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 n° 148 808 du 30 juin 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X  

2. X 

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux 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 par le 

Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 juillet 2013, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 

mineurs, par X et X, qui déclarent être de nationalité macédonienne, tendant à l’annulation de 

la « décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9 

ter de la loi du 15 décembre 1980 », prise le 4 avril 2013. 

 

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 ci-après « la 

Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 28 avril 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me O. TODTS loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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 
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1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 9 janvier 2010. Il a été mis en possession d’une 

déclaration d’arrivée le 11 janvier 2010 et a été autorisé au séjour jusqu’au 8 avril 2010. La 

requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 1
er

 avril 2010. 

 

1.2. Le 20 octobre 2010, les requérants ont introduit des demandes d’asile, lesquelles se sont 

clôturées négativement par l’arrêt n° 65 379, prononcé le 4 août 2011 par le Conseil de céans, 

leur refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. 

 

1.3. Par courrier daté du 4 avril 2011, les requérants ont également introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi. 

 

1.4. En date du 12 mai 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant 

irrecevable la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la Loi, lui 

notifiée le 18 mai 2011. Le recours en suspension et annulation introduit contre cette décision 

a été rejeté par l’arrêt n° 148 806 du 30 juin 2015 du Conseil de céans. 

 

1.5. Par courrier recommandé du 12 août 2011, les requérants ont introduit une nouvelle 

demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi, qu’ils ont complétée par 

télécopie du 31 août 2011, ainsi que par courrier daté du 10 janvier 2012 et du 9 mai 2012. 

Cette demande a été déclarée recevable par la partie défenderesse le 8 novembre 2011. Le 9 

juillet 2012, le médecin conseil de la partie défenderesse a rendu un avis médical quant à la 

situation médicale de la requérante. 

 

Le 13 juillet 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard des requérants une décision 

déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la 

Loi. Cette décision a été annulée par l’arrêt n° 93 339 du 12 décembre 2012 du Conseil de 

céans, de sorte que la demande d’autorisation de séjour s’est à nouveau retrouvée pendante.  

 

Le 2 avril 2013, le médecin conseil de la partie défenderesse a rendu un avis quant à l’état de 

santé de la requérante.  

 

1.6. Le 19 juillet 2012, le troisième requérant a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), en sa qualité 

d’ascendant d’un Belge mineur. Il a été mis en possession d’une carte F le 1
er

 février 2013. 

 

1.7. En date du 4 avril 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard des requérants une 

nouvelle décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de 

l’article 9ter de la Loi, lui notifiée le 13 juin 2013. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Le problème médical invoqué par Madame [R.R.] 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 Étrangers (OE), compétent pour l'appréciation des problèmes 

de santé invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou de séjour a 

donc été invité à rendre un avis à propos d'un possible retour en Macédoine. 

 

Dans son avis médical rendu le 02.04.2013, (joint en annexe de la présente décision sous 

pli fermé le médecin de l'OE souligne que manifestement ce dossier médical ne permet 

pas de conclure à l'existence d'un seuil de gravité requis par l'article 3 de la CEDH, tel 

qu'interprété par la CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l'état de 

santé critique ou le stade très avancé de la maladie (CEDH 27 mai 2008, Grande 
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Chambre, n°26565105, N. v.United Kingdom ;CEDH 2 mai 1997, n°30240/96, D.v. United 

Kingdom). 

 

Dès lors, le médecin de l'OE constate qu'en le cas d'espèce, il ne s'agit pas de maladie 

telle que prévue au §1, alinéa 1
er

 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. 

 

Il n'y a donc pas lieu de faire la recherche de la disponibilité et de l'accessibilité au pays 

d'origine en Macédoine. 

 

Sur base de l'ensemble de ces informations et étant donné que l'état de santé de Madame 

[R.R.] ne l'empêche pas de voyager, le médecin de l'OE conclut dans son avis qu'il 

n'existe aucune contre-indication médicale à un retour dans le pays d'origine. 

 

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. Recevabilité du recours en ce qu’il est introduit par le troisième requérant 

 

A l’audience, la partie requérante a été interrogée quant à la recevabilité du recours introduit 

au nom de [R.D.], lequel a obtenu une carte F en tant qu’auteur d’enfant belge. Elle a déclaré 

que le recours est dépourvu d’intérêt en ce qu’il a été introduit par le troisième requérant. 

