
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 206 021 du 27 juin 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. HENRION 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 mars 2013, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la « décision de refus de la demande de séjour 9 ter introduite le 13.09.2010, prise le  

5.11.2012 et notifiée le 06.02.2013 ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 25 mai 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. EL KHOURY loco Me V. HENRION, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 12 mars 2009. 

 

1.2. Par un courrier daté du 8 septembre 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi. En date du 16 novembre 2011, la partie 

défenderesse a déclaré cette demande non fondée par une décision notifiée au requérant le 8 

décembre 2011. Un recours a été introduit, le 5 janvier 2012, contre cette décision auprès du Conseil de 

céans, lequel l’a annulée au terme d’un arrêt n° 78 357 du 29 mars 2012. 
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1.3. Le 5 novembre 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant la demande 

d’autorisation de séjour précitée du 8 septembre 2010 non fondée, décision notifiée au requérant le 6 

février 2013. 

 

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

 

« L'intéressé invoque à l'appui de sa demande de régularisation de séjour une pathologie nécessitant 

des soins médicaux qui ne pourraient pas être prodigués au pays d'origine. Afin d'évaluer l'état de santé 

du requérant, il a été procédé à une évaluation médicale par le Médecin de l'Office des Etrangers, en 

vue de se prononcer sur l'état de santé du requérant et si nécessaire d'apprécier la disponibilité des 

soins médicaux au pays d'origine ou de provenance. Ce dernier nous apprend dans son rapport du 

30.10.2012 que la pathologie de l'intéressé ne constitue pas 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 base de l'article précité, ce qui ne permet pas de confirmer la nécessité d'un 

traitement ni d'évaluer la possibilité et l'accessibilité des soins médicaux dans le pays d'origine ou le 

pays où séjourne le concerné. 

 

Dès lors, la demande est déclarée non-fondée. 

 

Sur base de toutes ces informations et étant donné que l'état de santé du requérant ne l'empêche pas 

de voyager, le Médecin de l'Office des Etrangers affirme dans son rapport que rien ne s'oppose, d'un 

point de vue médical, à un retour au pays d'origine, le Maroc. Il n'y a pas de contre-indication médicale à 

un retour au pays d'origine. 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 de l'article 3 CEDH (sic). 

 

Il faut procéder au retrait de l'attestation d'immatriculation qui a été délivrée dans le cadre de la 

procédure basée sur l'article 9ter en question. Veuillez également radier l'intéressé de votre Registre 

des Etrangers pour « perte de droit au séjour […] ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de la « violation des articles 9 ter et 62 de la loi du 

15.12.1980, de la violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de 

la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29.7.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du 

défaut de motivation, de la violation de la foi du (sic) aux actes, de la violation des principes généraux 

de bonne administration, de la violation du principe général de bonne administration faisant obligation à 

l'administration de statuer en tenant compte des principes de diligence et de précaution, de la violation 

du principe général de bonne administration faisant obligation à l'administration de prendre en compte 

l'ensemble des éléments pertinents du dossier, de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, le requérant fait valoir ce qui suit : « Le certificat médical type qui 

accompagne la demande de séjour du (sic) a été complété le (sic) docteur [C.]. Il précise, concernant la 

gravité de [sa] maladie, [qu’il] souffre de plusieurs pathologies qui nécessitent un traitement 

médicamenteux ; il précise que son patient doit être examiné tous les six mois. 

Il est donc indispensable [qu’il] ait la certitude que les soins et les médecins dont il a absolument besoin 

sont tant disponibles qu'accessibles au pays. 

 

Il est dès lors incompréhensible que le médecin de l'Office des étrangers conclut, sans avoir examiné la 

question de la disponibilité et l'accessibilité des soins au pays, qu'au vu des délais d'évolution, les 

pathologies aiguës que sont l'infarctus antérieur et la pneumopathie gauche sont guéries. Qu'il est 

incompréhensible et imprudent de la part de l'office, qu'il ait estimé ne pas devoir examiner la 

disponibilité et l'accessibilité des soins et du suivi dans le pays d'origine et d'en conclure hâtivement que 

l'intéressé ne souffre pas d'une maladie dans un état tel qu'elle entraine un risque réel pour sa vie ou 

son intégrité physique» : [son] médecin, qui l'a examiné alors que ce n'est pas le cas de celui de l'Office 

des étrangers, considère que le degré de la gravité de la maladie est modéré si elle est bien traitée. 

