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n° 226 851 du 30 septembre 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X,  

 Ayant élu domicile : chez Me S. SAROLEA, avocat, 

Rue des Brasseurs, 30, 

1400 NIVELLES, 

 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, la Ministre des 

Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juin 2012 par X, de nationalité rwandaise, tendant à l’annulation d’une « 

décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 

15 décembre 1980 prise en date du 30 mars 2012 et notifiée le 7 mai 2012 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 24 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. FONTIGNIE loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la 

requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS, 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 en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude et il a introduit une demande d’asile le 15 janvier 2010. La procédure d’asile 

s’est clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 24 juin 2010, 

laquelle a été confirmée par  l’arrêt n° 49.168 du 6 octobre 2010. 

 

Le 7 janvier 2011, il a introduit une seconde demande d’asile. La procédure d’asile s’est clôturée par 

une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 29 mars 2011, laquelle a été confirmée 

par l’arrêt n° 67.563 du 29 septembre 2011. 

 

1.2.      Le 8 décembre 2010, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile, sous la forme d’une annexe 13quinquies.  
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1.3.      Par courrier du 6 décembre 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été complétée 

par plusieurs courriers et a été déclarée recevable en date du 14 janvier 2011. 

 

1.4.      Le 30 mars 2012, la partie défenderesse a rejeté la demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été 

notifiée au requérant en date du 7 mai 2012. 

 

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

 

« Motifs : 

 

L'intéressé invoque à l'appui de sa demande de régularisation de séjour une pathologie nécessitant des 

soins médicaux qui ne pourraient pas être prodigués au pays d'origine. Afin d'évaluer l'état de santé du 

requérant, il a été procédé à une évaluation médicale par le Médecin de l'Office des Etrangers, en vue de se 

prononcer sur l'état de santé du requérant et si nécessaire d'apprécier la disponibilité des soins médicaux 

au pays d'origine ou de provenance. Ce dernier nous apprend dans son rapport du 22.03.2012 que le 

défaut d'identification claire de la maladie actuelle ne permet pas de confirmer la nécessité d'un traitement ni 

d'évaluer sa possibilité dans le pays d'origine. Vu ce défaut, les certificats produits à l'appui de la demande 

ne permettent pas de confirmer le risque au sens de l'article 9ter §1. 

 

Dès lors, la demande est déclarée non-fondée 

 

Sur base de toutes ces informations et étant donné que l'état de santé du requérant ne l'empêche pas de 

voyager, le Médecin de l'Office des Etrangers affirme dans son rapport que rien ne s'oppose, d'un point de 

vue médical, à un retour au pays d'origine, le Rwanda. Il n'y a pas de contre-indication médicale à un retour 

au pays d'origine. Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit 

une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH ». 

 

2.          Exposé de la première branche du moyen. 

 

2.1.       Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des 

articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à 

l’établissement et à l’éloignement des étrangers et de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 

 

2.2.    Il reproduit l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 et se réfère aux travaux 

préparatoires relatifs à cette disposition ainsi qu’à l’article 15 de la directive 2004/83/CE. Il s’adonne à 

des considérations d’ordre général relatives à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la notion de traitement adéquat en se référant 

notamment aux arrêts du Conseil n° 71.779 du 13 décembre 2011 et n° 73.765 du 23 janvier 2012. 

 

Il relève qu’en vertu de l’article 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980, la partie défenderesse est 

tenue d’adopter une motivation correcte et complète et qu’en vertu de l’article 9ter de la même loi, « la 

motivation doit établir que la maladie n’est pas grave, ou que les soins sont disponibles et accessibles ».  

 

Il indique que la décision entreprise est « principalement fondée sur le fait qu’il n’y aurait pas eu 

actualisation des informations mises à disposition de la partie adverse. La maladie dont souffre le 

requérant ne serait pas clairement identifiée ».  

 

2.3.     Dans une première branche, il fait grief à la décision entreprise de ne pas être correctement 

motivée en se fondant sur l’avis du médecin fonctionnaire, lequel mentionne un défaut d’identification 

claire de la maladie. A cet égard, il relève que « le seul certificat médical daterait de 2010 ». 

 

Or, il affirme qu’il ressort du dossier administratif « et des preuves d’envoi positif de fax à l’Office des 

étrangers, qu’une actualisation de l’information à la disposition de l’Office des étrangers a été envoyée 

le 20 décembre 2011, principalement sur la question de la disponibilité des soins aux pays d’origine, 

ainsi que le 1er février 2012, communiquant un rapport trimestriel dans le cadre de la demande 9ter ». 
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Partant, il considère qu’il ressort desdits éléments qu’il a continué à être soigné par le même psychiatre, 

le docteur P.L., et par la même ASBL T., et en son sein par Monsieur T.M. et Madame W..  

