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 n° 199 016 du 31 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. MOUBAX 

Avenue Clays 95 

1030 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juin 2015, en son nom personnel et avec X, au nom de leur enfant mineur, 

par X, qui se déclarent de nationalité serbe, tendant à la suspension et l’annulation de « la décision du 

Ministre de l’intérieur pour le secrétaire d’état à la politique de migration et d’asile en date du 21.05.2015 

soit la décision du non –fondement de leur demande de régularisation médicale pour [elle] ainsi que 

pour sa fille ainsi que la mesure d’ordre de quitter le territoire dans les trente jours (annexe 13) signifiés 

tous deux le 3.06.2015 (…) ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 22 décembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me V. MOUBAX, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, et 

Me S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante et sa fille sont arrivées en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet 

pas de déterminer avec certitude. 

 

1.2. Par un courrier daté du 26 décembre 2011, la requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a été déclarée sans objet par la 

partie défenderesse au terme d’une décision prise le 19 juin 2015. 
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1.3. Par des courriers datés du 28 juillet 2011 et du 14 janvier 2013, la requérante a introduit une 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a 

été déclarée non fondée en date du 21 mai 2015. 

  

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

 

« 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. 

Madame [I.Z.] et mademoiselle [I.M.] invoquent un problème de santé, à l’appui de leur demande 

d’autorisation de séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des 

Etrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l’état de santé des intéressées 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 le Kosovo pour [I.M.], pays d’origine de le (sic) requérante et 

pour la serbie (sic) et le Kosovo pour [I.Z.]. 

 

Dans ses 2 avis médicaux remis le 18.05.2015.2015 (sic), (joints 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 des demandeurs, que ces soins médicaux sont accessibles 

aux requérantes, que leur état de santé ne les 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 des requérants à leur pays d’origine (sic). 

 

Les soins nécessaires aux intéressées sont donc disponibles et accessibles au kosovo (sic) et en 

Serbie. 

 

Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, 

 

1) il n’apparaît pas que les intéressées souffrent d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un    

risque réel pour sa (sic) vie ou son (sic) intégrité physique  ou 

 

2) il n’apparaît pas que les intéressées souffrent 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 leur 

pays d’origine ou dans le pays où elles séjournent. 

 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à 

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

 

1.4. Le 19 juin 2015, la requérante s’est vue délivrer un ordre de quitter le territoire par la partie 

défenderesse. 

 

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

 

« 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 : 

 

[…] 

 

• En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 5° de la loi du 15 décembre 1980, elle est signalée aux fins de non 

admission conformément à l'article 3, 5° : 

 

L'intéressée est signalée par l'Italie comme indésirable sur le territoire Schengen (art. 24 S.I.S. II). La 

date de fin de signalement est le 13.05.2018. En conséquence, l'intéressée ne peut pas se trouver sur le 

territoire Schengen. La mesure n'a pas été levée, ni suspendue ». 

 

1.5. Par un courrier daté du 29 juin 2015, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable 

par une décision de la partie défenderesse prise le 9 juillet 2015. 
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1.6. Par un courrier daté du 13 juillet 2015, la requérante a introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique de la « Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9 ter (sic) de la loi du 15.12.1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès de pouvoir, 

ce que la motivation de l’acte attaqué est absente, inexacte, inadéquate, insuffisante ou contradictoire et 

dès lors inadmissible en tant que motif légal, du principe de bonne administration, du principe de la 

légitime confiance du citoyen ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ; Violation des articles 3 et 8 

de la Convention des droits de l’homme et les principes de bonne administration et le principe du délai 

raisonnable ». 

 

Elle fait valoir ce qui suit : « […] La décision attaquée mentionne dans ces (sic) avis médicaux des 

certificats médicaux allant de novembre 2010 à juillet 2012 avec des conclusions en mai 2015 sans 

parler des attestations réalisées par les soins des médecins notamment du psychiatre [B.] allant de 

2013 à ce jour et qui furent actualisé (sic) par leurs soins mais dont on ne mentionne aucun rapport 

dans la décision. 

La décision ne prend dès lors pas en considération les actualisations faites par les docteurs qui 

soulignent la gravité de la situation et des lors (sic) la motivation est inadéquate et insuffisante et 

contraire à la réalité et viole le principe de bonne administration et légitime confiance du citoyen. 

