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 n° 114 709 du 29 novembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

agissants en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

3. X 

4. 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 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 janvier 2013,  en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, 

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

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

20 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, dite ci-après «  la Loi ». 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 2 avril 2013. 

 

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

 

Entendu, leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. MOSKOFIDIS, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me STEINIER loco Me F. MOTULSKY, 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 28 août 2012, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur pied de l’article 9 ter de la Loi. 

 

1.2. Le 20 novembre 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision  

de rejet de la demande visée au point 1.1. du présent arrêt. 
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« Motifs : 

 

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. 

 

L'intéressée invoque un problème de santé, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, justifiant 

une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (OE), compétent pour 

l'évaluation d l'état de santé de l'intéressé 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 ta Macédoine, pays d'origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 19.10.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'OE affirme 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. 

 

Dès lors, il ne s'agit pas d'une 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. 

Les recherches sur la disponibilité et l'accessibilité des soins s'avèrent sans objet. 

 

Dès lors, le certificat médical fourni ne permet pas d'établir que l'intéressé souffre d'une maladie dans 

un état tel qu'elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il existe un 

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où elle séjourne. 

 

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 donner instruction au Registre 

National de radier les intéressés du Registre des Etrangers et les réinscrire dans le Registre d'Attente ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 9ter de la loi sur les 

étrangers du 15 décembre 1980, de l’article 62 de la loi sur les étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit 

administratif, entre autre l’obligation de motivation matérielle, du devoir de soin et du principe du 

raisonnable, de l’article 4 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 constatant les modalités d’exécution de la loi 

du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 et ainsi que de l’article 3 CEDH. 

 

Elle rappelle avoir déposé à l’appui de sa demande différents rapports médicaux qu’elle cite et dont elle 

estime qu’il ressort que la requérante souffre d’une maladie qui l’empêche d’effectuer de longs voyages 

mais également qu’un retour dans son pays constituerait un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique, élément qui ne trouverait réponse dans l’avis du médecin conseil de la partie défenderesse ou 

dans la décision attaquée. Elle énonce l’article 9ter de la Loi, elle considère que le médecin attaché a 

interprété fautivement la jurisprudence relative à l’article 3 CEDH et renvoie à l’arrêt n° 92.396 du 

Conseil de céans. Elle relève que l’article 9ter de la Loi n’exige pas un risque vital « direct » et qu’il 

permet également une autorisation de séjour pour des maladies qui, à terme, peuvent constituer un 

risque réel pour la vie ou l’intégrité physique lorsqu’il n’existe pas de traitement adéquat dans le pays 

d’origine. Elle conclut qu’en exigeant que la maladie de la requérante comporte un risque vital, la partie 

défenderesse ajoute à la Loi. Elle constate que la partie défenderesse déclare la demande de la 

requérante non fondée sur la première partie de la définition sans motiver sur les deuxième et troisième 

parties de la définition de l’article 9ter, à savoir s’il n’existe pas un des risques précités en cas d’absence 

de traitement adéquat. Elle constate que ni la décision attaquée ni le médecin conseil de la partie 

défenderesse n’ont examiné l’accessibilité des traitements de la requérante dans son pays d’origine, elle 

conclut à une violation de l’article 9ter, §1
er

, de la Loi. Elle relève la motivation de l’avis du médecin 

conseil, et reprend un extrait qui cite des arrêts du Conseil de céans, elle estime que cela ne constitue 

pas une motivation qui reflète un examen concret de la demande. Elle soutient que les arrêts du Conseil 

de céans cités ne sont pas similaires au cas d’espèce. Enfin, elle reproche à la partie défenderesse de 
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ne pas avoir procédé à des examens complémentaires, alors qu’il était précisé dans la demande du 28 

août 2012 que la requérante se tenait à la disposition du médecin conseil. Elle relève que ce dernier 

arrive à des conclusions contraires par rapport à celles posées par les médecins de la requérante. Elle 

en conclut que l’avis est erroné et qu’en se référant à cet avis, notamment sur la possibilité de retour en 

Macédoine, vu son état de santé et le lien entre celui-ci et son pays d’origine, la partie défenderesse a 

manqué à son obligation de motivation. Elle reproche également et pour l’essentiel au médecin conseil 

de ne pas avoir respecté l’article 4 de l’Arrêté royal cité en termes de moyen. Elle estime également qu’il 

y a une violation de l’article 3 de la CEDH, elle se réfère aux rapports objectifs déposés et la possibilité 

de soumettre la requérante à un examen médical. 

 

3. Discussion 

 

3.1. En l’espèce, sur le premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 1er, de la 

Loi, « 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, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du 

ministre ou son délégué ». 

 

A cet égard, l’exposé des motifs de l’article 9 ter de la Loi prévoit que cette disposition concerne « les 

étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié fait défaut dans le pays 

d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour leur vie ou leur intégrité 

physique, ou qui implique un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans le pays d’origine ou 

de séjour […] » (Doc. Parl., Ch., 51, n° 2478/001, p. 34). 

