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 n° 145 749 du 21 mai 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

Agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de : 

X 

X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais le Secrétaire d’Etatà l’Asile et la 

Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 décembre 2012, par X agissant en son nom propre et en qualité de 

représentant légal de X et X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendant à la suspension et 

l’annulation d’une décision de rejet d’une demande de séjour de plus de trois mois, prise le 

28 septembre 2012, notifiée le 22 novembre 2012. 

 

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, dites-ci-après «  la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2013. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me KALIN loco Me A. MOSKOFIDIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me B. PIERARD 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. Par courrier du 8 avril 2009, la partie requérante introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois en application de l’article 9ter de la Loi. Elle dépose différents compléments, les 31 

août 2009, 23 mars 2010 et 10 mai 2012. 

 

1.2. Le 18 septembre 2012, le fonctionnaire médecin rend un avis. 
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1.3. Le 28 septembre 2012, la partie défenderesse prend une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour précitée, il s’agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit :  

 

« Madame K., H. de nationalité Arménie, invoque l'application de l'article 9 ter en raison d'un problème 

de santé empêchant tout retour au pays d'origine. 

 

Le médecin fonctionnaire de l'Office des Etrangers a été saisi afin d'évaluer ces éléments médicaux. 

Dans son rapport médical du 18.09.2012 (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'Office des Etrangers indique que les pathologies figurant dans le certificat médical type 

(CMT) fourni ne mettent pas en évidence la menace directe pour la vie de la concernée : Aucun organe 

vital n'est dans un état tel que le pronostic vital est directement mis en péril ; pas de menace directe 

pour la vie de la requérante ; pas d'état critique ; pas de stade très avancé de la maladie. 

Dès lors, conclut le médecin de l'Office des Etrangers, il ne s'agit pas d'une maladie telle que prévue au 

§1, alinéa 1er de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui puisse entraîner l'octroi d'une 

autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l'article précité. 

 

Du point de vue médical, le retour au pays d'origine n'est donc pas contre-indiqué.  

 

La disponibilité et l'accessibilité n'ont donc pas fait l'objet d'investigation. 

 

Dès lors, 

1) il n'apparaît pas que l'intéressée 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'intéressée 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 il séjourne. 

 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d'origine ou de séjour constitue une 

atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH. » 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.La partie requérante prend ce qui peut être considéré comme un moyen unique de la violation des 

articles 9ter et 62 de la Loi, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, du principe général de bonne administration, du principe de motivation 

matérielle, de minutie et du raisonnable, de l’article 4 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les 

modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 3 de la CEDH. 

 

2.2. Elle reprend dans un premier temps les différentes attestations médicales déposées dont elle 

estime qu’il ressort que la requérante souffre d’une maladie qui constituerait un risque réel pour sa vie 

ou son intégrité physique en cas de retour dans le pays d’origine. Dans un premier grief, elle argue en 

substance que la partie défenderesse a violé son devoir de soin en ne prenant pas la décision attaquée 

dans un délai raisonnable, celle-ci ayant été prise 3 ans et 5 mois après le dépôt de la demande. 

 

2.3. Dans un second grief, elle reprend l’énoncé de l’article 9ter de la Loi et constate que la décision est 

fondée sur l’avis du fonctionnaire médecin du 18 septembre 2012, lequel conclut que la maladie de la 

requérante ne comporte pas un risque vital vu l’état de santé critique ou avancé de la maladie et se 

réfère à la jurisprudence de l’article 3 de la CEDH. Elle soutient que nulle part dans l’article 9ter il est 

exigé une menace « directe » pour la vie. L’article 9ter de la Loi autorise également des maladies qui à 

terme peuvent constituer un risque pour l’intégrité physique en l’absence de traitement adéquat. Elle 

conclut que la partie défenderesse a ajouté à la Loi. Elle poursuit en reprochant à la partie défenderesse 

de ne pas avoir examiné la deuxième partie de la définition de l’article 9ter de la Loi à savoir l’existence 

d’un risque en l’absence de traitement adéquat et expose qu’en l’espèce un rapport médical du 10 avril 

2012 mentionne un risque de passage à l’acte suicidaire.  

 

2.4. Dans un troisième grief, elle argue que le médecin fonctionnaire n’a pas correctement interprété les 

différents rapports médicaux et en a tiré des conclusions erronées. Elle cite un rapport médical du 6 

décembre 2012 qui constitue sa pièce 3 annexée au recours. Elle relève que ce rapport démontre que 

la décision du 28 septembre 2012 est fondée sur un avis médical erroné. 
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2.5. Dans un quatrième grief, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir soumis la 

requérante à un examen médical alors que ce dernier aurait donné un autre éclairage sur son dossier, 

elle estime que se faisant la partie défenderesse a violé son devoir de soin, rappelant que dans sa 

demande elle marquait sa disposition à venir à toute invitation du fonctionnaire médecin. Elle estime 

qu’eu égard au fait que le fonctionnaire médecin arrive à une conclusion différente des rapports 

médicaux déposés, il devait au moins soumettre la requérante à un examen médical. En ce qui 

concerne le retour dans le pays d’origine, elle estime qu’eu égard au lien de causalité entre les deux, il 

lui est impossible de retourner dans son pays d’origine. Elle constate que le fonctionnaire médecin n’a 

pas consulté un spécialiste ni pris contact avec le médecin de la requérante, elle cite à nouveau un 

extrait du rapport médical du 6 décembre 2012 et conclut que la décision n’est pas suffisamment 

motivée. 

