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 n° 238 217 du 9 juillet 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT 

Boulevard Auguste Reyers 41/8 

1030 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la 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 mars 2013, par X, qui se déclare de nationalité ivoirienne, tendant à 

l’annulation de « la décision du 18.01.2013 (…) déclarant irrecevable sa demande de régularisation de 

séjour du 21.12.2011 pour raisons médicales sur base de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980, notifiée le 

25.02.2013 par la commune de Florennes ». 

 

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 9 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 3 juillet 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MANDELBLAT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 11 janvier 2010. 

 

1.2. Le jour de son arrivée présumée dans le Royaume, il a introduit une demande d’asile qui a donné 

lieu à une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise le 19 

mai 2010 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.  Le requérant a introduit un recours 

contre cette décision devant ce Conseil qui l’a annulée par un arrêt n° 56 768 du 24 février 2011. 
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1.3. Le 22 août 2011, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a repris une décision de 

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire à l’encontre du requérant qui a 

introduit un recours devant le Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 73 349 du 17 janvier 

2012. 

 

1.4. Par un courrier daté du 21 décembre 2011, complété les 29 mars et 25 octobre 2012, 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 22 

novembre 2012.  Le requérant a introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil qui a 

constaté le désistement d’instance par un arrêt n° 98 670 du 12 mars 2013, la décision querellée ayant 

entretemps été retirée. 

 

Par un courrier daté du 18 janvier 2013, le requérant a, à nouveau, complété sa demande d’autorisation 

de séjour précitée.  Le jour même, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de 

cette demande.   

 

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 14.01.2013 (joint en annexe de 

la 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. Les maladies décrites ne requièrent pas 

de mesures urgentes sans lesquelles ces maladies constitueraient un risque vital immédiat.  

 

Afin de déterminer si l’affection de l’intéressé peut comporter un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant lors qu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il 

séjourne, il est à noter que même s’il n’y a que très peu, voire pas de possibilités de traitement, ce qui 

peut entraîner une dégradation considérable de l’état de santé de l’intéressé et d’engager son pronostic 

vital à court ou moyen terme, l’article 3 de la CEDH n’est pas violé si l’état de santé actuel du requérant 

n’est pas aussi périlleux pour la vie (CEDH, 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, §§ 81-

85 ; CEDH, Décision, 24 mai 2012 E.O. c. Italie, n° 34724/10, §§, 34-38 ; CEDH, Grande Chambre, 27 

mai 2008, N. c. Royaume-Uni, § 42)  

 

De ce fait, pour pouvoir parler d’un traitement inhumain et dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement 

adéquat au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 9 ter de la LLE, il n’est pas seulement 

déterminant qu’aucun traitement n’est disponible dans le pays d’origine, toutefois, l’on doit également se 

trouver en présence d’un état de santé critique ou un pronostic vital qui peut être engagé à court terme, 

de sorte que la constatation du défaut évident et manifeste d’un tel risque actuel et grave pour la santé 

suffit largement à exclure la condition d’application de l’article 9 §1 et de l’article 3 de la CEDH.  

 

Les constatations dans l’avis médical révèlent actuellement donc un défaut manifeste d’un stade 

avancé, critique, voire terminal ou vital des affections dont est atteint l’intéressé, de sorte que cet 

élément en soi permet de conclure de manière convaincante que l’intéressé peut être exclu du champ 

d’application de l’article 3 de la CEDH et par conséquent aussi du champ d’application de l’article 9 ter 

de la loi sur les étrangers.  

 

Dès lors, il ressort du certificat médical type fourni que l’intéressé n’est manifestement pas atteint 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 lors qu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine 

ou dans le pays où il séjourne. En outre, soulignons que la CEDH estime que les violations de l’art. 2 

(droit à la vie) et de l’art. 3 de la CEDH sont indissociables. En effet, s’il est impossible de constater des 

traitements inhumains ou dégradants, une éventuelle violation du droit à la vie ou à l’intégrité physique 

n’est pas examinée en raison de cette interdépendance, vu le raisonnement que la CEDH applique 

systématiquement à ces articles (CEDH, 20 décembre 2011, Yoh -Ekale Mwanje c. Belgique, § 86 ; 
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CEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, §§ 58-59 ; CEDH, Décision, 29 juin 2004, Salkic e.a. c. 