 

Au surplus le psychiatre [B.] souligne : Les premières phrases de mon collègue imputent par contre 

clairement l’état de stress post traumatique aux inquiétudes pour son enfant, sans que rien dans mes 

attestations ne permettent de transformer cette cooccurrence en un facteur de causalité. Il s’agit ni plus 

ni moins d’une interprétation personnelle qui en l’absence d’une vérification au travers la rencontre (sic) 

de la patiente dans un colloque singulier me paraît des plus abusives et remet d’emblée en question la 

pertinence de mon diagnostic. D’autant que ce confrère sous-entend quelques lignes plus tard que cet 

état de stress post traumatique est reconnu comme survenant après un choc psychologique sévère, par 

exemple, comme lors d’évènements de guerre ou du fait d’être témoins d’assassinat, ce qui est 

justement le fait de notre patiente. 

Il en est de même pour les affirmations personnelles de l’évaluateur « qu’il n’est pas concevable qu’un 

séjour soit prolongé par le simple fait qu’il parait pour la requérante irrationnel de retourner au Kosovo 

«ce qui constitue une fois de plus une considération personnelle sans pour cela vérifier l’état de santé 

de la patiente en rapport avec les critères de la loi. 

Le docteur [B.] poursuit « l’évaluateur, indirectement, nous démontre toute son ignorance des 

différences de paradigmes entre la santé somatique et la psychiatrie et surtout sur ce qui fait soin et 

peut éventuellement servir d’éléments objectivant la gravité d’une situation. Il n’est sans doute pas 

inutile de rappeler ici que rien en psychiatrie hormis la rencontre avec le patient et l’expertise en santé 

mentale ne peut attester d’une gravité, ni des modifications biologiques, ni un nombre de jours 

d’hospitalisation, et certainement pas le traitement médicamenteux. Si je dois bien confirmer que 

Madame [I.] ne souffrait vraisemblablement pas d’antécédent psychiatrique, je le tiens de mon 

anamnèse et de la recherche de son état pré-morbide, ce qui éclaire plus encore le caractère précipitant 

des évènements de guerre connus au pays. En quelques sortes, il y eu (sic) un moment de fracture 

entre son état avant les évènements et celui qui y a fait suite. Nous sommes coutumiers à Ulysse du 

délai entre les traumas et le début de prise en charge. Celui-ci ne préjuge malheureusement en rien de 

leur bon état de santé, bien du contraire. Mme [I.] a été tellement dévastée par ce qu’elle a vu et vécu, 

tellement méfiante des liens sociaux, tellement ignorante de l’intérêt d’une prise en charge 

psychiatrique, plus encore que d’un accompagnement psychologique, qu’il lui a fallu tout ce temps, la 

présence soutenante de son mari à ses côtés et surtout l’adresse adéquate par des intervenants 

sociaux pour qu’enfin elle puisse se soigner. …Je rappellerai comme dans mes attestations que toute 

remise en contexte imposée ne pourra qu’avoir des conséquences vitales pour Madame et que ce 

risque n’est ni imaginaire, ni inhérent à la maladie, mais lié à l’histoire multi traumatique de Madame. 

Je m’indignerai simplement qu’aucun cas ne soit fait de la situation douloureuse et courageuse de 

Monsieur, soutenant et aux petits soins, dont la présence à ses côtés s’est révélée indispensable et le 

restera sans doute à l’avenir et dont il est déplacé d’attendre qu’il puisse travailler pour nourrir la famille 

en cas de retour au pays pour justifier à tout prix l’accessibilité au traitement de Madame ». 
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Il apparaît clairement du rapport du Docteur [B.] que l’évaluateur se base sur une lecture incomplète 

d’un dossier compliqué, en l’absence d’une rencontre avec l’intéressée. 

 

Il mentionne « L’évaluateur fournit une argumentation qui relève d’emblée d’un parti pris préalable, 

emplie d’interprétations abusives et de considération (sic) personnelles et témoignant d’une ignorance 

manifeste de la psychiatrie, de ses diagnostics et de ce qui y fait soin. Ces éléments font fi de la 

pertinence de nos attestations et du caractère opérant de notre offre thérapeutique. Elles se basent sur 

une lecture incomplète d’un dossier compliqué, en l’absence d’une rencontre avec l’intéressée. Rien ne 

nous indique d’ailleurs pour quelle raison ce médecin a jugé suffisant de s’en tenir au dossier. 

Il invite en conséquence, à ce qu’une expertise psychiatrique indépendante soit éventuellement versée 

au dossier ». 

