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 n° 237 394 du 24 juin 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. OKEKE DJANGA 

Avenue Broustin 88 

1083 BRUXELLES 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la 

Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 novembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité 

congolaise (République démocratique du Congo), tendant à la suspension et à 

l’annulation de « la décision déclarant sa demande de séjour 9ter du 14 septembre 2018, 

recevable mais non fondée ainsi que l’ordre de quitter le territoire (annexe 13), décisions 

prises par le délégué du Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile, en date du 

09/10/2019, et notifiées le 22/10/2019 ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt du Conseil n° 226.853 du 30 septembre 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 19 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 9 juin 2020. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me N. LUZEYEMO loco Me D. OKEKE DJANGA, 

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

DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 24 janvier 2011. 

 

1.2. Le 25 janvier 2011, elle a introduit une demande de protection internationale. Cette 

demande s’est clôturée négativement par l’arrêt n° 85.650 du Conseil du contentieux des 

étrangers (ci-après le Conseil), daté du 6 août 2012. Le 4 septembre 2012, la partie 

défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile (annexe 

13quinquies) à son encontre.  

 

1.3. Le 15 février 2018, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9bis de la Loi. Le 27 avril 2018, la partie défenderesse a 

déclaré la demande irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire. Le recours 

introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil dans son arrêt 

n°223.151 du 24 juin 2019. 

 

1.4. Le 27 août 2018, suite à un contrôle administratif, la partie défenderesse a pris un 

ordre de quitter le territoire avec maintien (annexe 13septies) ainsi qu’une interdiction 

d’entrée d’une durée de deux ans (annexe 13sexies). Le recours introduit à l’encontre de 

ces décisions a été rejeté par le Conseil dans son arrêt n° 237 393 du 24 juin 2020. 

 

1.5. Par un courrier du 13 septembre 2018, la requérante a introduit une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la Loi. Le 4 

février 2019, la partie défenderesse a déclaré cette demande non-fondée et a pris un 

ordre de quitter le territoire. Par son arrêt n° 226.853 du 30 septembre 2019, le Conseil a 

annulé ces décisions.  

 

1.6. Le 9 octobre 2019, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant la 

demande visée au point précédent non-fondée ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. 

Ces décisions constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne le premier acte attaqué :  

 

« Suite à la demande d'autorisation de séjour introduite par courrier recommandé le 

14.09.2018 auprès de nos services par: 

K. N., M. J. […] 

en application 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 comme remplacé par l'article 

187 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, je vous informe 

que cette demande est recevable mais non-fondée. 

 

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. 

 

Mme K. N., M. J. 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 
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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 Congo, pays d'origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 08.10.2019, (joint en annexe de la présente décision 

sous pli fermé), le médecin de l'OE affirme que l'ensemble des traitements 

médicamenteux et suivi requis sont disponibles au pays d’origine de Mme K. N., M. J., 

que ces soins médicaux lui sont accessibles, que son état de santé ne l’empêche pas 

de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un point de vue médical 

à un retour à son pays d’origine. 

 

Dès lors, le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée souffre 

d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain 

ou dégradant lorsqu'il existe un traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le 

pays où elle séjourne. 

 

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. 

 

Il est important de signaler que l’Office des Etrangers ne peut tenir compte des pièces 

qui auraient été éventuellement jointes à un recours devant le Conseil du Contentieux 

des Etrangers. En effet, seules les pièces transmises par l’intéressée ou son conseil à 

l’appui de sa demande d’autorisation de séjour ou d’un complément de celle-ci 

peuvent être prise en considération. » 

 

- En ce qui concerne le second acte attaqué :  

 

« Il est enjoint à Madame K. N., M. J. 

[…] 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent 

entièrement l’acquis de Schengen(2), sauf si elle possède les documents requis pour 

s'y rendre, 

dans les 30 jours de la notification de décision. 

 

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

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1. Selon une lecture bienveillante, la partie requérante prend un premier moyen de la 

violation des articles 9ter et 62 de la Loi. Elle reproduit l’article 9ter de la Loi et note que 

« comme le reconnaît la partie adverse par la recevabilité de la demande, la partie 

requérante a fourni des informations utiles sur la gravité de sa maladie, les possibilités 

des soins ainsi que l’accessibilité ». Elle rappelle ce dont souffre la requérante et renvoie 

au certificat médical type du gynécologue de la requérante daté du 11 septembre 2018. 

Elle explique que la requérante souhaite avoir une deuxième enfant et « [le] médecin 
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spécialisé pour ce type de maladies, recommande un traitement chirurgical 

essentiellement ainsi que des échographies et prise de sang régulière ».  