Royaume-Uni ; CEDH, Décision, 7 juin 2011, Anam c. Royaume-Uni).  

 

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 (sic) l’article 3 CEDH.  

 

Etant donné que les conditions de recevabilité doivent être remplies au moment de l’introduction de la 

demande, il ne peut être tenu compte des compléments datés du 29.03.2012 / 25.10.2012 (Arrêt CE 

n°214.351 du 30.06.2011).  

 

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

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

 

1.5. Le 23 mars 2012, le requérant a introduit une deuxième demande d’asile qui a fait l’objet d’une 

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

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en date du 21 décembre 2012.  Il a introduit un 

recours contre cette décision devant le Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 110 749 du 26 

septembre 2013. 

 

1.6. Par un courrier daté du 9 juin 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base des articles 10 et 12bis de la loi. 

Le 16 octobre 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision d’irrecevabilité 

d’une demande d’admission au séjour, assortie d’un ordre de quitter le territoire.  Le requérant a 

introduit un recours contre ces décisions devant ce Conseil qui l’a rejeté par un arrêt n° 238 219 du 9 

juillet 2020. 

 

1.7. Par un courrier daté du 7 février 2017, le requérant a introduit une deuxième 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 la partie défenderesse au terme d’une décision prise le 24 juillet 2017 et assortie d’un 

ordre de quitter le territoire.  Il a introduit un recours contre ces décisions devant ce Conseil qui l’a rejeté 

par un arrêt n° 238 220 du 9 juillet 2020. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique de la « Violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15/12/1980 

(motivation matérielle) et violation du devoir de précaution et de minutie ». 

 

Le requérant expose ce qui suit : 

« L'article 9 ter § 1ier alinéa 1 de la loi du 15/12/1980 est rédigé comme suit : 

§1er. 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 l’espèce, en ayant exigé que la maladie constitue une menace "directe" pour [sa] vie, la partie 

adverse ajoute une condition non prévue par la disposition légale ci-dessus qui ne fait aucune 

distinction selon que le risque pour la vie ou l'intégrité physique soit direct ou indirect. 

 

De plus, en exigeant que l'affection entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens 

de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la partie adverse limite 

singulièrement la portée de l'article 9 ter §1 alinéa 1 de la loi du 15.12.1980 qui prévoit un risque réel 

non seulement à la vie, mais également à l'intégrité physique. 

 

Dans son arrêt 92.309 du 27.11.2012, Votre Conseil a rappelé que la portée de l’art. 9 ter de la loi du 

15.12.1980 était plus étendue que la jurisprudence découlant de l’art. 3 de la CEDH : 

« Il n’en demeure pas moins que, en adoptant le libellé de l’article 9ter de la Loi, le Législateur a entendu 

astreindre la partie défenderesse à un contrôle des pathologies alléguées qui s’avère plus étendu que 

celui découlant de la jurisprudence invoquée par la partie défenderesse. Ainsi, plutôt que de se référer 

purement et simplement à l’article 3 de la CEDH pour délimiter le contrôle auquel la partie défenderesse 

est tenue, le Législateur a prévu diverses hypothèses spécifiques. 
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La lecture du paragraphe 1er de l’article 9ter révèle en effet trois types de maladies qui doivent conduire 

à l’octroi d’un titre de séjour sur la base de cette disposition lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat 

dans le pays d'origine ou dans le pays de résidence, à savoir : 

 

celles qui entraînent un risque réel pour la vie ; 

celles qui entraînent un risque réel pour l’intégrité physique ; 

celles qui entraînent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant. 

Il s’ensuit que le texte même de l’article 9ter ne permet pas une interprétation qui conduirait à l’exigence 

systématique d’un risque « pour la vie » du demandeur, puisqu’il envisage, au côté du risque vital, deux 

autres hypothèses. » 

 

En outre, l’article 9 ter de la loi du 15.12.1980 exige également la vérification qu'il n'existe aucun 

traitement adéquat dans [son] pays d'origine ou de résidence, quod non en l'espèce. 

