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 n° 215 381 du 18 janvier 2019 

dans l’affaire X / III  

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. DETHEUX 

Rue du Mail 13 

1050 BRUXELLES 

 

  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 et désormais par 

la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et 

la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 janvier 2014, par X, qui déclare être de nationalité 

guinéenne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée 

une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter 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 du 15 décembre 1980 »), et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 

13 décembre 2013 et notifiés le 27 décembre 2013. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 

16 novembre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS loco Me A. DETHEUX, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

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

Par un courrier recommandé du 5 juin 2013, 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 13 décembre 2013, la partie défenderesse a déclaré ladite demande recevable mais 

non fondée, pour les motifs suivants : 

 « Motifs :  

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.  

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

séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des 

Etrangers (OE), 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 la Guinée, 

pays d’origine du requérant.  

Dans son avis médical remis le 09.12.2013, (joint en annexe de la présente décision sous 

pli fermé), le médecin de l’OE affirme que les certificats médicaux fournis ne permettent 

pas d’établir que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lors qu’il existe un traitement adéquat 

dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne.  

Pour prouver l’inaccessibilité des s oins, l’intéressé fournit des documents sur la situation 

humanitaire en Guinée. La CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais 

traitements en rais on d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une 

infraction à l’article 3 (voir: CEDH affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 

1991, § 111) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une situation 

générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être 

corroborées par d’autres éléments de preuve (voir: CEDH 4 decembre 2008, Y./Russie, § 

9; CEDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 

janvier 2012 

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.  

L’incapacité éventuelle de voyager fera l’objet d’une évaluation lors de l’application de la 

mesure d’éloignement ». 

Il s’agit du premier acte attaqué. 

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

de quitter le territoire, motivé comme suit : 

« MOTIF DE LA DECISION :  

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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 :  
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o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 :  

L’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable ». 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève plusieurs exceptions 

d’irrecevabilité du recours en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire pris le même jour 

que la première décision attaquée, invoquant un défaut de connexité entre les deux actes 

attaqués, un défaut d’intérêt à agir à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire aux motifs 

qu’elle ne possèderait en la matière qu’une compétence liée, et faisant enfin valoir que la 

partie requérante dirige ses griefs uniquement contre la décision déclarant non fondée la 

demande d'autorisation de séjour, soit la première décision attaquée. 

  

2.2. Le Conseil observe que la mesure d’éloignement attaquée a été prise en 

conséquence de la décision déclarant non fondée la demande d'autorisation de séjour de 

la partie requérante introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée et qu’elle 

apparaît comme l’accessoire de cette dernière décision.  

 

Les actes sont dès lors connexes. Le Conseil observe au demeurant que la partie 

défenderesse invoque à l’appui de sa thèse un extrait jurisprudentiel relatif à un ordre de 

quitter le territoire-demandeur d’asile, dont l’enseignement n’est pas transposable en 

l’espèce puisqu’il s’agissait d’un ordre de quitter le territoire adopté dans un contexte 

procédural particulier, en l’occurrence une procédure d’asile, différent de celui qui avait 

conduit à l’adoption de la décision principale. 

  

Ensuite, il convient de rappeler que l’article 7, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 a été modifié par la loi du 19 janvier 2012 qui assure la transposition 

partielle de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 

décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats 

membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.  

 

L’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi précitée du 15 

décembre 1980, un article 74/13, libellé comme suit :  

 

« Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte 

de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant 

d’un pays tiers concerné ».  

 

Par ailleurs, l’article 6.4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 

décembre 2008 prévoit que la partie défenderesse conserve la faculté de privilégier la 

voie de la régularisation de séjour « pour des motifs charitables, humanitaires ou autres », 

et le considérant 6 de ladite Directive prévoit que « conformément aux principes généraux 

du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive 

devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que 

l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier » (en 

ce sens, CE, n° 232.758 du 29 octobre 2015).  
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Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas 

déterminés à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le 

territoire, à tout ressortissant d’un pays tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour 

irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme s’imposant à elle de manière 

automatique et en toutes circonstances. Ainsi, à supposer que l’étranger séjourne de 

manière irrégulière sur le territoire, le caractère irrégulier du séjour ne saurait en tout état 

de cause suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans 

que d’autres éléments soient pris en compte.  

