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n° 240 988 du 15 septembre 2020 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : chez Maître P. CHARPENTIER, avocat, 

Rue de la Résistance 15, 

4500 HUY, 

 

 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 novembre 2018 par X, de nationalité ivoirienne, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision prise par l’Office des Etrangers le 17.10.2018, et qui déclare sa demande 

d’autorisation de séjour, formulée le 15.06.2018 sur base de l’art 9 ter, et qui avait été déclarée 

recevable le 23.08.2018, non-fondée ainsi que de l’ordre de quitter le territoire-annexe 13, décisions 

notifiées toutes deux le 26.10.2018 ». 

 

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 la note d’observations.  

 

Vu l’ordonnance du 4 août 2020 convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît pour le requérant, et Me 

M. DE SOUSA 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. 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé sur le territoire en avril 2009. 

 

1.2. Par courrier du 11 juin 2018, 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. 

 

1.3. Le 17 octobre 2018, la partie défenderesse a rejeté la 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 notifiée au 

requérant en date du 26 octobre 2018. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 
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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. 

 

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 la Côte d’Ivoire, pays 

d’origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 16.10.2018, (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 du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante, 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 de la requérante à son pays d’origine. 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles en Côte d’Ivoire. 

 

Les informations quant à la disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, 

 

1) Les certificats médicaux fournis ne permettent pas d’établir que l’intéressée souffre d'une maladie 

dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les soins 

médicaux requis existent au pays d’origine 

 

2) Du point de vue médical, nous pouvons conclure que ces affections médicales, n’entrainent pas un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible et accessible en 

Côte d’Ivoire. 

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 ». 

 

1.4. Le 17 octobre 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, sous la forme 

d’une annexe 13. 

 

Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«  il est enjoint à Monsieur : 

[…]  

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis 

Schengen, sauf s’il 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’intéressé n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ». 
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2.       Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. Le requérant prend un premier moyen de « la violation des arts 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur 

la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 9 ter de la loi du 15.12.1980 et de l’erreur 

manifeste d’appréciation ». 

 

2.1.2. Il rappelle les multiples avis émis par ses médecins. A cet égard, il précise que le docteur [F.] a 

mentionné dans le certificat médical du 13 octobre 2014 un risque suicidaire imminent notamment « sur 

bouffées psychotiques. Harcelé par ses hallucinations, l'intéressé est incapable de voyager. Un retour 

en Côte d'Ivoire, où il est considéré comme un enfant sorcier, ce qui l'a coupé de toute sa famille, aurait 

des conséquences dramatiques ». 

 

Le docteur [L.], psychiatre, a évoqué dans un rapport médical du 3 novembre 2016, une nouvelle 

hospitalisation du 27 juin 2016 au 14 juillet 2016 et « souligne que la symptomatologie psychotique se 

situe « dans un contexte d'état de stress post-traumatique » ». Dès lors, il considère que la partie 

défenderesse ne peut soutenir qu’il n’a plus été hospitalisé depuis 2009. 

 

En outre, il souligne que dans un rapport du 20 août 2018, le docteur [L.] « évoque le traitement 

médicamenteux du requérant et conclu en ces termes « Il est inutile de souligner que cette charge 

importante en neuroleptiques permet la stabilisation de la symptomatologie plus aiguë de type 

hallucinations, voire délires paranoïdes. 

Ce tableau s'inscrit bien sûr dans le cadre d'un état de stress post traumatique lié à son histoire » ». 
 
Il ajoute que les certificats médicaux d’août et septembre 2018 établis par le docteur [L.], évoquent « la 
nécessité du suivi thérapeutique régulier et fait référence à des « attaques de panique et la perte de 
contact avec la réalité, pouvant survenir dans le... de cette pathologie lourde. Sans traitement adapté, la 
maladie peut évoluer vers un tableau psychotique » » et « des risques vitaux en raison du risque de 
réapparition de la symptomatologie psychotique et des idées noires ». 
 
Par ailleurs, il affirme avoir produit, à l’appui de sa demande, un listing des médicaments, un rapport 
préliminaire du docteur [W.] et un avis du psychologue clinicien [C.] et un rapport de l’OSAR, lequel 
mentionne que « Si un patient ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais 
d'hospitalisation, il aura beaucoup de difficultés à se faire soigner. Il est fait état également d'une 
possibilité d'obtenir une "prise en charge à titre gratuit, voire même des assurances maladie qui 
toutefois, ne couvrent généralement pas les affections psychiatriques » et que « les patients en 
traitement psychiatrique « sont souvent considérés comme des possédés et leur maladie comme une 
punition des dieux pour leur mauvaise conduite » ». 
 