 

Partant, étant donné le droit de séjour reconnu au troisième requérant, force est de constater 

que le recours est irrecevable en ce qu’il a été introduit par celui-ci. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « l'erreur manifeste d'appréciation, de la 

violation de l'autorité de la chose jugée, de la violation des articles 9 ter et 62 de la Loi du 15 

décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement 

des étrangers et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales ». 

 

Elle rappelle tout d’abord le droit applicable et les principes en cause, à savoir la portée de 

l’article 9ter de la Loi et de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH), ainsi que l’article 62 de la Loi. 

 

Dans une première branche, intitulée « sur la violation de l’autorité de la chose jugée », elle 

soutient, en substance, que « la décision et l'avis médical sur lequel elle repose sont en tous 

points identiques à l'ancienne décision du 13 juillet 2012 qui déclarait «non fondée» la 

demande d'autorisation de la requérante introduite le 12 août 2011 », de sorte que la partie 

défenderesse a méconnu l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 93 339, prononcé le 12 

décembre 2012 par le Conseil de céans, lequel a annulé la décision du 13 juillet 2012 au motif 

que seul le risque vital avait été évalué par la partie défenderesse. Elle reproduit un passage 

dudit arrêt et conclut que « Dès lors qu'aucun examen autre que celui qui se rapporte au 

« risque vital » n'a été effectué, la décision contestée est prise en violation de l'autorité de la 

chose jugée qui est attachée à votre arrêt précité ». 

 

Dans une deuxième branche, relative au « défaut de prise en compte de tous les éléments de 

la cause », elle reproche, en substance, à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en 

compte tous les éléments de la cause, à savoir un complément à la demande d’autorisation 

de séjour en application de l’article 9ter de la Loi, envoyé par courrier du 20 décembre 2012 et 

un autre courrier complémentaire du 4 juin 2013. 
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Dans une troisième branche, qu’elle intitule « sur le seuil de gravité requis et le contrôle de 

l’article 9ter de la loi précitée », elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir interprété l’article 

9ter de la Loi de façon restrictive en y ajoutant des conditions non prévues par la Loi. Elle 

relève à cet égard que « La référence à l'article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l'homme peut être pertinente s'agissant de l'article 9ter. Elle ne 

peut toutefois pas servir à en restreindre le champ d'application. Indépendamment de la 

question de savoir si l'interprétation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l'homme par le médecin conseil de l'Office des étrangers est correcte, il y a lieu de remarquer 

que le standard retenu par ce médecin est supérieur au standard retenu par l'article 9ter de la 

loi du 15/12/1980. En effet, le médecin conseil interprète l'article 9ter comme ne pouvant 

s'appliquer que lorsqu'il y a un risque vital, et donc un danger pour la vie de la personne 

malade. Or, l'article 9ter ne se limite pas à l'hypothèse d'un risque vital, puisque l'article 9ter 

vise une maladie qui entraîne un risque réel pour la vie ou pour l'intégrité physique, ou encore 

un risque de traitement inhumain et dégradant lorsqu'il n'y a pas de traitement adéquat dans le 

pays d'origine. En restreignant l'article 9ter à l'hypothèse d'un risque pour la vie, le médecin 

conseil et, à sa suite, la décision querellée, viole l'article 9ter de la loi du 15/12/1980, qui vise 

tant le risque pour la vie que le risque pour l'intégrité physique ». Elle soutient par ailleurs 

qu’en « l'espèce, il ressort clairement des certificats médicaux déposés qu'il existe un danger 

sérieux pour l'intégrité physique de la requérante, voire un risque vital », contrairement à ce 

qui est prétendu par le médecin conseil de la partie défenderesse et se réfère à cet égard au 

contenu des certificats médicaux des 6 avril 2011, 10 janvier 2012 et 9 mai 2012. 

 

Dans une quatrième branche, concernant « l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut de 

contrôle médical requis », elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir répondu « à 

l'argumentaire figurant dans la demande fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, argumentaire qui trouve appui dans les certificats médicaux annexés à la demande 

fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 », dont elle souligne le contenu. Elle 

estime que le degré de gravité requis est atteint selon le médecin spécialiste qui suit la 

requérante et qu’il « ne peut être considéré qu'un état dépressif n’est jugé important que 

lorsque cet état dépressif est mesuré par des tests psychométriques qui permettraient de 

l'objectiver. Le suivi du médecin spécialiste, psychiatre, qui connaît Madame [R.] est un suivi 

suffisant que pour permettre d'aboutir à un diagnostic sérieux ainsi qu'il le fait. Madame [R.] 

s'est toujours adressée au même psychiatre qui connaît bien son dossier et l'évolution de 

celui-ci. En considérant qu'une maladie psychiatrique ne peut être objectivée que par 

certaines catégories de tests, le médecin fait choix d'une approche thérapeutique particulière 

et non objective. D'autant que les éléments récents, qui ne sont pas pris en compte par la 

partie adverse, confortent tant la réalité que la gravité de la pathologie dont souffre la 

requérante ». 