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse n’est pas dépourvue en la matière d’un certain 

pouvoir d’appréciation. 

 

Enfin, l’annulation du principal devant entraîner l’annulation de l’accessoire, la partie 

requérante justifie d’un intérêt à contester la mesure d’éloignement qui apparait comme le 

corollaire du premier acte attaqué et ce, quand bien même son moyen serait uniquement 

dirigé contre la décision principale, soit en l’occurrence la décision déclarant non fondée 

la demande d'autorisation de séjour introduite par la partie requérante sur la base de 

l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que les différentes exceptions d’irrecevabilité soulevées 

par la partie défenderesse ne peuvent être retenues.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, « tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, 

de la violation des articles 9 ter et 62 de la loi du 15.12.1980 relative à l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la violation des articles 2 et 3 

de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur 

manifeste d'appréciation, de la violation des principes de précaution et de prise en 

considération de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de l'administration et, 

enfin, de la violation de l'articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l'Homme et des libertés fondamentales ».  

 

Elle développe ce moyen, notamment en une deuxième branche, libellée comme suit : 

 

« Deuxième branche 

 

Aux termes de l'article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi, l'étranger « qui séjourne en 

Belgique et qui dispose d'un document d'identité et souffre d'une maladie dans un état tel 

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 au ministre ou à son délégué ». 

 

L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l'autorité n'implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais implique que 

l'obligation d'informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l'acte attaqué, 

sous réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, 

aux arguments essentiels de l'intéressé. 
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Soulevons à titre liminaire que la partie adverse ne remet aucunement en doute la réalité 

des pathologies dont souffre le requérant. 

 

Son médecin-conseil confirme d'ailleurs, dans son avis médical, l'historique clinique du 

requérant et le traitement médicamenteux suivi. 

 

On ne trouve cependant, ni dans l'avis du médecin-conseil de la partie adverse, ni dans la 

décision attaquée, les raisons qui ont poussé ledit médecin-conseil à estimer que les 

pathologies dont souffre le requérant ne répondent pas au prescrit de l'article 9 ter de la 

loi du 15.12.1980. 

 

En effet, le Dr KONKO se contente de réaliser un « résumé clinique » du requérant, 

énumérant les interventions chirurgicales subies et les symptômes visibles. 

 

2.1. 

S'agissant des deux interventions chirurgicales réalisées au niveau de la colonne 

lombaire, le médecin-conseil de la partie adverse affirme, de manière péremptoire : 

 

« Vu les délais d'évolution, c'est-à-dire 17 mois après l'intervention, la pathologie est 

complètement consolidée et elle ne nécessite plus de traitement spécifique. » 

 

Aucune information sur cette prétendue consolidation n'est apportée, et ce d'autant que le 

Dr VANOBBERGHEN insistait sur l'importance des problèmes orthopédiques dont 

souffrait le requérant et sur les examens qu'il restait à réaliser. 

 

Cette position est d'autant plus surprenante que, de l'aveu même du Dr KONKO : 

 

« L'examen de la zone lombaire montre une cicatrice non chéloïde de 11.5 cm avec une 

zone élargie de 0.5 cm à 1 cm. 

La marche à plat est réalisée avec une boiterie gauche. 

La marche sur les pointes et talons, l’accroupissement ainsi que la manœuvre de Schöber 

sont demandées mais déclarées impossibles. 

Les réflexes rotuliens sont faibles et symétriques. » 

 

2.2. 

