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 n° 150 029 du 28 juillet 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : 1. X  

agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de : 

X 

X 

 

2. X  

agissant en qualité de représentant légal des enfants mineurs 

  Ayant élu domicile : X 

  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 III
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 mars 2015, en son nom personnel et au nom de ses enfants 

mineurs, par X, et au nom de ses enfants mineurs uniquement, par X, qui déclarent être de 

nationalité algérienne, tendant à l’annulation de la « décision de refus d’autorisation de séjour 

prise sur pied de l’article 9ter de loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers » et de « l'ordre de quitter le territoire », tous 

deux pris le 23 janvier 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, ci-après « la 

Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 26 mai 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. DELGRANGE loco Me S. SAROLEA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 21 juin 2011, la requérante et sa fille ont introduit des demandes de visa court séjour, 

lesquelles ont été refusées le 8 août 2011. 

 

1.2. Le 16 octobre 2011, elles ont introduit de nouvelles demandes de visa court séjour, afin 

de venir à une consultation médicale en Belgique, lesquelles ont été refusées par la partie 

défenderesse en date du 14 novembre 2011. 

 

1.3. La requérante est arrivée dans l’espace Schengen avec ses enfants le 8 février 2013, sur 

base d’un visa délivré par la France. 

 

1.4. Le 7 mars 2013, la commune d’Evere a transmis à la partie défenderesse une demande 

de prorogation du visa. 

 

1.5. Le 15 mars 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) 

à l’égard de la requérante et de ses enfants. 

 

1.6. Par courrier recommandé du 23 avril 2013, la requérante a introduit avec ses enfants une 

demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi, en raison des problèmes 

de santé de sa fille. Elle a notamment complété cette demande par courriers des 6 mai 2013, 

28 juin 2013, 16 juillet 2013, 5 août 2013, 10 janvier 2014, 17 janvier 2014 et 12 mars 2014. 

 

Le 10 septembre 2013, la partie défenderesse a déclaré recevable cette demande 

d’autorisation de séjour. Le 23 janvier 2015, son médecin conseil a rendu un avis quant à 

l’état de santé de la fille de la requérante. 

 

1.7. En date du 23 janvier 2015, la partie défenderesse a pris à son égard une décision 

déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi, 

assortie d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13), lui notifiés le 11 mars 2013. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour : 

 

« Le problème médical invoqué par la mère de l'enfant malade, [M.F.] 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. 

 

La requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter 

en raison de l'état de santé de sa fille, [M.F.] qui, selon elle, entraînerait un risque réel 

pour sa vie et son intégrité physique ou un risque reel (sic.) de traitement inhumain ou 

dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat en cas de retour dans son pays 

d'origine ou dans le pays de séjour. 

 

Dans son avis médical du 23.01.2015 (remis à la requérante sous pli fermé en annexe de 

la présente décision), le médecin de l'OE affirme que les soins médicaux et le suivi requis 

sont disponibles au pays d'origine et que ces derniers y sont également accessibles. Le 

médecin de l'OE poursuit que l'état de santé de l'enfant ne l'empêche pas de voyager et 

qu'un retour au pays d'origine est possible. 

 

Dès lors 
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1) le certificat médical fourni ne permet pas d'établir 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) 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 (sic.) un traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le 

pays où elle séjourne. 

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. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

« 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 1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980, elle demeure dans le 

Royaume sans être porteuse des documents requis par l'article 2 : L'étrangère n'est pas 

en possession d'un passeport avec un VISA valable. Une décision de refus de séjour (non-

fondé 9ter) a été prise en date du 23.01.2015. La requérante n'est donc pas autorisée au 

séjour. ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

La partie requérante prend un premier moyen de « la violation 

- de 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 et de l'article 62 de la même loi ; 

- de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme lue à la lumière des 

articles 2 et 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ; 

- de l’article 14 de la de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant 

protégeant contre la discrimination ; 

- des articles 123 et 124 du Code de déontologue médicale combinés à l’article 62 de la loi 

organique ; 

- des principes généraux de l’égalité des armes et du contradictoire. ». 

