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 n° 220 539 du 30 avril 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R.-M. SUKENNIK 

Rue de Florence 13 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 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 9 mai 2018, par M. X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation « de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour 9 ter 

prise le 30.3.2018 et lui notifiée le 10.4.2018 accompagnée d'un ordre de quitter le territoire lui notifié le 

même jour ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2019. 

 

Entendue, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me M. TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY loco Me R.-M. SUKENNIK, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et J. 

MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire belge à une date que le dossier administratif ne permet pas 

de déterminer. 

 

1.2. Par un courrier daté du 7 novembre 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi.  En date du 12 juin 2012, le requérant a 

été autorisé au séjour temporaire sur le territoire du Royaume et a été mis en possession d’une « carte 

A », valable jusqu’au 5 juillet 2013 et renouvelée jusqu’au 5 juillet 2014.  
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1.3. Le 19 mai 2014, le requérant a introduit une demande de prorogation de son titre de séjour, 

demande qui a été complétée le 14 août 2014 et le 12 novembre 2015.  

 

1.4. En date du 25 novembre 2015, la partie défenderesse a refusé de renouveler son certificat 

d'inscription au registre des étrangers temporaire et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à 

l’égard du requérant, lui notifié le 20 janvier 2016.  Le recours en suspension et en annulation introduit à 

l’encontre de ces décisions devant ce Conseil a été rejeté par l’arrêt n° 167 468 du 12 mai 2016. 

 

1.5. Par un courrier daté du 5 juillet 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par une 

décision de la partie défenderesse prise le 5 mai 2017 et assortie d’un ordre de quitter le territoire.  Le 

recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté au terme d’un 

arrêt n° 220 538 du 30 avril 2019. 

 

1.6. En date du 21 décembre 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse au terme d’une décision prise le 30 mars 2018 assortie d’un ordre de quitter le territoire.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Article 9ter §3 - 4° 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 15/12/1980), comme remplacé par l'Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5 a 

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

alinéa 1er et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base 

de la présente disposition. 

 

Il ressort de l'avis médical du médecin de l'office des Etrangers daté du 27.03.2018 (joint en annexe de 

la présente décision sous pli fermé) que manifestement l'intéressé n'est pas atteint par une affection 

représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni par une affection 

représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement 

adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne 

 

L'irrecevabilité de la présente demande est constatée sans préjudice du respect des autres conditions 

de recevabilité prévues à l'Article 9ter §3 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen, en réalité un moyen unique, de « la violation des articles 

9ter, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme [ci-après CEDH], la violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, la violation des principes généraux de droit et notamment 

principe de bonne administration qui impose à l'autorité de statuer en tenant compte de l'ensemble des 

éléments du dossier, du principe d'une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose 

sur des motifs légitimes et légalement admissibles, du principe de motivation matérielle, de l'obligation 

de motivation exacte, pertinente et adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, le requérant fait valoir ce qui suit : «  Le Dr. [C.], 

psychiatre établit dans son rapport psychiatrique du 19 octobre 2017 que : 

- [il] souffre d'un syndrome anxio-dépressif grave avec danger d'évolution vers psychose évolutives (sic) 

invalidante 

- [il] est une personnalité primaire, débilité légère, décompensé par une opération ulcère perforé 

- [son] état nécessite la continuité de ses soins psychiatriques et du soutien psychosocial ; 

Qu'il insiste également sur la circonstance qu'il existe un risque de décompensation et un risque 

suicidaire dans [son] chef ; 

Qu'il souffre manifestement d'une maladie telle que décrite à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

et a déposé de nombreux documents à caractère médical, dont un certificat médical type, qui 

l'établissent ; 
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Que ce certificat médical établit à suffisance [qu’il] souffre bien d'une maladie grave telle que visée à 

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

Que le médecin conseiller, à contre-courant de l'ensemble des documents et des informations qui ont 

été soumises (sic) à son appréciation et qui viennent de vous être à nouveau exposées (sic), après 

avoir remis en cause la gravité de la dépression et rejeté l'existence d'un risque suicidaire, conclut qu'il 

ne s'agit manifestement pas d'une maladie répondant aux critères de l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 ; 

Que la partie adverse, via son médecin conseil, n'a pas procédé à une analyse minutieuse de 

l'ensemble [de son] dossier; 

Qu'elle n'a pas pris en considération et répondu correctement aux différents arguments invoqués par 