Il expose avoir également produit à l’appui de sa demande, un certificat médical du docteur [L.] 
« évoquant bien une décompensation anxio-dépressive sévère en liaison avec un état de stress post-
traumatique sévère et ce médecin soulignait que « La symptomatologie psychotique peut être 
dangereuse tant pour le patient que pour les autres » » et que le rapport du docteur [C.], psychologue, 
datant du 26 janvier 2018 et adressé à l’expert judiciaire [W.], mentionne « un trouble d'anxiété majeure 
et des facteurs psychotiques consécutifs à des traumatismes lourds » et que « Il est d'une importance 
capitale que Mr K. poursuive son traitement psychiatrique... dispose de soins spécifiques, réguliers et 
que soit assurée, dans la durée, une médication adaptée à son état. Dans le cas contraire, il ne fait 
aucun doute que son état ne peut que s'aggraver... dans ce cas, le risque de passage à l'acte suicidaire 
est patent... Il y a des limites à ce qu'un psychisme humain peut supporter de souffrances, Monsieur K. 
est bien au-delà » ». A cet égard, il ajoute qu’il ressort également des conclusions du docteur [W.] que 
« les problèmes mentaux très graves évoqués par le requérant qui « a le sentiment d'avoir quelqu'un 
dans sa tête qui lui parle. Il entend, en permanence, le bruit des vagues... » » et « concluent à une 
impossibilité radicale de retour dans le pays d'origine ». 
 
Dès lors, il considère, au vu des différents certificats médicaux et de la circonstance que la gravité de sa 
maladie n’est pas remise en cause par la partie défenderesse, qui ne tient toutefois pas compte de son 
hospitalisation en 2016, qu’il est évident que la première décision entreprise résulte d’une erreur 
manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte de l’extrême gravité de sa pathologie, du 
risque en cas de retour en Côte d’Ivoire d’être remis en contact avec les lieux du traumatisme et de 
l’impossibilité de pouvoir recevoir des soins « réguliers, disponibles et accessibles ». A cet égard, il 
soutient que le rapport de l’OSAR susmentionné est suffisamment évident.  
 
De surcroit, il affirme que le rapport d’un expert judiciaire indépendant doit être pris en compte plutôt 
que l’avis du médecin fonctionnaire, lequel est rémunéré par la partie défenderesse. A cet égard, il 
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estime que « Le droit au procès équitable impose, bien évidemment, de retenir davantage l'avis d'un 
médecin indépendant que celui d'une des parties au litige » et que l’indépendance du médecin 
fonctionnaire n’est pas garantie. Il mentionne également que l’Office des étrangers interdit aux 
médecins fonctionnaire de se mettre en rapport avec les médecins des requérants malades. 
 
Par conséquent, il fait grief à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation 
et de ne pas avoir valablement et sérieusement motivé la première décision entreprise étant donné 
qu’elle n’a pas pris en considérations les avis de l’expert-médecin [W.], du psychologue choisi ainsi que 
des médecins qui le soignent depuis de nombreuses années. 
 
2.2.1. Le requérant prend un second moyen de « la violation des articles 3 et 8 de la Convention 
Européenne des Droits de l'Homme, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de 
pouvoir ».  
 

2.2.2. Il soutient qu’il est évident que « constitue un traitement inhumain et/ou dégradant le fait pour un 
Etat, qui a accepté d'octroyer un séjour provisoire à un jeune arrivé à 17 ans sur le territoire belge, de le 
lui retirer ultérieurement et de le contraindre au retour dans son pays d'origine avec lequel 
nécessairement il n'a plus d'attaches, alors que par ailleurs les médecins consultés par le requérant font 
état d'un risque de suicide avec plusieurs caractéristiques extrêmement inquiétantes et notamment une 
dépression majeure ». A cet égard, il souligne que la Cour Constitutionnelle a rappelé, dans son arrêt du 
17 octobre 2013, que les Etats avaient des obligations positives au regard de l’article 8 de la Convention 
européenne précitée. Il ajoute qu’après plusieurs années en Belgique, il a créé des attaches 
importantes et qu’il serait attentatoire à son droit au respect de la vie privée que de le contraindre à 
retourner dans un pays avec lequel il n’a plus aucun lien.  
 