Abordant la question du stress post-traumatique dont souffre le requérant, le médecin-

conseil de la partie adverse allègue, sans apporter aucun détail ni aucune explication sur 

ce point : 

 

Vu les délais d'évolution et vu les informations de la littérature médicale, cette pathologie 

est également consolidée, c'est-à-dire que le traitement n'apporte plus aucune 

amélioration à la pathologie. » 

 

Cette motivation, pour le moins stéréotypée, elle l'unique réponse apportée par le 

médecin-conseil de l'Office des étrangers aux éléments fournis par le requérant, qui 

souffre pourtant, selon les documents déposés, d'un stress post-traumatique « d'intensité 

sévère et d'évolution morbide ». 

 

Sans même avoir examiné le requérant - qui a uniquement été reçu afin de réaliser un 

examen locomoteur - la partie adverse estime que cette pathologie serait consolidée, se 
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reposant pour ce faire sur des considérations générales relatives aux « délais d'évolution 

» et aux « informations de la littérature médicale ». 

 

Aucun examen individualisé n'a été réalisé sur la personne du requérant. 

La décision attaquée, se référant purement et simplement à cet avis médical laconique, 

n'est pas motivée à suffisance de droit et procède, de surcroit, d'une erreur manifeste 

d'appréciation. 

 

2.3. 

Enfin, le médecin-conseil de l'Office des étrangers indique, sans autre développement, 

que le requérant souffre d'une gastrite et d'une hépatite toximédicamenteuse ou 

infectieuse. 

 

Aucune conséquence n'est tirée de ces pathologies, aucune explication n'est apportée sur 

leur absence prétendue de gravité. 

 

2.4. 

La décision attaquée ne motive pas pourquoi elle se contente d'énumérer les symptômes 

du requérants, sans développer en aucun cas les raisons des conséquences tirées. 

 

Il est, par ailleurs, particulièrement troublant de lire, dans la décision attaquée: 

«L'incapacité éventuelle de voyager fera l'objet d'une évaluation lors de l'application de la 

mesure d'éloignement. » 

 

A nouveau, cet élément, relativement auquel le requérant avait déposé deux attestations, 

n'est pas pris en considération par la partie adverse, qui se contente de suppositions et 

de considérations générales pour rejeter, de manière péremptoire, la demande du 

requérant. 

 

La demande du requérant n'a donc pas été examinée avec la précaution requise et 

l'administration ne motive dès lors pas formellement sa décision. 

 

Votre Conseil a déjà pu observer que : 

 

« la partie défenderesse ne prend pas en considération l'attestation du docteur [A.K.], qui 

constate que le requérant n'est pas en état de voyager, qu'il ne peut supporter un long 

voyage et qu'aucune thérapie n'est possible en Georgie. Elle constate que la décision 

quant à elle estime, sans raisons objectives ni motivation, que le requérant peut supporter 

un long voyage. En outre, elle s'interroge sur l'objectivité du médecin de l'Office des 

étrangers. Elle rappelle que deux médecins ont estimé que le requérant ne supporterait 

pas un long voyage. Leurs certificats médicaux et attestations ont été transmis, sans que 

la décision attaquée ne les prenne en compte ou ne soit motivée sur ce point. Il ne ressort 

pas de la décision attaquée pourquoi le médecin de l'Office des étrangers a un autre avis 

sur la possibilité de voyager, ou encore pourquoi ce médecin estime que le requérant peut 

voyager alors que deux médecins indépendants estiment que le requérant ne peut 

voyager. Elle renvoie à l'attestation des médecins [A.K.] et [E.D.] et constate que la 

décision ne motive également pas en quoi elle ne les prend pas en considération. Elle 

souligne que ce n'est pas un médecin mais deux qui estiment que le requérant ne peut 

voyager, la décision ne motive pas en quoi l'avis du médecin de l'Office des étrangers 

serait prépondérant. Elle estime que son dossier n'a pas été examiné avec la précaution 
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requise et qu'il y a une violation de la motivation formelle et matérielle. » (CCE, arrêt n° 49 