[lui] en terme de demande qui sont pourtant fondamentaux ; 

 

Que la motivation est insuffisante que pour (sic) [lui] permettre de comprendre pourquoi in concreto la 

maladie dont il est atteinte (sic) avec les particularités qu'elle présente ne constituent (sic ) pas un risque 

pour sa vie ou pour son intégrité physique ou un risque de traitement inhumain et dégradant en cas 

d'absence de traitement dans le pays d'origine ; Qu'il s'agit d'une motivation stéréotypée qui pourrait 

s'appliquer à n'importe quelle demande de régularisation pour motif médical et qui ne [lui] permet pas de 

comprendre pourquoi les éléments repris dans sa demande de séjour ne constituent pas un risque pour 

sa vie ou pour son intégrité physique ou un risque de traitement inhumain et dégradant en cas 

d'absence de traitement dans le pays d'origine ». 

 

Après un bref rappel de la portée de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse, il argue ce qui suit : « Votre Conseil a considéré par son arrêt du 30 avril 2013, n° 102 

092 que la décision de la partie adverse, qui se basait sur l'avis du médecin conseil qui s'écartait de 

l'avis du médecin traitant du requérant sans fournir d'explications quant à ce, n'était pas adéquatement 

motivée […].  Que Votre Conseil a confirmé sa jurisprudence par son arrêt n°102.576 du 7 mai 2013 

[…]. Qu'il convient d'appliquer l'enseignement tiré de ces arrêts au cas d'espèce ; 

Qu'en l'occurrence, le médecin conseil de l'Office des étrangers précise, concernant la gravité de [sa] 

dépression, que « aucun diagnostic, ni aucun degré de gravité n'a été démontré dans ce dossier 

médical par un bilan psychométrique ni par des questionnaires standardisés. Et quand la prise en 

charge médicale a débuté, [son] état psychique n 'a pas été jugé suffisamment grave et dégradé pour 

justifier des mesures urgentes ou une hospitalisation en salle psychiatrique pour observation et 

traitement psychiatrique intensif. »  

 

Que le médecin conseil s'écarte donc des conclusions du Dr. [C.] qui mentionne que [son] syndrome 

anxio-dépressif est grave ; 

Que rien dans l'article 9ter n'indique que les assertions [de son] médecin doivent être corroborés (sic) 

par des événements extérieurs tels qu'une hospitalisation ou une mesure de protection ou encore par 

un questionnaire standardisé ; 

 

Que le médecin conseil n'expose donc pas de manière claire et non équivoque pourquoi il remet en 

cause l'avis médical [de son] médecin ; 

Que, dans un arrêt n° 147 732 du 15 juin 2015, votre Conseil a déjà sanctionné ce type de motivation 

largement insuffisante, stéréotypée et sans fondement […]. 

 

Qu'en outre, le certificat médical type fait état du fait [qu’il] court un risque de fobie (sic), d'érrance (sic) 

et de suicide. 

Que cet élément ne semble pas avoir été pris en compte par le médecin conseil lors de son examen de 

la gravité de [sa] dépression ; 

Qu'en prenant la décision attaquée en se basant ainsi sur l'avis du médecin conseil, la partie adverse a 

manqué à ses obligations de motivation visées au présent moyen ». 

 

Il reproduit ensuite un extrait de l’avis n° 65 du 9 mai 2016 concernant la problématique des étrangers 

souffrant de problèmes médicaux, y compris psychiatriques, graves, émanant du Comité consultatif de 

bioéthique de Belgique puis argue que « […] le médecin conseiller n'a pas pris en considération 

adéquatement notamment le suivi médical dont [il] fait l'objet et les conséquences de l'arrêt de ce 

traitement et de ce suivi, pourtant largement commenté (sic) dans la demande initiale ; 

Que pourtant l'examen du traitement médicamenteux, du suivi médical et des conséquences de l'arrête 

(sic) de ce traitement et de ce suivi est essentiel pour déterminer s'il y a « risque réel de traitement 

inhumain et dégradant en cas d'absence de traitement dans le pays d'origine » ; 
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Que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé ses obligations de 

motivation visées au présent moyen ». 

 

3.2. Dans une seconde branche, le requérant expose ce qui suit : « EN CE QUE le médecin conseil de 

l'Office des étrangers ne fait aucune mention du risque suicidaire invoqué par [son] psychiatre en cas 

d'arrêt du traitement. 