 

Pour la fille [I.M.] il est clair que le docteur [V.] a signalé que l’état épileptique de cette fille nécessite des 

soins adéquats qui ne sont pas disponibles dans leur pays d’origine et qui par la suite en absence de 

traitement entrainerait un risque de décès et entraine dès lors un risque vital pour cette fille. 

Cela représente un (sic) violation des articles 3 et 8 CDH car il risquent (sic) de perdre la vie et d’être 

séparé (sic) de leur père ayant une autre nationalité. 

 

Quant à l’accessibilité des soins nécessitées (sic) par [elles] dans leur pays d’origine il est clair que [leur 

époux et père] étant de nationalité Kosovare tandis [qu’elle et] son enfant sont de nationalité serbe et 

ASHKALI les soins de santé ne sont pas disponibles pour cette minorité discriminé (sic) dans leur pays 

d’origine et encore moins pour le papa qui soutient la famille et dont son aide est indispensable pour la 

survie. 

Il apparaît clairement des rapports joints au dossier que la situation pour les soins de santé et éducation 

des Askali (sic) et roms en Serbie et au Kosovo ne sont nullement capables de fournies (sic) les soins 

adéquats pour cette famille. 

En effet non seulement ils (sic) nécessitent des soins particuliers mais appartenant à une minorité 

discriminée il n’est pas possible d’avoir les soins médicaux nécessaire (sic) pour leur survie et la 

motivation ne correspond pas à la réalité (voir rapport de l’ECRI du 31.05.2011 et report de Bagnoud de 

Harvard University de juillet 2014).  

Il y a des lors (sic) une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs celle-ci étant contraire à la réalité. LES MOYENS SONT DONC 

FONDES ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, s’agissant du grief selon lequel « La décision attaquée mentionne dans ces 

(sic) avis médicaux des certificats médicaux allant de novembre 2010 à juillet 2012 avec des 

conclusions en mai 2015 sans parler des attestations réalisées par les soins des médecins notamment 

du psychiatre [B.] allant de 2013 à ce jour et qui furent actualisé (sic) par leurs soins mais dont on ne 

mentionne aucun rapport dans la décision. La décision ne prend dès lors pas en considération les 

actualisations faites par les docteurs qui soulignent la gravité de la situation et des lors (sic) la 

motivation est inadéquate et insuffisante et contraire à la réalité et viole le principe de bonne 

administration et légitime confiance du citoyen », le Conseil relève, à l’examen du dossier administratif, 

que si lesdites actualisations sont annexées au recours aucune des informations datées des 2 août 

2013, 15 juillet 2014 et 24 septembre 2014 n’a pourtant été transmise à la partie défenderesse. Elles ne 

figurent pas au dossier médical de la requérante, en sorte que cette articulation du moyen manque en 

fait. 

 

Pour le surplus, le Conseil observe qu’en se contentant, en termes de requête, d’une part, d’affirmations 

péremptoires relatives au risque d’encourir des traitements visés par l’article 3 de la CEDH en cas de 

retour dans son pays d’origine ainsi qu’à la violation de l’article 8 de la CEDH et, d’autre part, en 

avançant de nouveaux éléments qui ne figurent pas au dossier administratif dans le cadre des 

demandes d’autorisation de séjour du 28 juillet 2011 et du 14 janvier 2013, tels que le fait « que [leur 

époux et père] étant de nationalité Kosovare tandis [qu’elle et] son enfant sont de nationalité serbe et 

ASHKALI les soins de santé ne sont pas disponibles pour cette minorité discriminé (sic) dans leur pays 

d’origine et encore moins pour le papa qui soutient la famille et dont son aide est indispensable pour la 

survie. Il apparaît clairement des rapports joints au dossier que la situation pour les soins de santé et 

éducation des Askali (sic) et roms en Serbie et au Kosovo ne sont nullement capables de fournies (sic) 

les soins adéquats pour cette famille », ou des éléments qui sont postérieurs  à la décision querellée tels 

que le courrier du Dr [R.B.] daté du 16 juin 2015 reproduit in extenso en termes de requête, la 
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requérante invite en réalité le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse.  

Or, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de 

décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent ou du Secrétaire d’Etat ni de 

substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration.   

 

In fine, le Conseil constate que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte 

attaqué, à défaut de connexité avec la première décision querellée et d’un exposé des moyens le 

concernant. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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 trente et un janvier deux mille dix-huit par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 

 

 

 