741 du 19 octobre 2010). » 

 

4. Réponse de la partie défenderesse. 

 

La partie défenderesse a répondu à la deuxième branche du moyen unique ce qui suit 

dans sa note d'observations : 

 

« Quant à la deuxième branche, relevons que l’avis du fonctionnaire médecin indique :  

 

« Résumé clinique et discussion médicale  

 

Il s'agit d'un requérant âgé de 39 ans qui a subi deux interventions chirurgicales au niveau 

de la colonne lombaire avec le 20.06.2012, une discectomie L4-L5 et une arthrodèse au 

même niveau.  

La radiographie pratiquée le 19.02.2013, c'est-à-dire 8 mois après l'intervention montre 

une consolidation en bonne voie, une hauteur normale des espaces intervertébraux, des 

séquelles au niveau du plateau supérieur de L1.  

Le Ct scanner du 02.08.2013 met en évidence une arthrodèse L4-L5 associée à une 

prothèse discale  

• Sur le plan axial ; les trous de conjugaison sont libres et il n'existe pas de hernie discale  

• Au niveau L4-L5 : la prothèse discale est bien en place et il n'existe pas de hernie 

discale  

 

• Au niveau L5-S1 : les trous de conjugaison sont libres et il n'existe pas de hernie discale  

Vu les délais d'évolution, c'est-à-dire 17 mois après l'intervention, la pathologie est 

complètement consolidée et elle ne nécessite plus de traitement spécifique.  

 

Le médecin traitant mentionne un état de stress post-traumatique d'intensité sévère sans 

testing psychométriques comparatifs suivi en psychiatrie depuis février 2011.  

Vu les délais d'évolution et vu les informations de la littérature médicale, cette pathologie 

est également consolidée, c'est-à-dire que le traitement n'apporte plus aucune 

amélioration à la pathologie.  

 

Le requérant a été convoqué à la consultation à l'Office des étrangers le 24.09.2013 afin 

de réaliser un examen locomoteur.  

La consultation se déroule en présence d'une assistante sociale de l'Association de 

Défense des Etrangers dans les Centres Fermés.  

Le requérant pèse 82.3 kg pour une taille de 1m74  

L'examen de la zone lombaire montre une cicatrice non chéloïde de 11.5 cm avec une 

zone élargie de 0.5 cm à 1 cm.  

La marche à plat est réalisée avec une boiterie gauche  

La marche sur pointes et talons, l'accroupissement ainsi la manœuvre de Schober sont 

demandées mais déclarés impossible.  

Les réflexes rotuliens sont faibles et symétriques  

(…)  

Une amyotrophie minime est enregistrée.  

Le requérant déclare avoir passé une journée en hôpital pour mise au point de douleurs 

abdominales.  

Le protocole de la gastroscopie du 04.10.2013 est transmis au service de Régularisations 

Humanitaires de l'Office des étrangers et il mentionne une gastrite sans lésions 
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mucosales ainsi qu'une hépatite toxi-médicamenteuse ou infectieuse nécessitant l'arrêt de 

toute médication à part le Pantomed. »  

 

Force est de constater que l’avis du fonctionnaire médecin est motivé de façon détaillée et 

que le requérant se contente de remettre en cause les constatations du médecin 

fonctionnaire sans pour autant autrement étayer son argumentation.  

 

Concernant les interventions chirurgicales à la colonne lombaire, le requérant ne conteste 

pas la conclusion du médecin fonctionnaire selon laquelle sa pathologie est consolidée 

après 17 mois et ne nécessite plus de traitement spécifique. La simple allégation que le 

Dr VANOBBERGHEN insistait sur l’importance des problèmes orthopédiques n’est pas de 

nature à remettre en cause cette conclusion. Le requérant ne démontre nullement que sa 

pathologie, en l’état actuel, après consolidation, rencontrerait les critères de l’article 9ter, 

§1er de la loi du 15/12/1980.  