 

ALORS QUE, en motivant son avis de la sorte, le médecin conseil substitue son avis à celui [de son] 

médecin sans justifier cette décision de manière pertinente ; 

Qu'il ressort clairement du dossier médical produit que le psychiatre qui [le] suit, le Dr. [C.], l'a 

diagnostiqué comme ayant des tendances suicidaires qui pourraient se concrétiser en cas de retour 

dans le pays d'origine ; 

Que rien dans l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n'impose que les médecins détaillent les 

éléments qui les ont amenés à poser un diagnostique (sic) dans un dossier ;  

Que cela reviendrait à systématiquement remettre en doute les conclusions du médecin qui complète le 

certificat médical ; celui-ci se voyant contraint de se justifier d'entrée de jeu quant au diagnostique (sic) 

qu'il pose et au traitement qu'il prescrit ; 

 

Que l'article 9ter offre également la possibilité au médecin conseiller de l'Office des étrangers 

d'examiner l'étranger ou de demander l'avis complémentaire d'experts s'il l'estime nécessaire (article 

9ter, §1er, alinéa 5 de la loi du 15.12.1980), ce qu'il n'a absolument pas fait en l'espèce ; 

 

Que ce faisant, le médecin conseil de l'Office des étrangers substitue purement et simplement son avis 

à celui [de son] médecin sans justification aucune et sans même avoir rencontré le patient ; 

Que, partant, la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation et manque à son obligation 

de motivation ; 

Que, partant, les motifs de la décision attaquée sont inadéquats ; 

EN TELLE SORTE QUE les actes attaqués doivent être annulés et entre temps suspendus ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur le moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, 

de la loi, précise que « L’étranger qui séjourne en Belgique (…) 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 ».  

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les troisième et quatrième alinéas de ce premier paragraphe indiquent que « l’étranger transmet avec la 

demande tous les renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l’accessibilité de 

traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. (…). 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 (…) ». 

Le paragraphe 3, 4°, de la même disposition dispose quant à lui que la demande peut être déclarée 

irrecevable « lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, 

visé au § 1er, alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une 

maladie visée au §1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le 

Royaume ». 

 

En l’espèce, le Conseil relève que la décision querellée repose sur l’avis du médecin conseil de la partie 

défenderesse, daté du 27 mars 2018, qui figure au dossier administratif.  Cet avis est rédigé sur la base 

des différents certificats médicaux transmis par le requérant et porte les conclusions suivantes : le 

requérant « présenterait un syndrome anxiodépressif sur une personnalité primaire et une débilité 

légère.  

Aucun diagnostic, ni aucun degré de gravité n’a été démontré dans ce dossier médical par un bilan 

psychométrique, ni par des questionnaires standardisés. Le requérant aurait vécu et travaillé des 

années en Belgique avec ses troubles psychiques déjà anciens et avec les débuts d’une 

décompensation mais toujours sans traitement ni prise en charge spécialisée. On relève l’absence de la 



  

 

 

CCE X - Page 5 

moindre complication durant cette longue période sans traitement, notamment pas de (tentative de) 

suicide, alors que des complications graves sont indiquées en cas d’absence de traitement. Et quand la 

prise en charge médicale a débuté, l’état psychique du requérant n’a pas été jugé suffisamment grave et 

dégradé pour justifier des mesures urgentes ou une hospitalisation en salle psychiatrique pour 

observation et traitement psychiatrique intensif. La seule hospitalisation signalée est ancienne (2013) et 

était justifiée par un ulcère gastrique perforé […] », constats qui ne sont pas utilement contestés par le 

requérant qui tente, en réalité, par la réitération des éléments invoqués à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, d’amener le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie 

défenderesse, ce qui excède le contrôle de légalité auquel il est tenu.  Par ailleurs, au vu de ce qui 

précède, les allégations selon lesquelles « […] il s'agit d'une motivation stéréotypée qui pourrait 

s'appliquer à n'importe quelle demande de régularisation pour motif médical et qui ne [lui] permet pas de 

comprendre pourquoi les éléments repris dans sa demande de séjour ne constituent pas un risque pour 

sa vie ou pour son intégrité physique ou un risque de traitement inhumain et dégradant en cas 

d'absence de traitement dans le pays d'origine », « Que le médecin conseil n'expose donc pas de 

manière claire et non équivoque pourquoi il remet en cause l'avis médical [de son] médecin ; Que, dans 

un arrêt n° 147 732 du 15 juin 2015, votre Conseil a déjà sanctionné ce type de motivation largement 