 

Elle souligne que la partie défenderesse se fonde sur l’avis du médecin-conseil du 25 

janvier 2019 et que ce médecin est un généraliste.  

 

Elle note que ce médecin considère que les soins sont disponibles et accessibles dans le 

pays d’origine alors qu’ « il est prouvé qu’un retour au pays d’origine ou de séjour risque 

de constituer une atteinte à l’intégrité de Madame K. ».  

 

2.1.2. S’agissant de la disponibilité, elle explique que les spécialistes ont des doutes 

quant à la disponibilité permanente des soins requis et que la requérante court de gros 

risques en cas d’arrêt du traitement. Elle conclut que « par voie de conséquence, la 

motivation de la décision de refus de séjour est erronée en ce qu’elle conclut à la 

disponibilité des soins et déclare que la maladie ne répond 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 l’article 9ter ; Qu’au regard du dossier médical et des 

informations fournies par la requérante, il ne peut pas contester que les possibilités des 

soins sont quasi nulles dans son pays ». 

 

2.1.3. Quant à l’accessibilité, elle rappelle que le médicament prescrit, soit l’ESNYA coûte 

environ 300 euros en Belgique. Elle déclare qu’à défaut d’assurance maladie, ce prix est 

très élevé et que dans son pays d’origine, « ce type de médicament est inaccessible au 

regard de son prix ». Elle ajoute encore « que la requérante se réserve le droit de 

produire d’autres éléments qui mettent en cause le caractère fondé de la première 

décision attaquée » 

 

2.2. Elle prend un second moyen pris de « la violation de l’article 3 de la Convention 

Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».  

 

Elle déclare qu’il n’est pas certain que les soins soient disponibles et accessibles au pays 

d’origine dans la mesure où le médecin-conseil se fonde sur des « données non 

scientifiquement prouvées » ou sur des informations trouvées sur Internet et qu’il est 

contredit par ses pairs. 

 

Elle explique que « la présence de la requérante en Belgique constitue une indiscutable 

opportunité de pouvoir bénéficier des soins efficaces grâce à des infrastructures et des 

compétences humaines qui font la réputation de la Belgique, et sans que la requérante 

devienne une charge pour les pouvoirs publics ». 

 

Elle estime qu’il y a un risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH) 

étant donné les réalités locales présentées par la requérante sur son pays d’origine. Elle 

rappelle à cet égard ce que le médecin-traitant préconisait et soutient qu’un tel suivi est 

difficile, voire impossible, au pays d’origine. 

 

2.3. Concernant l’ordre de quitter le territoire, elle soutient que comme il s’agit d’une 

mesure d’exécution de la première décision, « les moyens se confondent largement avec 

ceux qui appuient la demande en suspension et en annulation de la décision de rejet de la 

demande de séjour 9ter » 
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3. Examen des moyens d’annulation 

 

3.1. Le Conseil note que, par son arrêt n° 226.853 du 30 septembre 2019, il a déjà annulé 

la précédente décision du 4 février 2019 déclarant non-fondée la demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois introduite sur la base de l’article 9ter de la Loi au motif que 

le dossier administratif ne comprenait pas la demande d’autorisation de séjour introduite 

par la requérante. 

 

3.2. Il constate que tel est toujours le cas en l’espèce, le dossier administratif ne 

comprend aucune copie de la demande d’autorisation de séjour de la requérante. Tout 

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

admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. 

 

3.3. Or selon l’article 39/59, § 1er, alinéa 1er, de la Loi, « Lorsque la partie défenderesse ne 

transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie 

requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ». 

Cette disposition est également applicable lorsque le dossier déposé est incomplet (dans 

le même sens : C.E., arrêt n° 181.149 du 17 mars 2008).  

 

3.4. En raison de l’absence de la demande d’autorisation de séjour de la requérante, et 

donc en l’absence de dossier administratif complet, le Conseil ne saurait procéder à la 

vérification des allégations formulées en termes de requête, dans la mesure où rien ne 

permet de considérer que les affirmations de la partie requérante ne seraient pas 

manifestement inexactes.  

 

3.5. Par conséquent, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse n’a pas 

permis au Conseil d’examiner le caractère suffisant et adéquat de la motivation de ses 

décisions à cet égard.  

 

3.6. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations 

n’est dès lors pas de nature à énerver les constats qui précèdent.  

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que cet élément suffit à l’annulation de la première 

décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements de la 

requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

3.8. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la requérante constituant 

l’accessoire de la première décision entreprise, il s’impose de l’annuler également. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Les actes attaqués étant annulés 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 déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois introduite sur la base de l’article 9ter de la Loi ainsi que l’ordre de quitter le territoire, 

pris le 9 octobre 2019, sont annulés. 

 

Article 2 
 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin deux mille vingt 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE 

 