 

Concernant le stress post-traumatique dont souffrirait le requérant, le médecin 

fonctionnaire relève que : Le médecin traitant mentionne un état de stress post-

traumatique d'intensité sévère sans testing psychométriques comparatifs suivi en 

psychiatrie depuis février 2011.  

Vu les délais d'évolution et vu les informations de la littérature médicale, cette pathologie 

est également consolidée, c'est-à-dire que le traitement n'apporte plus aucune 

amélioration à la pathologie. ».  

 

De la littérature scientifique est également référencée en note de bas de page.  

 

Un simple rappel des termes du certificat médical d’un médecin traitant du requérant, 

selon lesquels, il souffrirait d’un stress post-traumatique « d’intensité sévère et d’évolution 

morbide », n’est pas de nature à contredire utilement les conclusions précises du 

fonctionnaire médecin, par ailleurs étayées scientifiquement.  

 

Votre Conseil a déjà rappelé que :  

« En tout état de cause, il ressort des travaux préparatoires que « Ce fonctionnaire 

médecin relève administrativement de l’Office des étrangers, mais est totalement 

indépendant dans son appréciation d’éléments médicaux pour lesquels le serment 

d’Hippocrate prévaut. » (Doc. Parl., Chambre, sess. Ord. 2005-2006, n°2478/001, Exposé 

des motifs, p.35). Indépendant dans l’exercice de son art, le médecin n’est pas astreint à 

confirmer le diagnostic d’un confrère. La circonstance que les conclusions du 

médecin fonctionnaire soient différentes des avis médicaux remis par le requérant 

n’est pas, à elle seule, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée (en 

ce sens, voir RvS, 31 mai 2011, n°213.594). » (CCE, arrêt n° 96 968 du 13 février 2013).  

 

Quant au fait que le requérant souffre d’une gastrite et d’une hépatite toxi-

médicamenteuse ou infectieuse, le fonctionnaire médecin a clairement indiqué que cette 

pathologie ne présentait pas la gravité requise dès lors que « le protocole de la 

gastroscopie du 04.10.2013 (…) mentionne une gastrite sans lésions mucosales » et que 

l’hépatite implique, paradoxalement l’arrêt de la prise de médicaments. Encore une fois, le 

requérant ne précise nullement sa critique.  

 

Enfin, quant à la critique du considérant de la décision entreprise qui stipule que : « 

L’incapacité éventuelle de voyager fera l’objet d’une évaluation lors de l’application de la 

mesure d’éloignement » alors que deux certificats indiqueraient qu’il ne pourrait voyager, 
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force est de constater que l’argument est prématuré dès lors que la question sera 

tranchée lors de l’éloignement effectif du territoire du requérant ». 

 

5. Discussion. 

 

5.1. Sur la deuxième branche du moyen unique, 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, 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. 

 

Le Conseil rappelle enfin que le but de la motivation formelle des actes administratifs est, 

notamment, de permettre aux intéressés d’exercer en toute connaissance de cause les 

recours que la loi met à leur disposition, que l’autorité administrative viole l’obligation de 

motivation en plaçant l’administré dans l’impossibilité de vérifier l’exactitude des motifs de 

la décision attaquée (C.E. arrêt n° 161.377 du 19 juillet 2006) et que, par ailleurs, tout 

acte administratif doit reposer sur des « motifs matériels exacts, pertinents et admissibles 

en droit qui doivent ressortir du dossier administratif » (C.E., arrêt n°143.064 du 13 avril 

2005). 

 

5.2.1. En l’espèce, la partie requérante critique notamment la première décision attaquée 

en ce qu’elle se fonde sur la réponse apportée par le fonctionnaire médecin à son 

argument selon lequel elle est affectée d’un stress post-traumatique qui l’exposerait à un 

risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou à un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant dès lors qu’il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays 

d'origine. La partie requérante expose à ce sujet que la motivation est insuffisante et 

procède d’une erreur manifeste d'appréciation au vu des éléments médicaux qu’elle a 

fournis. 