 

Dans une cinquième branche, intitulée « sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine », 

elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir analysé la question de la disponibilité 

des soins au pays d’origine, alors que la demande d’autorisation de séjour en application de 

l’article 9ter de la Loi comporte de nouveaux éléments sur l’absence de traitement adéquat 

dans le pays d’origine. Elle se réfère à cet égard au complément envoyé par courrier le 4 juin 

2013. 

 

Dans une sixième branche, qu’elle intitule « sur le médecin expert de l’Etat belge », elle fait 

valoir, en substance, que le médecin conseil de la partie défenderesse n’est pas repris sur la 

liste des médecins enregistrés à l’Ordre des médecins. 

 

4. Discussion 
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4.1. Sur la première branche du moyen, force est de constater que le moyen manque en fait. 

En effet, le raisonnement de la partie requérante se fonde sur la prémisse erronée de l’identité 

de motivation des avis médicaux du 2 août 2013 et du 9 juillet 2012. Or, l’avis du médecin 

conseil de la partie défenderesse du 2 avril 2013 précise qu’en « l'absence de tout traitement, 

ces affections ne constituent pas un risque réel pour l'intégrité physique, ni un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant vu les caractéristiques iconographiques et biologiques des 

affections invoquées », ce qui n’était pas le cas de l’avis du 9 juillet 2012 fondant la décision 

précédente de rejet de la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la 

Loi. 

 

Dès lors, force est de constater qu’il ne peut être conclu à la violation de l’autorité de chose 

jugée de l’arrêt n° 93 339 du 12 décembre 2012 du Conseil de céans. 

 

4.2. Sur la deuxième branche du moyen, force est tout d’abord de constater que le 

complément du 4 juin 2013 est postérieur à la décision entreprise, de sorte qu’il ne peut 

nullement être reproché de ne pas l’avoir pris en considération. Le Conseil rappelle à cet 

égard qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments 

portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La 

jurisprudence administrative constante considère, en effet, que les éléments qui n’avaient pas 

été portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité, par la partie requérante, c’est-à-dire 

avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier 

la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de se replacer au moment 

même où l’acte administratif a été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 

septembre 2002). 

 

Quant au courrier daté du 20 décembre 2012, le Conseil observe que la partie requérante n’a 

nullement intérêt à son argumentation. En effet, s’il est vrai qu’il précise que « Vous avez dû 

prendre connaissance de l’arrêt d’annulation qui est intervenu dans ce dossier. Cela signifie 

que la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter est toujours à l’examen. Vous 

trouverez en annexe de la présente des pièces complémentaires », il n’en demeure pas moins 

que ce courrier ne concerne nullement la situation médicale de la requérante, visée dans l’avis 

médical du 2 avril 2013 et dans la décision entreprise mais bien celle de son fils. En 

conséquence, la partie défenderesse a décidé de traiter ce courrier en tant que demande à 

part entière, ce qui n’est nullement critiqué en termes de recours, et a dès lors pris, en date du 

12 février 2013, une décision d’irrecevabilité de cette demande, laquelle a été notifié aux 

requérants le 15 avril 2013 et n’a fait l’objet d’aucun recours devant le Conseil de céans. 

Partant, la partie défenderesse ayant déjà examiné le courrier du 20 décembre 2012, elle 

n’avait plus à en tenir compte dans le cadre de la décision querellée. 

 

4.3.1. Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, le Conseil rappelle que 

l’article 9ter, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la Loi prévoit, quant à lui, 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 9ter, § 1
er

, 

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 
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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 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après 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 

(ci-après la 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 fait que l’article 3 de la CEDH constitue une norme supérieure à la Loi, et prévoit 

éventuellement une protection moins étendue, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 

9ter, § 1
er

, alinéa 1
er

, de cette loi, ainsi que précisé ci-dessus. La CEDH fixe en effet des 

normes minimales et n’empêche nullement les Etats parties de prévoir une protection plus 

large dans leur législation interne (dans le même sens, CE, 19 juin 2013, n° 223.961 ; CE, 28 

novembre 2013, n° 225.632 et 225.633). L’article 53 de la CEDH laisse aux États parties la 

possibilité d’offrir aux personnes relevant de leur juridiction une protection plus étendue que 

celle requise par la Convention.  