Le médecin de l'Office conclut dès lors hâtivement qu'il n'y a pas lieu de faire la recherche de la 

disponibilité et de l'accessibilité au Maroc. 

L'Office des étrangers qui se fonde sur les conclusions de son médecin, motive de manière totalement 

erronée sa décision. Les articles 62 de la loi du 15.12.1980 et 1 à 3 de la loi du 29.7.1991 sont violés en 

ce qu'il ne s'agit pas d'une motivation pertinente et adéquate. Il y a violation de son obligation de 

motivation. 
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L'Office des étrangers commet également de la sorte un excès de pouvoir. 

 

Il est en tout cas établi alors que l'administration n'a manifestement pas tenu compte de l'article produit 

par [lui] puisque s'il (sic) l'avait pris en compte, toute autre aurait été sa motivation. 

L'administration n'a pas tenu compte d'un élément pertinent du dossier. 

En tout état de cause, il est évident en l'espèce que le médecin conseil de l'office des étrangers et la 

partie adverse par conséquent, n'a (sic) pas exposé les motifs justifiant de s'écarter de l'avis [de son] 

médecin spécialiste (voyez en ce sens CCE, arrêt du 22.3.2012, CCE n°77 755). [Il] est en droit 

d'attendre que la décision qui lui est notifie (sic) fasse apparaitre (sic) de manière claire les motifs qui 

justifient que l'office des étrangers n'ait pas pris en considération et n'ait ni examiné l'article produit. 

La partie adverse commet également une erreur manifeste d'appréciation en ce sens. 

Enfin, en ce sens également l'administration a violé son obligation de motivation, et viole l'article 62 de 

la loi du 15.12.1980. 

La motivation de la décision litigieuse n'est pas pertinente et adéquate et viole les articles 1 à 3 de la loi 

du 29.7.1191 (sic) ». 

 

2.1.2. Dans une seconde branche, le requérant soutient ce qui suit : « La partie adverse, en rendant la 

décision attaquée, n'a pas procédé à un examen individuel [de son] cas alors [qu’il] fait valoir une 

maladie grave. 

[Il] a exposé dans sa demande de séjour qu'en cas de retour au Maroc, il ne pourra pas être soigné. 

[Il] souligne que la Belgique a été condamnée pour violation des articles 3 et 13 de la CEDH dans un 

arrêt YOH EKALE du 20.12.2011, et [il] fait siens les griefs de la Cour qui sont applicables au cas 

d'espèce » et dont il reproduit un extrait. 

 

Il conclut qu’« En l'espèce, en déclarant la demande non fondée, la partie adverse [l’] expose a un 

manque de soins non disponibles au Maroc, sans [l’] avoir examiné.  

[Sa] situation individuelle n'a manifestement pas fait l'objet d'un examen attentif et rigoureux, alors qu'un 

risque de violation de l'article 3 CEDH existe. 

Votre Conseil est amené à se prononcer sur la (non) motivation de l'Etat Belge (sic) quant à l'existence 

et à l'accessibilité des soins au pays d'origine ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, le Conseil rappelle que l’obligation de 

motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 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 ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; 

C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000).  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.  Sur ce dernier point, le 

Conseil rappelle que le contrôle de légalité qu’il est amené à exercer dans le cadre d’un recours en 

annulation, comme en l’espèce, consiste, d’une part, à vérifier que l’autorité administrative n’a pas tenu 

pour établis des faits non étayés par le dossier administratif et, d’autre part, à vérifier qu’elle n’a pas 

donné desdits faits une interprétation manifestement erronée. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la décision querellée est motivée en droit sur la base de l’article 

9ter de la loi et en fait, sur la base principalement d’un rapport médical établi le 30 octobre 2012 par le 

médecin conseil de la partie défenderesse qui est joint à l’acte querellé.  Dans ledit rapport, le médecin 

conseil de la partie défenderesse se réfère aux différents certificats médicaux déposés par le requérant 

à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour et estime, au regard des « pathologies actives 

actuelles » et « traitements mentionné le 8 juin 2010 », 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 », et ce pour les raisons que le médecin conseil détaille dans son 

rapport précité.  Il s’ensuit que la décision entreprise est valablement motivée en fait et en droit et que le 

grief élevé en termes de requête, selon lequel « L'Office des étrangers qui se fonde sur les conclusions 

de son médecin, motive de manière totalement erronée sa décision. Les articles 62 de la loi du 