En outre, il reproduit un extrait (point B.14) de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26 juin 2008 n° 
95/2008 et considère qu’il serait victime d’un traitement inhumain étant « gravement malade sur le plan 
psychique, et résidant en Belgique depuis de nombreuses années, il devait être contraint de retourner 
en Afrique où il n'a plus aucune attache et où la maladie psychique est considérée comme une 
malédiction et le requérant comme un enfant sorcier ».  
 
Dès lors, il considère qu’il convient d’annuler les décisions entreprises et soutient que l’ordre de quitter 
le territoire est d’autant plus inacceptable que depuis 2010, il a introduit une demande d’autorisation de 
séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle 
est toujours pendante. A cet égard, il reproche à la partie défenderesse de ne pas s’être posée la 
question de savoir si dans une telle situation, la notification d’un ordre de quitter le territoire n’était pas 
gravement attentatoire à l’article 8 de la Convention précitée.  
 
3.    Examen des moyens. 

 

3.1. Le Conseil constate que la partie défenderesse n’a pas déposé de dossier administratif à l’appui du 

recours introduit par le requérant et visant la décision du 17 octobre 2018 de rejet d’une demande 

d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter le loi précitée du 15 décembre 1980. Or,  

l’article 39/59, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 dispose que « 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 trouve également à s’appliquer lorsque le dossier déposé est incomplet (dans le même sens: 

C.E., arrêt n°181.149 du 17 mars 2008).  

 

A cet égard, il ressort de la première décision entreprise que, pour statuer sur la demande précitée, la 

partie défenderesse s’est basée notamment sur un rapport du médecin fonctionnaire datant du 16 

octobre 2018 afin de considérer que les soins et suivis requis sont disponibles et accessibles au pays 

d’origine. Or, le Conseil ne peut procéder à la vérification des allégations du requérant formulées en 

termes de moyen dans la mesure où rien ne permet de considérer que ses affirmations seraient 

manifestement inexactes. En effet, la partie défenderesse a omis de produire un dossier administratif, ce 

qui ne permet nullement au Conseil de procéder au contrôle de la décision entreprise. 

 

A titre surabondant, le Conseil précise que bien que le requérant a produit à l’appui du recours 

introductif d’instance certains documents dont notamment sa demande d’autorisation de séjour, certains 

des certificats médicaux, un document intitulé « Côte d’Ivoire Soins de santé mentale à Abidjan » datant 

du 17 septembre 2017, le rapport du médecin fonctionnaire, une expertise judiciaire, un rapport 

psychiatrique et un échange de courriel entre l’Office des étrangers et le conseil du requérant datant du 

11 septembre 2018, il n’en demeure pas moins que ces documents ne peuvent pallier à l’absence d’un 
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dossier administratif complet produit par la partie défenderesse. En effet, il ressort du rapport du 

médecin fonctionnaire datant du 16 octobre 2018, produit à l’appui du présent recours, que ce dernier 

s’est référé à plusieurs documents afin de s’assurer de la disponibilité et de l’accessibilité des soins 

requis au pays d’origine, lesquels n’ont nullement été produits par la partie défenderesse. 

 

De même, le Conseil ne saurait se satisfaire des pièces figurant au dossier administratif du recours 

enrôlé sous le n° 159 317, lequel concerne une procédure antérieure de demande de séjour médical 

introduit par le requérant dans la mesure où ledit dossier ne contient que des pièces antérieures à 2015. 

 
3.2.    Par conséquent la partie défenderesse est restée en défaut de produire le dossier administratif et 
que, partant, il ne peut être conclu qu’elle a suffisamment et valablement motivé la première décision 
entreprise à cet égard.  
 

3.3.   Les moyens doivent, dès lors, être tenus pour fondés et suffisent à justifier l’annulation de la 

décision entreprise. 

 

3.4.     L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant constituant l’accessoire de la décision 

de refus de la demande d’autorisation de séjour susmentionnée, il s’impose de l’annuler également. 

 

5.     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. 

6.     Les décisions attaquées étant annulées 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 1er 

 

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 17 octobre 2018, est annulée. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 17 octobre 2018, est annulé. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille vingt par : 

 

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

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 