 

En ce qui concerne la référence par la partie défenderesse à la jurisprudence de la Cour 

E.D.H. relative à l’article 3 de la CEDH et aux travaux préparatoires de l’article 9ter de la Loi, 

le Conseil observe que cela ne permet pas de considérer que le seuil élevé fixé par la 

jurisprudence de cette Cour – à savoir que l’affection représente un risque vital vu l’état de 

santé critique ou le stade très avancé de la maladie – réduirait ou serait déterminant pour 

l’application de l’article 9ter dans son ensemble. Le champ d’application de cette disposition 

ne coïncide pas avec les situations dans lesquelles, selon la Cour E.D.H., un éloignement est 

contraire à l’article 3 de la CEDH.  

 

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

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les requérants. Elle implique 

uniquement l’obligation d’informer ceux-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 des intéressés.  

 

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 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. 
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4.3.3. En l’espèce, à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, les requérants ont 

fourni divers certificats et attestations médicaux établis par des médecins généralistes et 

spécialistes. Selon ces certificats médicaux, le requérant souffre de dépression, d’anémie 

ferriprive, d’hypercholestérolémie et d’une hernie discale L4-L5, d’une infection urinaire et 

d’une œsophagite.  

 

Dans son avis médical du 2 avril 2013, le médecin conseil de la partie défenderesse estime à 

l’égard de ces pathologies que « J'estime que les certificats médicaux produits à l'appui de la 

demande sont suffisants et de nature à rendre un examen clinique superflu. 

Je constate que plusieurs pathologies ont été diagnostiquées chez cette requérante : 

1. Infection urinaire à Ecoli traitée par des antibiobiotiques (sic.). L'affection a nécessité 

plusieurs hospitalisations pour une suspicion de pyélonéphrite que les examens 

complémentaires n'ont pas confirmée. L'iconographie des reins et des voies urinaires n'a 

mis en évidence aucune dilatation, aucun syndrome tumoral, aucune lithiase donc la 

colique néphrétique n'est pas objectivée. Il s'agit d'une pathologie infectieuse aiguë sans 

complication qui est guérie après le traitement antibiotique. 

2. Une oesophagite (sic.) de grade A de reflux sur hernie hiatale avec examen 

anatomopathologique négatif à l'helicobacter pylori. Affection diagnostiquée en décembre 

2011 et traitée par du Nexiam. En l'absence d'hélicobacter pylori, cette affection est guérie 

vu les délais d'évolution et de traitement. 

3. Une légère anémie microcytaire ferriprive probablement sur carence alimentaire. Un 

traitement a été instauré, une hypercholestérolémie chez une patiente en euthyroïdie. La 

biologie du 19 avril 2012 montre une légère baisse de l'hémoglobine sans baisse des 

globules rouges, une très légère baisse du fer et de la ferritine et l'augmentation du 

cholestérol est modérée. 

4. La hernie discale L4 - L5 est minime. En effet, le Ct - Scan colonne lombaire montre un 

niveau L3 - L4 sans particularité, un niveau L4 - L5 avec un minime débord discal global 

sans conflit discoradiculaire objectivé, un niveau L5 - S1 avec une protrusion discale 

médiane descendante sans franc conflit discoradiculaire objectivé, avec une surcharge 

interapophysaire, sans lésion osseuse péjorative. Il s'agit de discopathie dégénérative 

minime à modérée des 2 derniers niveaux lombaires sans conflit discoradiculaire objectivé 

qui a nécessité une infiltration de Dépo-Médrol. 

5. Dépression réactionnelle non étayée par des bilans de médecins spécialisés dans la 

spécialité et par des testing psychométriques. Le risque suicidaire mentionné est 

théoriquement inhérent à toute dépression, même traitée, mais il n'est pas concrétisé dans 

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

des hospitalisations. La mention reste autrement dit de caractère hypothétique et général 

et n'a par conséquent pas de pertinence dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. Quant à l'état de stress post-traumatique, il n'est plus mentionné dans le 

dernier certificat du 07 mai 2012, nous pouvons donc supposer qu'il n'est plus d'actualité 

ce que corrobore la littérature médicale 

 

Patholoqies actives actuelles 

 

(…) 

 

Ces pathologies dont la pathologie psychiatrique qui n'est étayée par aucun testing 

psychométrique sont sans caractère de gravité objectivé. 