 

En outre, il soutient que « Ces documents indiquent que le trouble initial a persisté » et qu’il « a continué 

à souffrir d’un trouble de stress post-traumatique et d’une dépression ». Dès lors, il reproche à la 

décision entreprise de ne pas être correctement motivée en ce qu’elle lui reproche un défaut 

d’actualisation des informations médicales mises à la disposition de la partie défenderesse. 

 

Par ailleurs, il fait grief à l’acte attaqué d’être également incorrectement motivé en ce que le médecin 

fonctionnaire « reproche un défaut d’identification claire de la maladie actuelle » dans la mesure où « la 

dépression et le trouble de stress post-traumatique sont des maladies bien connues du milieu médical ». 

 

3. Examen de la première branche du moyen. 

 

3.1.     Aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, « L'étranger qui 

séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle 

qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le 

pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou 

son délégué ». 

 

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

les alinéas suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement 

adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type 

prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical datant de moins de 

trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement 

estimé nécessaire » et que « L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, 

leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de 

gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un 

fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce 

sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire 

d'experts ». 

 

Le Conseil rappelle, également, que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales 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. Il souligne, sur ce point, 

que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 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 n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné 

desdits 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).  

 

3.2.      En l’occurrence, le Conseil constate, à l’examen des pièces versées au dossier administratif, 

qu’à l’appui de la demande d’autorisation de séjour, le requérant a, notamment, fait valoir qu’il souffre « 

d’une dépression post-traumatique avec risque de décompensation psychotique » et qu’il a joint à sa 

demande un certificat médical daté du  27 octobre 2010 corroborant l’affirmation selon laquelle le 

requérant souffre de « P.T.S.D. […] dépression […] dépersonnalisation intermittente […] psychotique » 

ainsi qu’une attestation d’un psychologue datant du 26 octobre 2010. 

 

Le requérant a également produit plusieurs compléments à sa demande d’autorisation de séjour, 

notamment un courrier du 20 décembre 2011 relatif à la disponibilité et à l’accessibilité des soins au 

pays d’origine ainsi qu’un courrier du 1er février 2012 à l’appui duquel il transmettait un document intitulé 

« Rapport trimestriel dans le cadre de la demande 9ter » datant du 24 janvier 2012.  
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Dans la motivation de l’acte attaqué, la partie défenderesse s’est fondée sur l’avis du médecin 

fonctionnaire, établi le 22 mars 2012, sur la base des documents médicaux produits à l’appui de la 

demande, lequel, s’agissant de la rubrique intitulée « Histoire clinique », énonce que «  27/10/2010 : 

certificat médical du Dr P. L., psychiatre. 

PTSD avec fond dépressif lié au vécu. 

Traitement : Venlafaxine – Dominal – Suivi psychiatrique et psychologique. 

Pronostic prématuré sur l’évolution sous traitement. 

26/10/2010 : Document annexé de T. M., psychologue » et s’agissant de la rubrique intitulée 

« Pathologie active actuelle » que « Dernier certificat médical fourni : 13/10/2010 

« Le défaut d’identification claire de la maladie actuelle ne permet pas de confirmer la nécessité d’un 

traitement ni d’évaluer sa possibilité dans le pays d’origine ». 

Vu ce défaut, les certificats produits à l’appui de la demande ne permettent pas de confirmer le risque 

au sens de l’Article 9ter §1 ». 

 

Il ressort également de l’avis susmentionné que le médecin fonctionnaire a considéré en conclusion que 

« Le requérant est âgé de 24 ans. 

J’estime que les documents produits sont de nature à rendre un examen clinique superflu et compte tenu 

des informations produites, je ne juge pas nécessaire de demander l’avis complémentaire d’un expert. 

A l’examen des certificats médicaux produits, nous pouvons conclure d’un point de vue médical que l’état de 

santé du requérant n’entraîne pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 

9ter. 

Il n'y a pas de contre-indication à un retour au pays d'origine ». 

 

Le Conseil souligne toutefois que l’article 9ter, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 n’édicte 

formellement aucune obligation pour le demandeur de l’autorisation de séjour qu’il vise d’actualiser les 

renseignements utiles, transmis avec sa demande, concernant sa maladie et les possibilités de 

disponibilités et d’accessibilité de traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il 

séjourne.  

