant à son impossibilité de voyager et la disponibilité des soins 

aux pays d'origine, notons que ces éléments ont également été réfutés par la section 9ter. Aucune 

violation de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en cas de retour au pays 

d'origine, afin de lever l’autorisation de séjour depuis le pays d'origine conformément à la législation en 

vigueur en la matière, ne peut dès lors être retenue. 

 

Monsieur invoque l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en raison des 

attaches nouées. Notons qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers qu’« en 

imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays 

d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l’autorisation requise pour être 

admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage 
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de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. Rien ne permet de soutenir que 

cette obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie 

privée et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre comportement. Par 

ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences 

d'une séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées 

disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque les requérants ont tissé ses relations en 

situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité qui en découlait.» (CCE, arrêt 

n° 36.958 du 13.01.2010).  

 

Il est à noter que l’allégation du requérant selon laquelle la levée de l’autorisation de séjour serait longue 

à obtenir, ne repose sur aucun élément objectif et relève de la pure spéculation subjective (Conseil 

d’Etat - Arrêt n° 98.462 du 22.09.2001). 

 

Monsieur invoque ne plus avoir de famille au pays d'origine, étant enfant unique et ses parents étant 

décédés. D’une part, rappelons au demandeur qu’il lui est loisible de se faire aider par l’Organisation 

Internationale pour les Migrations ou par Caritas Catholica pour l’organisation de son voyage. D’autre 

part, il ne démontre pas qu'il ne pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre). Or, 

rappelons qu’il incombe au requérant d'étayer son argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 

97.866) ».  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la seconde décision attaquée) : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants : 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger demeure dans le Royaume 

au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa apposée sur son passeport ou 

sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : En effet, Monsieur a dernièrement été 

placé sous A.l. […] délivré(e) à Bruxelles valable jusqu'au 25.11.2013, il a introduit sa demande 9 bis le 

12.11.2015 alors qu'il se trouvait en séjour illégal. En effet, Monsieur s'est vu délivrer un ordre de quitter 

le territoire, Annexe 13, délivré le 29.10.2015 lui notifiée [sic] le 10.03.2016, il a antérieurement introduit 

une demande 9ter en date du le [sic] 30.06.2011, clôturée négativement par une décision lui notifiée le 

13.11.2013 et assortie d'un ordre de quitter le territoire, annexe 13, lui notifié le même jour que la 

décision. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : En effet, Monsieur a dernièrement été placé sous A.l. […] délivré(e) à Bruxelles valable 

jusqu'au 25.11.2013, il a introduit sa demande 9 bis le 12.11.2015 alors qu'il se trouvait en séjour illégal. 

En effet, Monsieur s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire, Annexe 13, délivré le 29.10.2015 lui 

notifiée [sic] le 10.03.2016, il a antérieurement introduit une demande 9ter en date du le [sic] 

30.06.2011, clôturée négativement par une décision lui notifiée le 13.11.2013 et assortie d'un ordre de 

quitter le territoire, annexe 13, lui notifié le même jour que la décision. Monsieur est actuellement en 

séjour illégal sur le territoire et n'a donc pas obtempéré aux précédents ordre de quitter le territoire lui 

délivré [sic] ». 

 

1.8 Le 16 mai 2017, le requérant a introduit une troisième 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 18 octobre 2017, la partie 

défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter 

le territoire (annexe 13). Ces décisions font l’objet d’un recours devant le Conseil, enrôlé sous le numéro 

214 669. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

S’agissant de la première décision attaquée, la partie requérante prend notamment un premier moyen 

de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des « principes de bonne 

administration, du devoir de minutie, de légitime confiance », de l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), du respect des droits de la défense 
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consacré par un principe général du droit de l’Union européenne et du « principe général de droit selon 

lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments 

pertinents de la cause ». 