Aucun élément dans ce dossier médical ne permet de conclure à l'existence d'un seuil de 

gravité : il n'y a aucun risque vital dû à un état de santé critique ou un stade très avancé de la 

maladie. 

 

Et en l'absence de tout traitement, ces affections ne constituent pas un risque réel pour 

l'intégrité physique, ni un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu les 

caractéristiques iconographiques et biologiques des affections invoquées. 
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Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner la disponibilité et l'accessibilité des soins 

et du suivi dans le pays d'origine. 

 

(…) 

 

Conclusion 

Il s'agit d'une requérante âgée de 42 ans qui présente une dépression, une anémie ferriprive, 

une hypercholestérolémie et une hernie discale L4 - L5. 

Les documents médicaux fournis ne permettent pas de considérer que la pathologie de la 

requérante représente un risque vital secondaire à un état de santé critique ou à un stade 

avancé de la maladie. 

Ce dossier médical ne permet donc pas de conclure à l'existence d'un seuil de gravité requis 

par l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la CEDH qui exige une affection représentant 

un risque vital vu l'état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie (CEDH 27 mai 

2008, Grande Chambre, n° 26565/05, N v. United Kingdom ; CEDH 2 mai 1997, n° 30240/96, 

D. v. United Kingdom). 

 

Au regard du dossier médical, il apparaît qu'il n'existe : 

 ○ Pas de 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 : l'état psychologique évoqué de 

la concernée n'est ni confirmé par des mesures de protection ni par des examens 

probants. 

 ○ Pas d'état critique : un monitorage des paramètres vitaux ou un contrôle médical 

permanent ne sont pas nécessaires pour garantir le pronostic vital de la concernée. 

 ○ Pas de stade très avancé de la maladie. Le stade de l'affection peut être considéré 

bien compensé vu les délais d'évolution et les résultats des examens biologiques et 

iconographiques transmis au service de Régularisations humanitaires de l'Office des 

étrangers. 

 

D'après les données médicales disponibles, il n'apparait pas qu'il existe une maladie qui 

présente un risque réel pour la vie ou l'intégrité physique de la requérante, ni une maladie qui 

présente un risque réel de traitement inhumain ou dégradant quand il n'y a pas de traitement 

disponible dans le pays d'origine ou dans le pays où elle séjourne. 

Dès lors du point de vue médical, il n'y a pas de contre-indication au retour dans le pays 

d'origine ou dans le pays où elle séjourne. ».  

 

Il en conclut qu’il « n'est 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 ». 

 

4.3.4. Indépendamment des considérations de nature juridique développées tant dans l’avis 

médical que dans la décision déclarant non fondée la demande d'autorisation de séjour, le 

Conseil ne peut que constater que cet avis témoigne de ce que le médecin conseil a examiné 

les certificats médicaux déposés à l’appui de la demande et relevé que l’infection urinaire « a 

nécessité plusieurs hospitalisations pour une suspicion de pyélonéphrite que les examens 

complémentaires n'ont pas confirmée. L'iconographie des reins et des voies urinaires n'a mis 

en évidence aucune dilatation, aucun syndrome tumoral, aucune lithiase donc la colique 

néphrétique n'est pas objectivée. Il s'agit d'une pathologie infectieuse aiguë sans complication 

qui est guérie après le traitement antibiotique. », qu’en « l'absence d'hélicobacter pylori, 

[l’œsophagite] est guérie vu les délais d'évolution et de traitement », que s’agissant de la 

légère anémie microcytaire ferriprive et de l’hypercholestérolémie, « Un traitement a été 

instauré, (…) La biologie du 19 avril 2012 montre une légère baisse de l'hémoglobine sans 

baisse des globules rouges, une très légère baisse du fer et de la ferritine et l'augmentation du 
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cholestérol est modérée », que « La hernie discale L4 - L5 est minime. En effet, le Ct - Scan 

colonne lombaire montre un niveau L3 - L4 sans particularité, un niveau L4 - L5 avec un 

minime débord discal global sans conflit discoradiculaire objectivé, un niveau L5 - S1 avec 

une protrusion discale médiane descendante sans franc conflit discoradiculaire objectivé, avec 

une surcharge interapophysaire, sans lésion osseuse péjorative. Il s'agit de discopathie 

dégénérative minime à modérée des 2 derniers niveaux lombaires sans conflit discoradiculaire 

objectivé qui a nécessité une infiltration de Dépo-Médrol » et que la dépression est « non 