 

5.2.2. Selon des certificats médicaux produits à l’appui de la demande, la partie 

requérante souffre de différentes pathologies, dont un stress post-traumatique d’intensité 

sévère, ainsi que le relève le fonctionnaire médecin dans son avis du 9 décembre 2013, 

sur lequel se fonde la partie défenderesse pour rejeter la demande. 

 

Bien qu’indiquant dans son avis précité que cette pathologie a été mentionnée par un 

médecin de la partie requérante « sans testing psychométriques comparatifs », il ne peut 

en être déduit que le fonctionnaire médecin ait remis en cause la réalité de cette 

pathologie ou la pertinence du diagnostic posé. Force est en effet de constater que le 

fonctionnaire médecin ne tire aucune conclusion de cette absence de « testing ».  
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Toutefois, le fonctionnaire médecin indique ceci s’agissant de ladite pathologie: « Vu les 

délais d’évolution et vu les informations de la littérature médicale1, cette pathologie est 

également consolidée, c’est à  dire que le traitement n’apporte plus aucune amélioration à 

la pathologie », renvoyant à cet égard à la référence suivante : « 1Galea S, Vlahov D, 

Resnick H. Ahem J, Susser E. Gold J. Bucuvals M, Kilpatrick D. Trends  of probable post-

traumatic stress disorder in New York City after the September 11 terrorist attacks, AM J 

Epidemiol, 2003 Sep 15 ; 158(6) :514-24 ».  

 

Force est dès lors de constater que le fonctionnaire médecin a considéré que la 

pathologie susmentionnée devait être consolidée, en se fondant sur un ouvrage, qu’il cite 

en référence. Or, celle-ci n’a pas été versée au dossier administratif, en manière telle que 

le Conseil se trouve dans l’impossibilité d’exercer son contrôle à l’égard de ce motif de la 

décision attaquée. 

 

Le Conseil entend préciser que si le certificat médical du 4 octobre 2013 indique que la 

partie requérante ne doit plus être traitée par voie médicamenteuse (à l’exception du 

Pantomed), cet élément ne pourrait être considéré comme corroborant la position du 

fonctionnaire médecin selon laquelle la pathologie psychiatrique susmentionnée serait 

« consolidée ». Il apparaît en effet à la lecture dudit certificat médical que les 

modifications apportées dans le suivi des traitements médicamenteux prescrits jusqu’alors 

résultent manifestement de contre-indications survenues à ce moment en raison de l’état 

de santé de la partie requérante, en relation avec d’autres pathologies, et non pas parce 

qu’un traitement du stress post-traumatique serait inutile.  

 

Le moyen doit dès lors être considéré comme fondé, en sa deuxième branche, en ce que 

la partie requérante expose que la première décision attaquée n’est pas motivée à 

suffisance et qu’elle procède en outre d’une erreur manifeste d'appréciation s’agissant du 

stress post-traumatique dont elle souffre, en ce que le fonctionnaire, et la partie 

défenderesse à sa suite, ont considéré que celui-ci était consolidé et que le traitement 

était devenu inutile. 

 

Il suffit à justifier l’annulation du premier acte attaqué. 

 

5.3. Le second acte attaqué s’analysant comme étant l’accessoire du premier acte 

attaqué, il convient de l’annuler également 

 

5.4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen dès lors qu’à les supposer 

fondés, ils ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

6. Débats succincts. 

 

6.1. 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. 

 

6.2. Les décisions attaquées étant annulées 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 1er 

 

La décision, prise le 13 décembre 2013, déclarant non fondée la demande d'autorisation 

de séjour, est annulée. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 13 décembre 2013, est annulé.  

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit janvier deux mille dix-neuf 

par : 

 

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

 

M. A. IGREK,                                            greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