15.12.1980 et 1 à 3 de la loi du 29.7.1991 sont violés en ce qu'il ne s'agit pas d'une motivation 

pertinente et adéquate. Il y a violation de son obligation de motivation. L'Office des étrangers commet 

également de la sorte un excès de pouvoir », n’est pas établi, pas plus que l’allégation du requérant 
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selon laquelle « Il est en tout cas établi alors que l'administration n'a manifestement pas tenu compte de 

l'article produit par [lui] puisque s'il (sic) l'avait pris en compte, toute autre aurait été sa motivation. 

L'administration n'a pas tenu compte d'un élément pertinent du dossier », aucun article n’ayant été 

produit à l’appui de la demande d’autorisation de séjour du 8 septembre 2010.   

Par ailleurs, le Conseil observe que le requérant ne critique nullement les constats posés par la partie 

défenderesse mais se contente de réitérer en substance que l’affection dont il souffre est grave et 

qu’elle nécessite un traitement médical et médicamenteux de sorte qu’il 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 ou du Secrétaire d’Etat compétent ni de substituer, dans le cadre de 

l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration.   

 

Le requérant soutient également que le médecin conseil de la partie défenderesse aboutit à des 

conclusions différentes de celles de son médecin traitant eu égard au fait qu’il n’a pas « procédé à un 

examen individuel [de son] cas alors [qu’il] fait valoir une maladie grave. ».  Or, cette affirmation est 

dénuée de pertinence dès lors que le requérant ne précise pas les éléments qui n’auraient pas été pris 

en compte par le médecin conseil de la partie défenderesse et que la lecture de son rapport démontre 

qu’il ne remet nullement en cause la pathologie du requérant mais estime simplement qu’ « il ne s’agit 

pas de maladie telle que prévue au §1, alinéa 1er de l’article 9ter de la loi ».  

 

Par ailleurs, dès lors que la partie défenderesse a pu valablement conclure que les affections du 

requérant ne relèvent pas du champ d’application de l’article 9ter de la loi, il ne peut lui être reproché de 

ne pas avoir réalisé des recherches quant à la disponibilité et l’accessibilité du traitement dans le pays 

d’origine du requérant, le Maroc.  En effet, ainsi qu’il ressort du libellé du paragraphe 1er, alinéa 1er, de 

l’article 9ter de la loi, celui-ci ne s’applique qu’aux demandes formulées par « L'étranger qui séjourne en 

Belgique (…) 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 ».  

Dès lors que le requérant ne conteste pas utilement le motif selon lequel les pathologies dont il souffre 

n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi, il ne justifie pas d’un 

intérêt à l’articulation de son moyen, la question de la disponibilité et de l’accessibilité des traitements 

apparaissant en l’espèce dénuée de pertinence. 

 

Le Conseil rappelle également qu’aucune disposition légale n’oblige le médecin fonctionnaire à 

examiner le requérant ou à le recevoir en consultation.  En effet, l’article 9ter, §1er, alinéa 5, de la loi, qui 

prévoit l’intervention d’un fonctionnaire médecin ou d’un médecin désigné par le Ministre ou son délégué 

par voie d’avis, indique expressément que « Ce médecin peut, s’il l’estime nécessaire, examiner 

l’étranger et demander l’avis complémentaire d’experts » (le Conseil souligne).  Il résulte du libellé de 

cette disposition qu’il n’existe aucune obligation pour le médecin conseil de la partie défenderesse 

d’examiner personnellement le demandeur avant de rendre son avis (cf. dans le même sens : CE, arrêt 

n° 208.585 du 29 octobre 2010), en manière telle que le grief élevé sur ce point par le requérant à 

l’encontre de la partie défenderesse ne peut être retenu. 

 

In fine, le Conseil observe encore que le requérant en se contentant, en termes de requête, 

d’affirmations péremptoires relatives à la gravité de ses pathologies et au risque d’encourir des 

traitements visés par l’article 3 de la CEDH, tente en réalité d’amener le Conseil à substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse.  Or, le Conseil rappelle à nouveau 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 Secrétaire d’Etat compétent ou son délégué ni de substituer, dans le cadre de 

l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration.   

 

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est pas fondé. 
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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 vingt-sept juin 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 

 

 