  

Elle fait notamment valoir, dans ce qui s’apparente à une seconde branche « que la partie adverse ne 

prend pas en considération tous les éléments invoqués en termes de requête par [le requérant] ; […] 

Que malheureusement, il a eu des problèmes de santé et les certificats médicaux révèlent qu’il ne peut 

pas voyager ; qu’une impossibilité de retourner dans son pays d’origine a été décrétée par le Tribunal  

du Travail ; Que son suivi médical est rendu nécessaire par son état sur le territoire belge ; […] Que la 

partie adverse, faisant fi de son pouvoir discrétionnaire, rejette tous les éléments ainsi avancés sans 

expliquer en quoi ils ne peuvent être pris en considération ; […] Qu’en l’espèce, le rapport raisonnable 

fait défaut et la décision n’est nullement motivée comme il se doit ; la partie adverse n’ayant nullement 

examiné l’ensemble des circonstances particulières [du requérant] ; […] ; Qu’en l’espèce, la partie 

adverse n’a pas fait preuve de bonne administration car n’a pas pris en considération l’ensemble des 

éléments propres [au requérant] et n’a pas adéquatement motivé sa décision ; […] Que l’autorité n’a pas 

porté une appréciation éclairée, objective et complète et n’a pas tenu compte de l’ensemble des 

éléments pertinents du dossier ; qu’elle a même ignoré des éléments essentiels de la demande ; Que la 

partie adverse a seulement retenu les éléments défavorables à Monsieur et n’a pas, au contraire, tenu 

compte de l’ensemble des éléments ; qu’il y a violation du principe général de droit selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la 

cause ; qu’en outre, une motivation correcte et cohérente fait défaut ». Elle en conclut que « les 

décisions querellées doivent dès lors être annulées ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 S’agissant de la première décision attaquée, sur le premier moyen ainsi circonscrit, le Conseil 

rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de 

séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou 

dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle 

à cette procédure. 

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Le Conseil souligne également que si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances 

exceptionnelles, dispose d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le conseil ne peut se substituer, il 

n’en est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments 

propres au cas qui lui est soumis. Cette 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. 

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n°147.344). 

 



  

 

 

CCE X - Page 6 

3.2 En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que le requérant a fait valoir, 

dans sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, visée au point 1.7, qu’il est 

« effectivement suivi à l’hôpital Brugmann depuis septembre 2011 pour un trouble dépressif majeur 

sévère avec idéation suicidaire post-posable [sic]. A cet égard, il est à noter que […] compte tenu de ses 

graves problèmes de santé, le Tribunal du Travail de Bruxelles a estimé dans un jugement du 9 

septembre 2014 que [le requérant] se trouvait dans une impossibilité absolue de retour dans son pays 

d’origine […]. Attendu qu’il est important de relever que d’après le Dr [H.] le trouble mental dont souffre 

[le requérant] et les idéations suicidaires découlent de sa situation sociale en Belgique et de l’absence 

d’alternative dans son pays […].[…] A ce sujet, [le requérant] dépose un document sur les soins de 

santé au Maroc […] ».  

 

A l’appui de sa demande, le requérant a notamment joint un certificat médical du docteur [E.H.] du 13 

octobre 2015 et un rapport médical du docteur [E.M.T.] du 3 juillet 2015. Il appert de ce certificat médical 

que le requérant souffre notamment d’une « Tendinite sus-quadricipitale », d’un « corps flottant 

physiologique dans le vitré » et d’un « antécédent connu d’hépatite C », tandis que le rapport médical 

indique que le requérant a présenté « un malaise syncopale [sic] avec mouvements tonicocloniques des 

quatre membres lié soit a [sic] une crise épileptique ou une crise d’hystérie dans le cadre de sa 

dépression profonde qui l’a conduit à plusieurs tentatives de suicide auxquelles il a pour le moment 

échappé. On note une révulsion des yeux et une hypersalivation post-critique » et qu’il est également 

suivi par des confrères spécialistes pour « un corps flottant dans le vitré au niveau des yeux, et une 

pathologie cardiaque en cours d’investigation ». Le docteur [E.M.T.] ajoute dans son rapport du 3 juillet 

2015 « qu’en dehors des problèmes locomoteurs qui handicapent le patient et ne lui permettent pas de 

travailler, le gros problème qui reste est la grosse dépression et les crises d’angoisses avec notamment 

des malaises avec perte de connaissance à répétition en raison soit d’une crise d’épilepsie soit de 

comportements hystériforme lié à l’angoisse et la dépression profonde, en plus du risque suicidaire 

élevé […]. Tous ces problèmes ensemble font qu’un suivi est très important au risque de perdre le 

patient, un retour au pays n’est aucunement envisageable. En tant que médecin connaissant bien le 

patient je me désengage de toute responsabilité en cas où le patient retourne dans son pays d’origine ». 

