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 n° 244 740 du 24 novembre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG 

Rue de l'Aurore 10 

1000 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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er août 2014, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

4 juillet 2014. 

 

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 et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. GRINBERG, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS 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 3 janvier 2011, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

Cette procédure s’est clôturée négativement aux termes d’un arrêt n° 70 352, prononcé le 22 novembre 

2011, par lequel le Conseil de céans a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le 

statut de protection subsidiaire. 

 

1.2. Le 20 décembre 2011, le requérant a introduit une seconde demande d’asile auprès des autorités 

belges, laquelle a fait l’objet, le 20 février 2012, d’une décision de refus de prise en considération. Par 

un arrêt n° 81 590, prononcé le 23 mai 2012, le Conseil de céans a annulé cette décision. 

Le 7 août 2012, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a refusé de reconnaître la qualité 

de réfugié et d’accorder le statut de protection subsidiaire au requérant. 
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Le 3 septembre 2012, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile a été pris à son égard. 

 

1.3. Le 6 septembre 2012, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis 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). 

 

1.4. La seconde demande d’asile du requérant s’est clôturée, définitivement, le 8 mars 2013, aux termes 

d’un arrêt n° 98 546, par lequel le Conseil de céans a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de 

lui accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

1.5. Le 3 avril 2013, la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3. du présent arrêt, a été 

déclarée irrecevable. 

 

1.6. Le 23 avril 2013, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile a été pris à l’égard du 

requérant. 

 

1.7. Le 6 septembre 2013, la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement, et une interdiction d’entrée. Le recours introduit à l’encontre de ces 

décisions a été rejeté par le Conseil, par un arrêt n°122 428 du 14 avril 2014. 

 

1.8. Le 1er octobre 2013, le requérant introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 4 juillet 2014, la partie défenderesse 

déclare cette demande irrecevable et prend un ordre de quitter le territoire. Le recours est dirigé contre 

la décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite le 1e octobre 2013, 

laquelle est motivée de la manière suivante :  

 

« 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 01.07.2014 (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 lorsqu’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, article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 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).  

 

En effet, 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 9ter §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 de l’affection 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.  
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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 lorsqu’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 ; 

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 l’article 3 CEDH.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « : 

- des articles 9ter 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 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

- de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 

- des articles 41, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 

- des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement des droits de la défense, du 

principe de minutie, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder avec soin à la préparation 

d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, du 

défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Elle soutient notamment, dans une première branche, que «L’Office des Etrangers fonde sa décision sur 

l’article 9ter, §3, 4°, inséré par l’article 2, 4° de la loi du 8 janvier 2012 publiée au Moniteur belge le 6 

février 2012. 

La partie adverse déclare la demande introduite par le requérant irrecevable au motif que : 

« Il ressort de l’avis médical du médecin de l’Office des Etrangers daté du 01.07.2014 (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. 

(…) 

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 ». 

Pour fonder sa décision, l’Office des Etrangers se base sur l’article 2, 4° de la loi du 8 janvier 2012 qui a 

instauré un « filtre » médical permettant de déclarer irrecevable une demande si le médecin conseil 

estime que la maladie n’est pas suffisamment grave pour permettre l’octroi d’un séjour. 

L’objectif de cette modification législative était de diminuer l’introduction de demandes abusives par des 

personnes ne souffrant manifestement pas d’une maladie dont la gravité empêchait un retour dans le 

pays d’origine. 

Ainsi, les travaux parlementaires de cette loi précisent que : 

« Il s’agit plus précisément de l’intervention du fonctionnaire médecin de l’Office des Étrangers dans la 

phase de recevabilité. Ce “filtre médical” permet à l’Office des Étrangers de déclarer la demande 

irrecevable si le médecin de l’OE constate dans son avis que la maladie fait preuve d’un manque 

manifeste de gravité et ne peut donc donner lieu à une autorisation de séjour. La capacité de la 

personne de se déplacer est prise en compte. Cet avis du médecin peut être produit plus rapidement 

qu’un avis de fond. En outre, ce “filtre médical” a un effet dissuasif important étant donné que 

dorénavant, l’attestation d’immatriculation ne sera délivrée qu’aux personnes gravement malades 

auxquelles la procédure est réellement destinée ». 

(projet de loi 1824/006 http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/53/1824/53K1824006.pdf). 

L’article 9ter, §3, 4° se réfère à la maladie visée au §1er, 1° de la même disposition qui est la « maladie 

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

inhumain ou dégradante ». 
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Il appartient désormais au médecin conseil de se prononcer sur la pathologie elle-même afin de 

déterminer si celle-ci ne manque pas manifestement de gravité et, dans l’affirmative, appliquer le filtre 

médical. 