 

La lecture du paragraphe susmentionné révèle donc trois types de maladies qui doivent conduire à 

l’octroi d’un titre de séjour sur la base de cette disposition lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat 

dans le pays d'origine ou dans le pays de résidence, à savoir : celles qui entraînent un risque réel pour 

la vie ; celles qui entraînent un risque réel pour l’intégrité physique ; celles qui entraînent un risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant. 

 

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. 

 

3.2.1. En l’occurrence, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le constat que « Dans 

son avis médical remis le 19.10.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme 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». 

 

Quant à la circonstance que le pays d’origine de la requérante aurait a été identifié comme étant à 

l’origine de tous les problèmes psychologiques de cette dernière et qu’elle ne peut effectuer un long 

voyage; d’une part, le Conseil constate que s’il y est fait écho dans la demande de difficultés en cas de 

retour en ces termes : «  […] sa situation sociale et financière vulnérable […] un retour vers le pays 

qu’elle a fui présente bien un risque réel pour sa santé », cela n’est appuyé par aucun des documents 

médicaux transmis. En tout état de cause, le médecin conseil de la partie défenderesse a constaté à cet 

égard que : «Les diagnostics « de troubles dépressifs et de troubles anxieux » ne sont étayés par aucun 

avis psychiatrique ni par aucun testing psychométrique comparatif. Aucun document n’émane d’un 

médecin spécialisé en psychiatrie et n’atteste que cette affection aurait entrainé un avis, voir une prise 

en charge psychiatrique régulière. L’affection psychiatrique n’a jamais entraîné d’hospitalisation.». Il a 

ensuite ajouté qu’ « Les certificats médicaux transmis ne témoignent en aucun cas de la gravité de ces 

pathologies », précisant par ailleurs, que : « la requérante a fait le voyage Macédoine-Belgique avec ses 

pathologies ».  
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Ensuite contrairement à ce que la partie requérante soutient en termes de recours, le médecin conseil a 

examiné correctement les pathologies au regard des hypothèses prévues à l’article 9ter de la Loi. En 

effet, il a constaté comme exposé supra que le diagnostic émis par le médecin généraliste de la 

requérante n’était nullement étayé par un spécialiste ou un testing psychométrique comparatif, de 

même, il n’a constaté aucune attestation d’un médecin spécialiste quant à un suivi, constatant 

seulement que cette affection n’a jamais entraîné d’hospitalisation, et, se faisant le médecin conseil de 

la partie défenderesse a remis en doute la gravité de la pathologie, précisant : « Les certificats médicaux 

transmis ne témoignent en aucun cas de la gravité de ces pathologies. ». Force est de constater que 

ces éléments ne sont pas concrètement et utilement contestés par la partie requérante. Cette dernière 

se limite à prendre le contre-pied de la décision attaquée et ainsi à amener le Conseil à substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse, sans démontrer une quelconque erreur manifeste 

d’appréciation, ce qui dépasse le cadre du présent contrôle. Le Conseil précise à ce stade que la 

consultation d’un médecin spécialiste par le médecin conseil ne constitue pas une obligation mais une 

possibilité offerte à ce dernier afin d’être éclairé en cas de nécessité, quod non, au vu de ce qui 

précède. 

 

Dès lors que le motif selon lequel la pathologie du requérant 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 la base de l’article précité » n’est pas utilement contesté par 

la partie requérante, force est de constater que celle-ci ne justifie pas de son intérêt au grief formulé 

dans le premier moyen selon lequel la partie défenderesse n’a pas analysé « […] l’existence d’un 

traitement adéquat des pathologies dans le pays d’origine de la requérante », qui relève de l’examen, 

inutile en l’espèce compte tenu de ce qui précède, de l’accessibilité des soins dans le pays d’origine. 

 

3.2.2.S’agissant du risque allégué de violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle, qu’en toute 

hypothèse, l’examen, au regard de cette disposition, de la situation d’un étranger faisant l’objet d’une 

mesure d’éloignement, dont la demande d’autorisation de séjour a été déclarée non fondée, devra, le 

cas échéant, se faire au moment de l’exécution forcée de ladite mesure et non au moment de sa 

délivrance ( dans le même sens : C.E., arrêts n° 207.909 du 5 octobre 2010 et n° 208.856 du 29 octobre 

2010). Le moyen est dès lors prématuré à cet égard, la décision attaquée n’étant par ailleurs pas 

accompagnée d’un ordre de quitter le territoire. 

 

3.2.3. A titre de précision s’agissant de l’ «  attestation supplémentaire concernant la demande de 

permis de séjour cfr.Art 9ter de la loi du 15/12/1980 », le Conseil ne peut que constater que ces 

documents ont été envoyés le 20 novembre 2012 et sont donc postérieurs à l’acte attaqué, en sorte qu’il 

n’est peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas les avoir pris en considération. 

 

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. L’acte attaqué étant rejetée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE, Président F. F., juge au contentieux des 

étrangers 

 

 

Mme C. CLAES, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. CLAES C. DE WREEDE 

 