 

A l’appui du complément du 31 août 2016, le requérant a notamment produit un certificat médical type 

du docteur [E.H.] du 13 septembre 2014, accompagné de son annexe ; un certificat médical type du 

docteur [O.] du 11 février 2016, accompagné de son annexe ; un certificat médical type du docteur 

[E.M.T.] du 30 mars 2016, accompagné de son annexe et un certificat médical du docteur [H.] du 12 

juillet 2016. Selon l’annexe du certificat médical type du docteur [E.H.] du 13 septembre 2014, le patient 

n’est pas capable d’exercer une activité professionnelle, qu’il ne peut voyager vers son pays d’origine et 

qu’il est en incapacité de travail. Le certificat médical type du docteur [O.] du 11 février 2016 et son 

annexe révèlent notamment que le requérant a été hospitalisé du 13 janvier 2016 au 15 janvier 2016 

pour une fracture malaire gauche suite à une agression et qu’à la question de savoir si le requérant est 

capable d’exercer une activité professionnelle, il est indiqué « incapacité de travail à plus de 66% » et 

qu’à la question de savoir si le patient peut voyager vers son pays d’origine, il est indiqué « non ». A la 

lecture du certificat médical type du docteur [E.M.T.] du 30 mars 2016 et de son annexe, le Conseil 

observe notamment que le requérant souffre de « Depression [sic], épilepsie, hepatite [sic] B, maladie 

coeliaque, myelopathie [sic], canal cervical etroit [sic], corps flottant du vitré », qu’au point « Traitement 

médicamenteux/matériel médical », il est notamment indiqué « bilan épilepsie » et qu’au point « D/ 

Quelles seraient les conséquences et complications éventuelles d’un arrêt de traitement ? », il est 

indiqué « risque de suicide, de perte de la vue, de coma en cas d’épilepsie ». Selon l’annexe de ce 

certificat médical type, il est notamment précisé que le patient est capable d’exercer une activité 

professionnelle adaptée mais qu’il ne peut pas voyager vers son pays d’origine, au vu du « risque 

d’épilepsie ». Enfin, il ressort notamment du certificat médical du docteur [H.] du 12 juillet 2016 que « Si 

les symptômes dépressifs sont bien présents et que les tentatives de suicide se sont répétées, aucun 

élément décelé n’a toutefois été en faveur d’un trouble psychotique franc », que sur le plan somatique 

sont rapportés une « Tendinite sus-quadricipitale », un « corps flottant physiologique dans le vitré », un 

« antécédent connu d’hépatite C » et une « fracture du plancher orbitaire gauche avec ostéosynthèse ».  

 

3.3 Concernant lesdits problèmes de santé du requérant allégués dans sa demande d’autorisation de 

séjour, la partie défenderesse indique que « D’une part, notons que Monsieur a introduit une demande 

9ter le 30.06.2011, et qu’une décision négative lui a été notifiée le 13.11.2013, ladite décision stipule 

que : « Le médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour l’appréciation des problèmes de 
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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 Maroc. Dans son avis médical remis le 25.09.2013, 

(joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le médecin de l’OE indique que l’ensemble des 

soins médicaux nécessaires sont disponibles au pays d’origine, que ces soins médicaux sont 

accessibles au requérant, que l’état de santé du requérant 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 Maroc. Les soins étant dès lors disponibles et accessibles au Maroc, les arguments 

avancés par l’intéressé 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 du requérant 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, les pathologies 

invoquées bien qu’elles puissent être considérées comme entraînant un risque réel pour la vie ou 

l'intégrité physique de l'intéressé en l'absence de traitement adéquat, ne constituent 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.» 