 

2.6. Dans un cinquième grief, elle dénonce une violation de l’article 3 de la CEDH et rappelle des 

éléments développés dans les autres griefs. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 9 ter, § 1
er
, alinéa 1

er
, de la Loi prévoit qu’une 

autorisation de séjour peut être demandée auprès du ministre ou de son délégué par « 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 ». 

 

Cette dernière disposition envisage clairement différentes possibilités, qui doivent être examinées 

indépendamment les unes des autres. Les termes clairs de l’article 9 ter, § 1, alinéa 1
er
, de la Loi, dans 

lequel les différentes possibilités sont énumérées, ne requièrent pas de plus ample interprétation et ne 

permettent nullement de conclure que, s’il n’y a pas de risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de 

la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel de traitement inhumain ou dégradant à défaut de 

traitement adéquat dans le pays d’origine (cf. CE 19 juin 2013, n° 223.961, CE 28 novembre 2013, 

n°225.632 et 225.633, et CE 16 octobre 2014, n° 228.778). Il s’agit d’hypothèses distinctes, dont la 

dernière est indépendante et va plus loin que les cas de maladies emportant un risque réel pour la vie 

ou pour l’intégrité physique. Ces derniers cas englobent en effet les exigences de base de l’article 3 de 

la CEDH (cf. CE 28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633) ainsi que le seuil élevé requis par la 

jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (Cour E.D.H.), et se limitent en définitive 

aux affections présentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. 

Concrètement, l’article 9ter de la Loi implique qu’il y a, d’une part, des cas dans lesquels l’étranger 

souffre actuellement d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte actuellement un 

danger pour son intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son 

intégrité physique doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de voyager. D’autre 

part, il y a le cas de l’étranger qui n’encourt actuellement pas de danger pour sa vie ou son intégrité 

physique et peut donc en principe voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain et 

dégradant, s’il n’existe pas de traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays 

d’origine ou dans le pays de résidence. Même si, dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une maladie 

présentant un danger imminent pour la vie, un certain degré de gravité de la maladie ou de l’affection 

invoquée est toutefois requis (cf. CE 5 novembre 2014, n°229.072 et 229.073). 

 

Le Conseil rappelle également par ailleurs que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la 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, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressée. 

 

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 
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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. 

 

3.2. S’agissant du grief émis à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération 

le fait qu’elle a attendu plus de trois années pour statuer sur la demande, le Conseil rappelle que la 

législation ne prévoit aucun délai pour statuer dans le cadre de l’article 9ter de la Loi et qu’il ne résulte 

pas du temps écoulé un quelconque droit de la requérante à une autorisation de séjour en Belgique. Le 

Conseil souligne en outre que la longueur de ce délai n’est pas de nature à vicier la décision querellée 

 

3.3. S’agissant des autres griefs émis, le Conseil constate que la décision attaquée est fondée sur un 

avis médical du 18 septembre 2012, lequel après avoir repris dans l’histoire clinique les différents 

certificats médicaux déposés, a conclu que la requérante souffrait d’une pathologie psychiatrique 

chronique avec réaction dépressive en traitement depuis trois ans, en amélioration avec un antécédent 

d’épisode isolé sévère de trouble dépressif majeur, dans le contexte du PTSD. Le fonctionnaire médecin 

a ensuite émis différentes constatations sur la base des différentes attestations transmises et a exposé, 

les éléments qui lui permettent de conclure que les certificats médicaux transmis ne témoignent en 

aucun cas de la gravité actuelle de la pathologie. La partie requérante ne conteste pas l’absence de 

gravité actuelle de la pathologie, notamment en ce qui concerne le risque suicidaire, le Conseil relève 

que le fonctionnaire médecin a pris en considération les attestations des 10 août 2009 et 10 avril 2012 

et a exposé que ce risque était inhérent à toute dépression et qu’il n’était pas concrétisé dans ce 

dossier, ni relié à la situation spécifique et individuelle de la patiente, ni corroboré par des 

hospitalisations, et que dès lors la mention reste de caractère hypothétique et générale, aucun 

document n’illustrant une tendance suicidaire depuis lors. Il relève également que dans une attestation 

du 23 avril 2012 l’idéation du suicide est en diminution. Cet avis n’est donc pas contradictoire avec la 

mention « Risque de passage à l’acte suicidaire » indiquée par le médecin de la requérante dans 

l’attestation du 10 avril 2012, ayant estimé que le degré de gravité requis n’était pas présent, le médecin 

conseil ne devait pas plus avant examiner la disponibilité et l’accessibilité des traitements et suivis. 

 

3.4. La partie requérante fait grief au fonctionnaire médecin d’avoir interprété erronément les 

attestations déposées et d’en avoir tiré des conclusions erronées, appuyant son argumentaire sur un 

rapport médical du 6 décembre 2012 (pièce 3, annexée au recours). Le Conseil ne peut que constater 

que cette pièce est postérieure à l’acte querellé et que dès lors il ne peut la prendre en considération 

dans le cadre du présent contrôle de légalité.  

 

3.5. En ce qui concerne le grief dirigé à l’encontre de la partie défenderesse qui n’aurait pas examiné la 

requérante, le Conseil rappelle que le fonctionnaire médecin rend un avis, sous réserve, s’il l’estime 

nécessaire, « d’examiner l’étranger et [de] demander l’avis complémentaire d’experts » (CE, n°208.585, 

29 octobre 2010). Partant, il n’existe aucune obligation spécifique dans le chef du fonctionnaire médecin 

d’examiner systématiquement le demandeur ou de requérir plus d’informations sur son état de santé 

auprès d’un expert. Imposer une telle obligation serait conférer à la loi une portée que le législateur n’a 

pas entendu lui donner. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée 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 unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mai deux mille quinze par : 
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Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé 

  

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