 

A cet égard, un arrêt n° 75.052 rendu le 14.02.2012 par le Président de la 2lème chambre 

néerlandophone de Votre Conseil a statué qu'il appartient au médecin conseiller lui-même de l'Office 

des Etrangers d'examiner s'il existe un traitement adéquat dans le pays d'origine ou de résidence du 

requérant, quod non en l'espèce alors que pourtant le requérant fournissait, dans sa demande de 

régularisation, des informations sur l’absence de psychiatres en Côte d’ivoire et absence de régime de 

protection en cas de maladie dans le cadre de la sécurité sociale. 

 

La décision attaquée a donc été rendue sur base d'un avis incomplet par méconnaissance de l'article 9 

ter § 1 alinéa 5 de la loi du 15.12.1980, qui est rédigé de la manière suivante: 

« 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 ». 

 

Conformément au prescrit de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980, la partie adverse était tenue 

d’apprécier les questions de disponibilité et d’accessibilité des traitements médicamenteux, des suivis 

chez les médecins requis (psychiatre, psychologues) en Côte d’ivoire, ce qu’elle s’est abstenue de faire. 

 

Ces questions de disponibilité et d’accessibilité des soins requis n’ont même pas été abordées par le 

médecin conseil de la partie adverse alors que ses médecins mettaient pourtant en exergue, dans leurs 

certificats médicaux types : 

- Un trouble dépressif majeur 

- Un syndrome de stress post traumatique 

Ils précisaient également qu’en cas de cessation de traitement, [il] risquait de se suicider. 

En réalité, la partie adverse a repris quasiment la même décision que celle prise le 28.03.2012 et qui a 

été annulée par Votre Conseil le 18.09.2012 estimant que : 

« Or, à la lecture de la décision entreprise et de l’avis médical précité, le Conseil relève que n’y sont 

mentionnées à aucun moment les circonstances propres à l’espèce, telles que la pathologie dont souffre 

la partie requérante. Il constate également que la motivation de la décision ne développe nullement les 

raisons qui lui permettent de prétendre que la maladie de la partie requérante ne correspond pas à une 

maladie visée au §1er, alinéa 1er de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 alors que, comme le 

fait observer la partie requérante, un certificat médical type avait notamment été produit qui précisait 

sous le titre B/DIAGNOSTIC : « trouble dépressif majeur d’intensité sévère. Syndrome de stress post-

traumatique avec reviviscence des faits et comportement d’évitement, mettant sa vie en danger avec 

risque vital important ». La partie défenderesse n’a ainsi pas permis à la partie requérante de 

comprendre les motifs de la décision entreprise. » 

 

La seule différence consiste dans le fait que le médecin attaché de la partie adverse estime que 

l’anamnèse n’indiquerait aucune période grave ou aiguë. 

Or, cette conclusion est erronée puisque l’attestation du 20.03.2012 du psychanalyste [C.D.] expliquait 

que « A ces symptômes de type traumatique, s’ajoutaient des craintes du patient concernant un 

possible passage à l’acte auto agressif. Il a alors consulté un psychiatre urgentiste au CHU Ambroise 

Paré à Mons qui lui a fourni une prescription médicale qui lui a permis d’améliorer en partie son 

quotidien » 
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Une situation de crise a donc été constatée par le psychanalyste et qui a justifié une consultation en 

urgence chez un psychiatre et la prise de tranquillisants. 

S’il n’est pas passé à l’acte, c’est parce qu’il est suivi régulièrement par ses médecins et prend un 

traitement médicamenteux, ce qui sera impossible en cas de retour en Côte d’ivoire au vu des 

informations objectives fournies dans la demande de régularisation. 

 

Par ailleurs, l’avis du médecin attaché de la partie adverse ne se réfère qu’au certificat médial (sic) type 

du 19.10.2011 alors que le requérant a actualisé par trois fois son dossier médial (sic), les 29.03.2012, 

25.10.2012 et 18.01.2013. 

La dernière fois, le 18.01.2013, il a adressé trois nouveaux documents : un rapport du psychanalyste 

[D.] et deux certificats médicaux du Dr. [M.] attestant notamment de son impossibilité à voyager et au 

(sic) risque suicidaire dans son chef. 

