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 n° 234 595 du 27 mars 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BOYAERT 

Avenue Massenet 2/12 

1190 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 26 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité nigériane, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour 

et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 26 juillet 2017. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 29 septembre 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BOYAERT loco Me F. CALAMARO, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 20 mars 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois en 

vertu de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a donné lieu à une décision de rejet 

accompagnée d’un ordre de quitter le territoire, pris par la partie défenderesse 26 juillet 2017, lesquels 

constituent les actes attaqués qui sont motivés comme suit : 

 

 S’agissant du premier acte attaqué : 
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« Motif : 

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. 

Monsieur [U.R.O.], de nationalité Nigéria, 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 le 

Nigéria, pays d’origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 25.07.2017, (joint en annexe de la présente 

décision sous pli fermé), le médecin de l’OE affirme que les certificats et 

rapports médicaux fournis ne permettent pas d’établir que l’intéressé souffre 

d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne 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, il conclut que la pathologie dont souffre l’intéressé 

n’entraîne pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant car le 

traitement est disponible et accessible au Nigéria. 

 

Selon le médecin de l’OE, il n’y a donc pas, du point de vue médical, de 

contre-indication à un retour au pays d’origine, le Nigéria. 

Vu que le traitement est disponible et accessible, 

1) il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle 

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle 

entraîne 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 elle 

séjourne. 

 

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 à l’article 3 

CEDH. 

 

Par ailleurs, le conseil de l’intéressé invoque le rapport de l’OSAR du 11 

janvier 2014 pour mettre en évidence le fait que le Nigeria souffre 

d’infrastructures et a des soins médicaux déficitaires dans le but d’affirmer que 

Monsieur [U.R.O.] n’aurait pas accès aux soins et suivi dont il a besoin au pays 

d’origine. Notons que cet élément a un caractère général et ne vise pas 

personnellement le requérant (CCE n°23.040 du 16.02.2009). 

 

En effet, l’intéressé se trouverait dans une situation identique à celle d’autres 

personnes atteintes par cette maladie vivant au Nigeria. En l’espèce, le 

requérant ne démontre pas que sa situation individuelle est comparable à la 

situation générale et n’étaye en rien son allégation de sorte que cet argument 

ne peut être retenu (CCE n°23.771 du 26.02.2009). 

 

Notons que la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais 

traitements en raison 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. 

 

Le conseil de l’intéressé invoque également le fait que, même si les soins 

existaient au Nigeria, ils seraient inaccessibles pour le requérant. Signalons 

cependant que l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier 

lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous 

les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (Cour Eur. 

D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, § 44, www.echr.coe.int). 

 

 

http://www.echr.coe.int/
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Il faut procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation qui a été délivrée 

dans le cadre de la procédure basée sur l’article 9ter en question. Veuillez 

également radier l’intéressé du registre des étrangers pour « perte de droit au 

séjour ». 

 

 S’agissant du second acte attaqué : 

 
« 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: 

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 séjourne sur 

le territoire belge sans 

être en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des art. 9ter §1°- 3°-4° et 62 de la loi 

du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des 

articles 1° à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 

principe général de bonne administration, et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Elle rappelle d’abord le fait que la partie défenderesse base entièrement la motivation de sa première 

décision sur le rapport du Dr [D.S.], daté du 25 juillet 2017, qu’elle ne conteste pas qu’il s’agit d’une 

pathologie entraînant un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique du requérant si celle-ci n’est pas 

traitée de manière adéquate. Elle observe que la décision querellée prétend que la maladie du 

requérant ne présente pas un risque réel pour sa vie ou son intégrité dès lors que les soins requis 

existent au pays d’origine et sont accessibles au requérant. Après avoir rappelé le contenu de la 

motivation de la première décision litigieuse, la partie requérante met en exergue le fait que les deux 

certificats médicaux fournis par le requérant indiquent qu’«une période minimale de cinq ans au moins 

est requise qui comprend la deuxième phase de l’opération chirurgicale, suivi endocrinologique, 

ophtalmologique (…) », et explique ensuite que lors de la « Discussion du cas », la partie défenderesse 

établit un lien entre le fait que « […] le docteur [M.] parle d’une 2° opération dans 5 ans. … Les rapports 

neurochirurgicaux n’évoquent pas de deuxième opération […] ».  

 

La partie requérante conteste également la motivation de la première décision querellée dans le fait que 

la partie défenderesse n’a pas pris en considération les distances entre les hôpitaux et la ville dont est 

originaire le requérant - ce qui est mis en exergue dans les informations sur lesquelles se base la partie 

défenderesse- et estime que « que la partie adverse fait abstraction de cet élément cependant 

déterminant pour évaluer l’accessibilité des soins prétendus exister dans le pays d’origine du 

requérant ». Elle soutient également que la partie défenderesse « omet d’exposer le raisonnement qui 

conduirait à conclure de manière pertinente  -quod non- que le constat évident mis en exergue par Osar 

quant au fait que le Nigéria souffre d’infrastructures et a des soins médicaux déficitaires ne concernerait 

que les personnes en général mais pas le requérant en particulier […] ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur l’ensemble du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, 

de la loi 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 3 et suivants de ce paragraphe portent que  
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« 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. 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 relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » 

mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le 

pays d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en 

tenant compte de la situation individuelle du demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 

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

Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : 

Rapport fait au nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires Générales et de la Fonction 

Publique par MM. Mohammed Boukourna et Dirk Claes, Exposé introductif du vice-premier 

ministre et ministre de l’Intérieur, M. Patrick Dewael, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 

2478/08, p.9). 