étayée par des bilans de médecins spécialisés dans la spécialité et par des testing 

psychométriques. Le risque suicidaire mentionné est théoriquement inhérent à toute 

dépression, même traitée, mais il n'est pas concrétisé dans le dossier, ni relié à la situation 

spécifique et individuelle de cette patiente, ni corroboré par des hospitalisations. La mention 

reste autrement dit de caractère hypothétique et général et n'a par conséquent pas de 

pertinence dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Quant à l'état de 

stress post-traumatique, il n'est plus mentionné dans le dernier certificat du 07 mai 2012, nous 

pouvons donc supposer qu'il n'est plus d'actualité ce que corrobore la littérature médicale ». Il 

ressort, dès lors, des termes de ce rapport médical que les pathologies invoquées par la 

requérante soit sont guéries, soit n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 9ter de 

la Loi. 

 

Le Conseil observe que le médecin conseil a expliqué de manière suffisante pour quelles 

raisons il estime qu’il « n'est 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 », et que cette motivation n’est pas utilement 

contestée en termes de requête, la partie requérante ne critiquant pas concrètement les 

considérations reprises supra. En effet, elle se limite à affirmer qu’il « ne peut être considéré 

qu'un état dépressif n’est jugé important que lorsque cet état dépressif est mesuré par des 

tests psychométriques qui permettraient de l'objectiver. Le suivi du médecin spécialiste, 

psychiatre, qui connaît Madame [R.] est un suivi suffisant que pour permettre d'aboutir à un 

diagnostic sérieux ainsi qu'il le fait. Madame [R.] s'est toujours adressée au même psychiatre 

qui connaît bien son dossier et l'évolution de celui-ci. En considérant qu'une maladie 

psychiatrique ne peut être objectivée que par certaines catégories de tests, le médecin fait 

choix d'une approche thérapeutique particulière et non objective ». Or, force est de constater 

que le médecin conseil de la partie défenderesse ne remet nullement en cause le diagnostic 

du médecin traitant de la requérante mais se limite à estimer que sa dépression n’atteint pas 

le degré de gravité requis par l’article 9ter de la Loi. Le Conseil observe également que 

contrairement à ce qui est prétendu en termes de requête, ledit médecin conseil ne se borne 

pas à reprocher l’absence de testings psychométriques mais précise également que « Le 

risque suicidaire mentionné est théoriquement inhérent à toute dépression, même traitée, 

mais il n'est pas concrétisé dans le dossier, ni relié à la situation spécifique et individuelle de 

cette patiente, ni corroboré par des hospitalisations. La mention reste autrement dit de 

caractère hypothétique et général et n'a par conséquent pas de pertinence dans le cadre de 

l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 » sans que ces constatations ne soient utilement 

remises en cause par la partie requérante, dans la mesure où celle-ci se borne à prendre sur 

ce point le contre-pied de l’avis médical du médecin conseil de la partie défenderesse sans 

toutefois démontrer d’erreur manifeste d’appréciation dans son chef.  

 

S’agissant de l’argument selon lequel la partie défenderesse aurait méconnu la portée de 

l’article 9ter de la Loi, ou qu’il aurait dû être procédé à un examen de la disponibilité des soins 

requis dans le pays d’origine, il résulte des développements théoriques exposés au point 

4.3.1. du présent arrêt, qu’à tout le moins, la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt 

quant à ce, dès lors qu’elle n’a pas remis utilement en cause la conclusion du médecin conseil 

selon laquelle les pathologies dont elle souffre, n’atteignent pas en elles-mêmes le degré 

minimal de gravité requis. 
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4.4. Sur la sixième branche du moyen, le Conseil observe qu’outre le fait que la partie 

requérante ne tire aucune conséquence, quant à la légalité de la décision entreprise, de 

l’affirmation selon laquelle « Une simple recherche démontre qu'il n'est pas repris sur la liste 

des médecins enregistrés à l'Ordre des médecins », celle-ci n’est nullement étayée, de sorte 

qu’elle relève de la pure hypothèse et n’est nullement de nature à remettre en cause la légalité 

de la décision entreprise. 

 

4.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille quinze par : 

 

 

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

 

 

Mme D. PIRAUX, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX M.-L. YA MUTWALE 