D’autre part, Monsieur invoque les mêmes éléments, bien que réactualisés par de nouveaux rapports et 

certificats médicaux[.] Monsieur réactualise dès lors sa demande, mais les éléments invoqués dans la 

présente demande 9 bis ont déjà été examinés et jugés négatifs par la section 9ter, cet élément a dès 

lors déjà été invoqué et statué [sic], dès lors en l’absence d’éléments nouveaux, aucune autre 

appréciation différente ne sera prise. Quant à son impossibilité de voyager et la disponibilité des soins 

aux pays d'origine, notons que ces éléments ont également été réfutés par la section 9ter. Aucune 

violation de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en cas de retour au pays 

d'origine, afin de lever l’autorisation de séjour depuis le pays d'origine conformément à la législation en 

vigueur en la matière, ne peut dès lors être retenue ». 

 

3.4 Le Conseil observe que la décision du 30 septembre 2013 visée au point 1.5 se base sur un rapport 

du médecin conseil de la partie défenderesse du 25 septembre 2013, qui indique au titre des 

pathologies dont souffre le requérant « Maladie caeliaque [sic]. Dépression. Reflux gastrique. Hépatite B 

(non traitée et non démontrée par une sérologie - pas de notion de chronicité). Hernie discale sur 

myélopathie » et qu’il n’y a « Aucune contre-indication médicale à voyager ». S’agissant de 

l’accessibilité des soins et du suivi dans le pays d'origine du requérant, l’avis du médecin conseil révèle 

notamment « que l'intéressé a travaillé comme commerçant au Maroc (voir demande de visa du 

21.10.2003). Il a également travaillé comme ouvrier chez nous. Selon les informations médicales les 

plus récentes, un travail adapté est recommandé et est donc possible. Il doit simplement éviter le port 

de charges lourdes. L'intéressé ayant vécu au Maroc de longues années, il pourra certainement 

bénéficier de liens établis sur place pour l'aider à recommencer une carrière professionnelle et à 

financer ainsi ses soins de santé ». Le médecin conseil conclut dans son avis que « Les maladies ne 

présentent pas de risque pour la vie et l'Intégrité physique car le traitement médical est possible au pays 

d'origine. Les certificats médicaux fournis et les différentes pièces médicales ne permettent pas d'établir 

que l'intéressé souffre de maladies dans un état tel qu'elles entraînent un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique car les soins médicaux requis existent au pays d'origine. Du point de vue médical 

nous pouvons conclure que la maladie caeliaque [sic], la dépression, le reflux gastrique, l'hépatite B 

(sans notion de chronicité) et une hernie discale sur myélopathie n'entraînent pas un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant car le traitement est disponible au Maroc. D'un point de vue médical il 

n'y a donc pas de contre indication [sic] à un retour au pays d'origine ». 

 

3.5 Le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait, sous peine de méconnaître ses obligations 

rappelées au point 3.1 du présent arrêt, se contenter de motiver la première décision attaquée de la 

sorte.   

 

En effet, d’une part, s’agissant des pathologies dont souffre le requérant, force est de constater qu’alors 

que dans sa demande d’autorisation de séjour visée au point 1.5, le médecin conseil indique que le 

requérant souffre de « Maladie caeliaque [sic]. Dépression. Reflux gastrique. Hépatite B (non traitée et 

non démontrée par une sérologie - pas de notion de chronicité). Hernie discale sur myélopathie », il 

ressort des divers certificats et rapports médicaux produits à l’appui de sa demande d’autorisation de 



  

 

 

CCE X - Page 8 

séjour visée au point 1.7, qu’en plus des pathologies relevées dans l’avis médical du 25 septembre 

2013, le requérant souffre également de « Tendinite sus-quadricipitale », d’un « corps flottant 

physiologique dans le vitré », d’un « antécédent connu d’hépatite C », d’une « fracture du plancher 

orbitaire gauche avec ostéosynthèse », d’ « épilepsie » – même s’il est précisé qu’un bilan doit être 

effectué en ce qui concerne cette dernière pathologie – et qu’une « pathologie cardiaque [est] en cours 

d’investigation ». Force est également de constater qu’entre ses deux demandes d’autorisation de 

séjour visées aux points 1.5 et 1.7, le requérant aurait commis plusieurs tentatives de suicide. Il en 

résulte que la partie défenderesse ne motive pas adéquatement en quoi elle a considéré que le 

requérant a invoqué « les mêmes éléments, bien que réactualisés ». 