Comme lors de la prise de la deuxième décision, la partie adverse n’a nullement tenu compte de ces 

nouveaux documents médicaux envoyés le jour de la prise de la décision (non encore notifiée). 

Ces dernières conclusions impliquent que contrairement au rapport du médecin conseil de la partie 

adverse, d’une part, [il] souffre d’une maladie grave. 

Ce faisant, la partie adverse a procédé a (sic) une erreur d’appréciation quant au stade critique de [son] 

état de santé. 

Par conséquent, la conclusion du médecin conseil de la partie adverse est stéréotypée et hâtive. 

 

Dans un autre cas similaire, Votre Conseil a estimé que (arrêt CCE 92 406 du 29.11.2012) : 

 

« le médecin conseil conclut que il ne s’agit pas d’une maladie telle que prévue au §1, alinéa 1er de 

l’article 9ter qui puisse entraîner l’octroi d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de 

l’article précité ». Le Conseil ne peut que constater que cette conclusion n’est pas adéquate au vu des 

éléments produits par le requérant, qui ne doivent pas être négligés au vu de la gravité alléguée de la 

pathologie, laquelle est étayée par les certificats médicaux qu’elle a produit et qui relèvent un risque 

d’aggravation de son état en cas d’arrêt du traitement. Le Conseil estime qu’il est malvenu dans le chef 

de la partie défenderesse d’en conclure hâtivement que le requérant ne souffre pas « de maladie telle 

que prévue au §1er, alinéa 1 de l’article 9ter qui puisse entrainer l’octroi d’une autorisation de séjour 

dans le Royaume sur la base de l’article précité », motivation qui apparaît pour le moins stéréotypée. Le 

caractère laconique de ladite motivation ne permet pas à le (sic) requérant de saisir les raisons pour 

lesquelles sa demande d’autorisation de séjour a été déclarée non fondée » ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue 

l’autorité administrative 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 ses 

motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000).  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.  Sur ce dernier point, le Conseil rappelle que le 

contrôle de légalité qu’il est amené à exercer dans le cadre d’un recours en annulation, comme en 

l’espèce, consiste, d’une part, à vérifier que l’autorité administrative n’a pas tenu pour établis des faits 

non étayés par le dossier administratif et, d’autre part, à vérifier qu’elle n’a pas donné des faits une 

interprétation manifestement erronée. 

 

En l’espèce, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que le requérant a adressé à la 

partie défenderesse trois courriers en date des 29 mars 2012, 25 octobre 2012 et 18 janvier 2013 en 

vue de compléter et d’actualiser sa demande d’autorisation de séjour introduite le 21 décembre 2011 

sur la base de l’article 9ter de la loi, lesquels documents n’ont de toute évidence été pris en 

considération ni par la partie défenderesse dans la décision querellée ni par son médecin conseil dans 

son rapport établi le 14 janvier 2013 qui sert de fondement à ladite décision querellée. 

 

Par conséquent, et sans examiner le bien-fondé ou la pertinence des éléments invoqués par le 

requérant dans ces compléments, le Conseil constate que la partie défenderesse ne pouvait se 

contenter de motiver l’acte attaqué par rapport au seul certificat médical type du 10 octobre 2011, 

annexé à la demande d’autorisation de séjour initiale, mais qu’il lui incombait de motiver également la 

décision querellée par rapport aux nouveaux éléments transmis par le requérant en temps utile, c’est à 
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dire avant que la partie défenderesse ne prenne sa décision.  En tout état de cause, si la partie 

défenderesse estimait ne pas pouvoir prendre ces documents en considération, il lui appartenait 

d’expliquer les raisons pour lesquelles elle entendait les écarter.  A défaut de précisions sur ces points, 

la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse n’élève aucun argument de nature à renverser ce 

constat, se contentant d’affirmer à tort que le requérant s’abstient d’expliquer en quoi l’acte attaqué 

violerait l’article 62 de la loi. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, en tant qu’il dénonce une violation de l’article 62 

de la loi, est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué.  Il n’y a pas lieu d’examiner les autres 

développements du moyen de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique 

 

La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant sur la 

base de l’article 9ter de la loi, prise le 18 janvier 2013, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille vingt par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