 

Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9ter susvisé, les traitements existants 

dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à 

la pathologie concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la 

situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la demande. 

 

3.2. Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de 

tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation d’informer 

celle-ci 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 ont été soumis. 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que la première décision attaquée repose sur l’avis du médecin-

conseil daté du 25 juillet 2017, selon lequel, au vu des éléments médicaux produits par la partie 

requérante,  
« La maladie ne présente pas de risque pour la vie et l’intégrité physique car le 

traitement médical est possible au pays d’origine. 

Les certificats et rapports médicaux fournis ne permettent pas d’établir que 

l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne 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 qu’un adénome hypophysaire 

réséqué n’entraîne pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant car 

le traitement est disponible et accessible au Nigéria ». 

 

3.4. Le Conseil observe que la partie requérante reproche à la partie défenderesse, d’une part, de 

réfuter l’information selon laquelle le requérant aurait besoin d’une intervention chirurgicale et, d’autre 

part, le fait de ne pas avoir pris en considération l’importance de la distance séparant le lieu d’origine du 

requérant et les hôpitaux mis en évidence par le médecin conseil. 
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3.5. Le Conseil relève, concernant la seconde opération prévue dans cinq ans, que le médecin conseil 

motive que « Le Dr [M.], médecin généraliste, parle d’une 2e opération dans 5 ans. La tumeur 

hypophysaire, bénigne au demeurant, a été totalement réséquée. Il n’y a aucun signe de récidive. Les 

rapports neurochirurgicaux n’évoquent pas de deuxième opération. Seul un suivi pour éviter tout risque 

de récidive est nécessaire ». A cet égard, le Conseil constate que la partie requérante se borne à 

reprocher à la partie défenderesse d’avoir « omis de prendre toutes les précautions  utiles avant de faire 

sien ledit rapport médical (…) la partie adverse elle-même, a omis de préciser sur quels rapports 

neurochirurgicaux elle se base pour prétendre de telles affirmations ». Au regard du dossier administratif 

et de l’avis du médecin fonctionnaire, le Conseil estime cependant que la motivation du premier acte 

querellé est clair, dès lors que ledit médecin établit un inventaire des certificats médicaux déposés par la 

partie requérante, et qu’il ressort de l’avis de ce dernier que le certificat médical du Dr. [M.] (généraliste), 

daté du 15 novembre 2016, met en exergue une seconde opération dans cinq ans, alors que les 

rapports chirurgicaux qui précèdent ce certificat médical, et qui datent des 4 octobre 2016, 5 octobre 

2016 et 11 octobre 2016, ne mettent en évidence aucune seconde opération. Par conséquent, le 

Conseil observe qu’il ne peut imputer à la partie défenderesse un défaut de motivation, dès lors que la 

partie requérante n’apporte aucun élément démontrant son propos, qui se révèle contraire à la réalité du 

dossier administratif. 

 

3.6. Concernant l’accessibilité des soins et la distance entre les hôpitaux et la région d’origine du 

requérant, et du grief selon lequel la partie défenderesse aurait  « (…) omis de prendre en considération 

que le requérant est originaire de Abiriba, ce qui représente des distances respectives de plusieurs 

centaines de kilomètres à vol d’oiseau … Que la partie adverse fait abstraction de cet élément 

cependant déterminant pour évaluer l’accessibilité des soins prétendus exister dans le pays d’origine du 

requérant », le Conseil relève, outre le fait que cet élément n’a pas été développé en tant que tel à 

l’appui de sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, 

que le requérant est en défaut d’établir qu’il ne pourrait s’installer, au pays d’origine, dans un endroit où 

les soins sont disponibles (dans le même sens, arrêt CCE n° 74 460 du 31 janvier 2012, renvoyant à 

l’arrêt CCE n° 61 464 du 16 mai 2011), ce qui rend non pertinente son argumentation à cet égard. 

 

3.7. Enfin, s’agissant du rapport OSAR invoqué par la partie requérante, le Conseil constate que celle-ci 

se limite à des considérations d’ordre général sans toutefois préciser ses dires et expliquer en quoi la 

situation décrite dans ce rapport l’empêcherait d’accéder aux soins requis. Or, il lui appartenait 

d’expliciter davantage ses dires, quod non in specie. En outre, le Conseil précise que si la partie 

requérante estimait ne pas pouvoir concrètement accéder au traitement requis, elle devait en avertir la 

partie défenderesse dès l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour. En effet, c’est au 

demandeur qui se prévaut d’une circonstance qu’il incombe d’informer l’administration compétente de 

tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci, ce que la partie requérante est restée 

manifestement en défaut de faire. 

 

3.8. Partant, le Conseil estime que la première décision entreprise n’est pas stéréotypée et que le 

moyen unique n’est, partant, pas fondé. 

 

3.9. Quant à l’ordre de quitter le territoire, qui se trouve être l’accessoire du premier acte attaqué, le 

Conseil observe que la partie requérante considère qu’il s’agit du corollaire de la première décision et 

qu’elle n’élève aucun grief supplémentaire quant à la motivation de ce second acte. Aussi, dès lors qu’il 

n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard de la première 

décision contestée, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à 

l’annulation de cet acte. 

 

4. Débats succincts. 

 

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. Le recours étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de 

statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens. 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

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

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

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

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 

 