En l’espèce, le médecin conseil estime que : 

« Au regard du dossier médical, il apparaît que les pathologies figurant dans les certificats médicaux 

type (CMT) datant du 26.09.2013 et du 20.09.2013, dans le bilan de jour du 08.08.2013 et dans le 

certificat médical du 21.02.2014, qui mentionnent : psychose consécutive à un sévère syndrome post 

traumatique, hospitalisation le 26.06.2013 pour bilan psychologique et psychiatrique approfondi ; stress 

post traumatique compliqué par un tableau psychotique de type paranoïde, ne mettent pas en évidence 

: 

- De menace directe pour la vie du concerné : 

 

examens probants. L’anamnèse n’indique aucune période grave ou aigue ayant nécessité une prise en 

charge en urgence dans une structure hospitalière psychiatrique quelconque. 

- Un état de santé critique. Un monitorage des paramètres vitaux ou un contrôle médical permanent ne 

sont pas nécessaires pour garantir le pronostic vital du concerné. 

Il ressort des éléments qui précèdent, que l’intéressé n’est pas atteint d’une affection représentant une 

menace directe, ni pour sa vie ni pour son intégrité physique. 

Les affections décrites ne requièrent pas de mesures urgentes sans lesquelles existerait un risque vital 

immédiat. 

Concernant la notion de traitement inhumain et dégradant lorsqu’il n’y a pas de traitement adéquat, il 

suffit d’ailleurs, de constater l’absence évidente et manifeste d’un risque grave et actuel pour la santé de 

la, pour l’exclure du champ d’application de l’article 9ter de la loi du 15/12/1980 et de l’art. 3 CEDH. 

Par conséquent, je constate qu’il n’est manifestement pas question d’une maladie visée au §1er alinéa 

1er de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation 

de séjour dans le Royaume sur base dudit article. » 

 

Or, le requérant souffre d’un état de stress post-traumatique compliqué par un tableau psychotique de 

type paranoïde et de psychose. Il bénéfice d’un suivi médical régulier et d’un traitement médicamenteux. 

Son médecin précise, dans le certificat médical type du 26 septembre 2013 figurant au dossier 

administratif, qu’en cas d’arrêt du traitement, il y a un risque de décompensation psychotique aigue et 

d’un internement ! 

La décision attaquée qui se réfère à l’avis du Docteur [B.] ne permet pas de comprendre les motifs pour 

lesquels une maladie qui peut entraîner une décompensation psychotique aigue et un internement en 

l’absence de suivi et de traitement adéquats, ne serait pas une maladie entraînant un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant. 

La motivation de la décision attaquée qui considère que les pathologies dont souffre le requérant 

manquent manifestement de gravité n’est pas adéquate et procède par ailleurs d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

Par ailleurs, afin de contester le niveau de gravité des maladies dont souffre le requérant, la partie 

adverse relève que son état psychologique n’est ni confirmé par des mesures de protection, ni par des 

examens probants. Cependant, les certificats médicaux déposés et qui figurent au dossier administratif 

font clairement état des pathologies dont souffre Monsieur [T.] et de leur niveau de gravité. Il ressort 

également de ces documents que le requérant a été hospitalisé le 26 juin 2013 afin qu’un bilan 

psychologique et psychiatrique approfondi puisse être réalisé. Les résultats de ce bilan se trouvent 

également au dossier administratif. Les certificats médicaux précisent, par ailleurs, qu’en cas d’arrêt du 

traitement, un internement (et donc une mesure de protection) serait nécessaire. L’ensemble de ces 

éléments confirment bien le niveau de gravité de la maladie du requérant et, contrairement à ce que 

prétend la partie adverse, son état psychologique est confirmé par des examens probants. En 

considérant que la maladie dont souffre Monsieur [T.]  n’est pas grave au sens de l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980, la partie adverse a dès lors commis une erreur manifeste d’appréciation. 

En vertu des principes de bonne administration, et plus particulièrement du principe de minutie, de 

prudence et de précaution, toute autorité administrative se doit de procéder à un examen concret, 

complet, attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause. Elle se doit de procéder à une 

recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et 

prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu’elle puisse prendre sa décision en toute 

connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution 

du cas d’espèce (J.JAUMOTTE, « Les principes généraux du droit administratif à travers la 

jurisprudence administrative », in Le Conseil d’Etat de Belgique, cinquante ans après sa création (1946-

1996), ULB, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.687). 