 

D’autre part, s’agissant de la capacité du requérant à voyager dans son pays d’origine, le Conseil 

observe qu’alors que le médecin conseil indique dans son avis du 25 septembre 2013 qu’il n’y a 

« Aucune contre-indication médicale à voyager », il appert clairement, à la lecture des différents 

documents médicaux produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.7, que le 

requérant ne peut pas voyager vers son pays d’origine. La partie défenderesse ne pouvait dès lors, 

sans plus ample motivation, soutenir que la situation médicale du requérant était identique. 

 

Enfin, s’agissant de la capacité à travailler du requérant et partant, de la question de l’accessibilité du 

traitement et du suivi au pays d’origine, le Conseil constate qu’alors qu’il ressort de l’avis médical du 25 

septembre 2013 du médecin conseil de la partie défenderesse, que « Selon les informations médicales 

les plus récentes, un travail adapté est recommandé et est donc possible. Il doit simplement éviter le 

port de charges lourdes », il ressort des documents les plus récents produits à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour visée au point 1.7 que si le requérant est capable d’exercer une activité 

professionnelle adaptée, cette affirmation est à relativiser au vu du constat du docteur [O.], qui a estimé 

dans son certificat médical du 11 février 2016, que le requérant est « en incapacité de travail à plus de 

66% ». 

 

En conséquence, le Conseil estime qu’en ce que la partie défenderesse se borne, s’agissant des 

problèmes médicaux allégués par le requérant, à se référer à la décision de rejet de sa demande 

d’autorisation de séjour visée au point 1.5 du présent arrêt, et à indiquer que le requérant « invoque les 

mêmes éléments, bien que réactualisés par de nouveaux rapports et certificats médicaux[.] Monsieur 

réactualise dès lors sa demande, mais les éléments invoqués dans la présente demande 9 bis ont déjà 

été examinés et jugés négatifs par la section 9ter, cet élément a dès lors déjà été invoqué et statué [sic], 

dès lors en l’absence d’éléments nouveaux, aucune autre appréciation différente ne sera prise. Quant à 

son impossibilité de voyager et la disponibilité des soins aux pays d'origine, notons que ces éléments 

ont également été réfutés par la section 9ter. Aucune violation de l’article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme en cas de retour au pays d'origine, afin de lever l’autorisation de 

séjour depuis le pays d'origine conformément à la législation en vigueur en la matière, ne peut dès lors 

être retenue», elle n’a pas rencontré tous les éléments et documents produits par le requérant lors de sa 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.7 et n’a dès lors pas suffisamment et adéquatement 

motivé sa décision. 

 

3.6 L’argumentation développée par la partie défenderesse en termes de note d’observation selon 

laquelle le requérant « reste cependant en défaut de préciser quel élément concret aurait été méconnu 

par la partie adverse, se contentant en réalité d’énumérer les éléments vantés dans sa demande 

d’autorisation de séjour. L’on peut s’interroger également sur la cohérence du propos du requérant qui, 

tout en restant en défaut de viser dans le cadre de ce moyen le bénéfice de l’article 3 de la [CEDH], 

revient sur les conséquences de sa situation médicale sans pourtant remettre en cause l’analyse que la 

partie adverse avait pu faire de l’argument tiré par le requérant de sa situation médicale. En réalité, la 

démarche du requérant consistant à rappeler les éléments vantés dans sa demande d’autorisation de 

séjour, procèdent d’une tentative d’amener [le Conseil] à intervenir dans le cadre d’un contrôle 

d’opportunité », n’est pas de nature à énerver le constat qui précède, dès lors que la partie requérante a 

bien critiqué, au contraire, la motivation de la partie défenderesse relative à l’analyse de la situation 

médicale du requérant, dont notamment le fait qu’il ne peut pas voyager.  

 

3.7 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, ainsi circonscrit, suffit à l’annulation de la 

première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du premier 
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moyen ainsi que ceux du second moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

3.8 L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant 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, il s’impose de l’annuler également. 

 

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 1er  

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, pris 

le 12 septembre 2016, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille dix-huit par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