 

Dans un tel contexte et compte tenu, par ailleurs, du fait qu’en l’occurrence, le délai écoulé entre 

l’introduction de la demande du requérant et la prise de la décision attaquée est uniquement du fait de la 

partie défenderesse, le Conseil estime que cette dernière ne pouvait, sous peine de méconnaître les 

obligations qui lui incombent en termes de motivation de ses décisions, se contenter de se prévaloir 

d’un défaut d’actualisation des éléments constitutifs de la demande du requérant pour rejeter celle-ci 

(dans le même sens, C.E., n° 222.232 du 24 janvier 2013). Il lui appartenait, en effet, plutôt que de se 

limiter à un tel constat, d’indiquer les raisons pour lesquelles le seul écoulement du temps permettait, 

dans le cas d’espèce, de conclure à la caducité des diagnostics portés dans les certificats médicaux 

produits par le requérant à l’appui de sa demande, tels que rappelés in limine du rapport établi par le 

médecin conseil de la partie défenderesse, sous le titre « Histoire clinique ».  

 

Il en d’autant plus ainsi qu’il ressort du dossier administratif, tel que rappelé supra, que le requérant a 

complété sa demande d’autorisation de séjour par des courriers du 20 décembre 2011 et du 1er février 

2012 afin de tenir la partie défenderesse informée de l’évolution de son état de santé, ce qui ne ressort 

ni de l’avis du médecin fonctionnaire ni de la décision entreprise. 

 

En conséquence, le Conseil estime que, dans les circonstances de la cause, la partie défenderesse a 

manqué à son obligation de motivation formelle des actes administratifs, découlant de l’article 62 de la 

loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

3.3.     Les considérations émises par la partie défenderesse en termes de mémoire en réponse selon 

lesquelles « La partie adverse ne peut que constater qu’il ressort bien du dossier administratif que le 

seul certificat médical communiqué par la partie requérante est daté du 27 octobre 2010 comme indiqué 

dans l’avis du médecin-fonctionnaire et que ce dossier ne contient aucune actualisation envoyée le 20 

décembre 2011. Elle entend aussi souligner que si le dossier contient un complément faxé à la partie 

adverse le 1er février 2012 comprenant un rapport trimestriel dans le cadre de la demande 9ter daté du 

24/01/2012, celui-ci indiquait que l’attestation médicale détaillée avait été transmise le 27 avril 2011, que 

l’intéressé s’était rendu à des consultations les 11 avril 2011, 31 août 2011, 19 octobre 2011 et 30 

novembre 2011 et que son évolution médicale était le statu quo. Dès lors précisément que le dossier 
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administratif ne contenait pas d’attestation médicale détaillée du 27 avril 2011 et que le médecin 

concluait au statu quo par rapport à cette attestation quant à l’évolution médicale, la partie adverse 

estime qu’on ne peut reprocher à son médecin d‘avoir constaté qu’à défaut de certificat médical depuis 

2010, il n’était pas possible d’identifier de manière claire la maladie actuelle du demandeur ni la 

nécessité d’un traitement éventuel et sa possibilité dans le pays d’origine » n’énerve en rien ce constat. 

Par ailleurs, elles apparaissent, tout au plus, comme une motivation a posteriori, laquelle ne peut 

nullement être retenue. 

 

En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, le dossier administratif 

contient un courrier du 20 décembre 2011, en telle sorte qu’il lui appartenait de prendre en considération 

ce document, quod non in specie. 

 

S’agissant de l’argumentaire relatif au courrier du 1er février 2012, la partie défenderesse s’est à 

nouveau abstenue de prendre en compte un document transmis par le requérant dans le cadre de 

l’actualisation de sa demande d’autorisation de séjour, en telle sorte que, sans y avoir égard en termes 

de motivation, elle ne peut raisonnablement se limiter à soutenir en termes de mémoire en réponse que 

« celui-ci indiquait que l’attestation médicale détaillée avait été transmise le 27 avril 2011, que 

l’intéressé s’était rendu à des consultations les 11 avril 2011, 31 août 2011, 19 octobre 2011 et 30 

novembre 2011 et que son évolution médicale était le statu quo. Dès lors précisément que le dossier 

administratif ne contenait pas d’attestation médicale détaillée du 27 avril 2011 et que le médecin 

concluait au statu quo par rapport à cette attestation quant à l’évolution médicale, la partie adverse 

estime qu’on ne peut reprocher à son médecin d‘avoir constaté qu’à défaut de certificat médical depuis 

2010, il n’était pas possible d’identifier de manière claire la maladie actuelle du demandeur ni la 

nécessité d’un traitement éventuel et sa possibilité dans le pays d’origine ».  

 

3.4.      Il résulte de ce qui précède que cette première branche du moyen unique est fondée et suffit à 

justifier l’annulation de la décision entreprise. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen 

unique qui, à les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La décision rejetant la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, prise le 30 mars 2012, est annulée. 

 

 

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

 

M. P. HARMEL,                                   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,                      greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

  
S. MESKENS. P. HARMEL. 