insuffisante, stéréotypée et sans fondement » ainsi que « le médecin conseiller n'a pas pris en 

considération adéquatement notamment le suivi médical dont [il] fait l'objet et les conséquences de 

l'arrêt de ce traitement et de ce suivi, pourtant largement commenté (sic) dans la demande initiale », […] 

en outre, le certificat médical type fait état du fait [qu’il] court un risque de fobie (sic), d'érrance (sic) et 

de suicide. Que cet élément ne semble pas avoir été pris en compte par le médecin conseil lors de son 

examen de la gravité de [sa] dépression », ne sont nullement avérées, une simple lecture du rapport du 

médecin conseil de la partie défenderesse démontrant le contraire.  Il en va de même de l’argument, 

exposé de manière péremptoire, selon lequel « la motivation est insuffisante que pour (sic) [lui] 

permettre de comprendre pourquoi in concreto la maladie dont il est atteinte (sic) avec les particularités 

qu'elle présente ne constituent (sic) pas un risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou un 

risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'absence de traitement dans le pays d'origine », le 

requérant sollicitant en réalité de la partie défenderesse qu’elle explicite les motifs de ses motifs, 

demande qui excède la portée de l’obligation de motivation formelle à laquelle elle est tenue.  Au 

surplus, le requérant reste en défaut de préciser quels « différents arguments invoqués par [lui] en 

terme de demande qui sont pourtant fondamentaux » n’auraient pas été pris en considération par la 

partie défenderesse et fait l’objet d’une réponse, de sorte que sa critique à cet égard est dépourvue de 

toute utilité. 

 

Qui plus est, le Conseil tient à rappeler, à toutes fins utiles, que ni l’article 9ter de la loi, ni les Arrêtés 

d’exécution de cette disposition n’imposent à la partie défenderesse de rencontrer le demandeur (cf. 

dans le même sens : C.E., arrêt n° 208.585 du 29 octobre 2010).  En effet, cette disposition prévoit en 

son paragraphe 1er, alinéa 5, que « […] l’appréciation du risque visé à l’alinéa 1er, des possibilités de 

traitement […], 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 » (le Conseil souligne).  Il ne ressort ainsi pas de la 

disposition précitée qu’il existe une obligation spécifique dans le chef de ce médecin conseil de 

rencontrer le requérant.  Imposer une telle obligation serait conférer à la loi une portée que le législateur 

n’a pas entendu lui donner.    

 

In fine, s’agissant du reproche fait au médecin conseil de « substitue[r] son avis à celui [de son] médecin 

sans justifier cette décision de manière pertinente », le Conseil souligne que dans l’exercice de son art, 

le médecin de la partie défenderesse n'est pas astreint à confirmer le diagnostic d'un confrère, mais doit 

être en mesure d'apprécier en toute indépendance l'ensemble d'éléments produits par le requérant et 

soumis à son appréciation.  En effet, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

modifiant la loi du 15 décembre 1980, que le « 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 ».  

Or, en considérant que « Le requérant aurait vécu et travaillé des années en Belgique avec ses troubles 

psychiques déjà anciens et avec les débuts d’une décompensation mais toujours sans traitement ni 

prise en charge spécialisée. On relève l’absence de la moindre complication durant cette longue période 

sans traitement, notamment pas de (tentative de) suicide, alors que des complications graves sont 

indiquées en cas d’absence de traitement. Et quand la prise en charge médicale a débuté, l’état 

psychique du requérant n’a pas été jugé suffisamment grave et dégradé pour justifier des mesures 

urgentes ou une hospitalisation en salle psychiatrique pour observation et traitement psychiatrique 

intensif. La seule hospitalisation signalée est ancienne (2013) et était justifiée par un ulcère gastrique 
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perforé […]. Je constate que les troubles psychiatriques du requérant n’entraînent pas un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant même en 

l’absence de traitement adéquat au Maroc », le fonctionnaire médecin a donné un avis sur la situation 

médicale du requérant, sur la base des documents médicaux produits et dans le respect de la 

procédure fixée par la loi.  

 

A titre superfétatoire, le Conseil souligne que l'avis n° 65 du Comité consultatif de bioéthique de 

Belgique ne constitue pas une norme légale dont la violation peut être utilement invoquée de sorte que 

cette articulation du moyen n’est pas fondée. 

 

3.2. Partant, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. Le recours en annulation étant rejeté 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 unique  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille dix-neuf par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