  

 

 

X 5 

En l’espèce, la partie adverse viole de façon flagrante ces principes ainsi que son obligation de 

motivation telle que consacrée par les dispositions légales citées au moyen. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. En l’espèce, le Conseil observe que la première décision attaquée est prise en application de 

l’article 9 ter, § 3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, libellé de la manière suivante :  

« § 3. Le délégué du Ministre déclare la demande irrecevable :  

[…]  

4° lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, 

alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 

1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume  

[…] ».  

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.  

 

3.2. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier administratif que dans sa demande 

d’autorisation de séjour, le requérant indiquait, souffrir d’un «état psychotique engendré par un stress 

post-traumatique, affection d’une extrême gravité», produisant à cet égard un certificat médical type 

daté du 26 septembre 2013, un certificat médical circonstancié, établi par le même médecin, daté du  20 

septembre 2013 et un bilan « de jour » établi par un médecin du service psychiatrique de l’hôpital V. 

Van Gogh, daté du 8 août 2013. Ces documents mentionnent que le requérant souffre d’une « psychose 

consécutive à un sévère syndrome post-traumatique », « affection d’une extrême gravité ». 

 

Or, le Conseil observe ensuite que dans la décision entreprise, la partie défenderesse s’est référée à 

l’avis de son médecin conseil, établi le 1er juillet 2014, lequel énonce notamment que « L’état 

psychologique du concerné n’est [pas] confirmé […] par des examens probants ».  

 

Toutefois, il ressort du « bilan de jour » daté du 8 août 2013, qui relève une « symptomatologie 

psychotique » chez le requérant, que ce dernier a subi « un bilan psychologique et psychiatrique 

approfondi », et partant un examen, avant qu’un diagnostic ait été posé sur son état psychologique.  

 

Dès lors, force est d’observer que le constat susmentionné est insuffisant au vu des éléments invoqués 

par le requérant, dont il ressort que le diagnostic selon lequel celui-ci souffre d’une « stress post-

traumatique compliqué par un tableau psychotique de type paranoïde » résulte d’un examen réalisé au 

sein d’un service de psychiatrie.  

 

3.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse développe une argumentation selon laquelle 

«Le médecin fonctionnaire a valablement pu considérer que « L'état psychologique du concerné n’est ni 

confirmé par des mesures de protection ni par des examens probants. L'anamnèse n'indique aucune 

période grave ou aigüe ayant nécessité une prise en charge en urgence dans une structure hospitalière 

psychiatrique quelconque. » Le bilan du 8/8/2013 ne constitue pas « un examen probant » et ne fait 

d’ailleurs que confirmer les informations médicales que les certificats médicaux produits par le requérant 

mentionnent, à savoir qu’il souffre d’un stress post traumatique compliqué, ce qui a manifestement été 

pris en compte par le médecin fonctionnaire. Ce bilan n’apporte pas d’informations plus précises ni de 

paramètres objectifs d’évaluation de la pathologie du requérant ni ne contient de renseignement sur 

d’éventuelles mesures urgentes qui auraient dû être prises pour traiter le requérant, ce que ne conteste 

pas ce dernier. Il est remarqué que le risque de décompensation psychotique aigu et le risque 

d’internement auquel se réfère le requérant est mentionné dans le certificat médical du 20 septembre 

2013 à la rubrique relative aux complications possibles et aux traitements éventuels envisagés en cas 

de complication. Il ne peut partant en aucun cas être tenu compte de ces informations au stade de la 

recevabilité de la demande 9ter en ce que le médecin fonctionnaire est uniquement tenu de vérifier si 

l’état de santé actuel du requérant présente un seuil de gravité élevé au sens de l’article 3 CEDH. En 

outre, il n’est pas inutile de relever que d’après les données médicales les plus récentes transmises par 

le requérant (attestation du 21/2/2014), son état de santé « est actuellement stabilisé ». Partant, faisant 
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les constats ci-avant énumérés, la partie adverse et le médecin fonctionnaire, ne commettent pas 

d’erreur d’appréciation en concluant que l’état de santé actuel du requérant ne lui permet pas de rentrer 

dans le champ d’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.». Le Conseil estime que 

cette argumentation n’est pas de nature à renverser les constats qui précèdent. Relevons en outre que 

cette argumentation apparaît comme une motivation a posteriori, dans la mesure où il ne ressort 

nullement de l’avis du médecin conseil de la partie défenderesse que celui-ci ait précisé les raisons pour 

lesquelles le bilan du 8 août 2013 n’est pas considéré comme probant, alors que le requérant souffre de 

troubles psychologiques.  

 

3.4.  Il résulte de ce qui précède que cet aspect du moyen étant fondé, il n’y a pas lieu d’examiner les 

autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une 

annulation aux effets plus étendus.  

 

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 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 déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour, prise le 4 juillet 2014, est 

annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille vingt par : 

 

Mme M. BUISSERET, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 