 

Elle rappelle tout d’abord la portée des dispositions visées au moyen, à savoir l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs, les articles 2 et 3 de la Convention internationale 

relative aux droits de l’enfant, les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH), l’article 9ter de la Loi, 

les articles 123 et 124 du Code de déontologie médicale ainsi que les principes généraux du 

contradictoire et de l’égalité des armes. 

 

Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, qu’elle intitule « sur la seule disponibilité de 

médicaments et de traitements », elle critique, en substance, l’appréciation portée par le 

médecin conseil de la partie défenderesse quant à la disponibilité des soins au pays d’origine. 

Elle fait notamment valoir à cet égard que « La partie adverse n'a nullement statué eu égard à 

l'indisponibilité de la kinésithérapie percussionnaire en Algérie, ni de l'indisponibilité de 

l'alimentation par gastrostomie par lait Nutrini. Or, il ne s’agit pas ici de soins de confort ou 

alternatifs mais bien de soins indispensables sans lesquels l’enfant étouffe ou meurt de 

faim ». Elle soutient à cet égard que la kinésithérapie percussionnaire est « la seule technique 

de traitement véritablement efficace dans le cas de la requérante. Elle permet en effet une 

véritable amélioration de son état de santé ». Elle se réfère quant à ce aux attestations 

médicales des 20 juin 2014, 24 juin 2014, 18 février 2015 et 19 février 2015. Elle souligne que 

« La requérante [a] joint à l'appui de sa demande de très nombreux certificats médicaux 

établis par des médecins exerçants dans diverses villes d'Algérie et qui attestent de 



  

 

 

CCE X - Page 4 

l'inexistence de ce traitement dans ce pays ». Elle relève par ailleurs s’agissant de 

l’indisponibilité de l’alimentation par gastrostomie avec lait Nutrini, qu’elle « est nourrie selon 

cette technique. En Algérie, les médecins lui avaient préconisé une alimentation per os et son 

alimentation était composée de lait entier, biscuits, yaourts et panade de fruits et légumes. Or 

ce changement de technique d'alimentation et donc de traitement a permis une nette 

amélioration du poids de la petite Fiona comme le démontre le graphique établi le 17 février 

2015.(…) En effet comme le constate le Docteur Madame [F.I.], dans son certificat en date du 

24 février 2015 (déjà citée), l'alimentation per os, seule technique mise en place en Algérie, 

entraînait « un état de dénutrition important ». La technique d'alimentation par Nutrini n'avait 

pas été envisagée en Algérie tout simplement parce que les moyens et les produits sont 

indisponibles dans ce pays. ». 

 

Elle conclut de ce qui précède que « la partie adverse n'a pas suffisamment motivé sa 

décision eu égard à l'ensemble des pièces avancées et ne répond que de manière 

parcellaire » et qu’il « n'est aucunement fait état de l'indisponibilité en Algérie ni du 

percussionnaire en Algérie (sic.) alors qu'il en était fait clairement mention dans les documents 

adressés au médecin-Conseil ni de la technique d'alimentation par Nutrini ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur la deuxième branche du premier moyen, le Conseil souligne qu’aux termes de 

l’article 9ter, § 1
er

, 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 . 

(…)   

L’étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa 

maladie et les possibilités et l’accessibilité de traitement adéquat dans son pays d’origine ou 

dans le pays où il séjourne.  

Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 

Ministres. Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la 

demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. 

L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité 

et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un 

fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis 

à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis 

complémentaire d'experts ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter 

précité dans la Loi, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette disposition vise « un 

traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de séjour », et que 

l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation 

individuelle du demandeur ». (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. 

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., 

Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au 

sens de l’article 9ter précité, les traitements existant dans le pays d’origine ou de résidence du 

demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie concernée, mais 

également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit être 

prise en compte lors de l’examen de la demande. 

 

3.1.2. 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 
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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.   

 

Le Conseil souligne que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à 

l’égard des demandes qui lui sont soumises et que, 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 n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si 

elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2. En l’espèce, force est de constater que le rapport du médecin conseil de la partie 

défenderesse du 23 janvier 2015, lequel fonde la première décision querellée, précise, sur 

base des différents certificats et attestations médicaux déposés à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la Loi, que la fille de la requérante 

souffre d’une « infirmité cérébrale, [d’]un retard mental, [d’]une épilepsie (syndrome de West), 

des troubles de l’alimentation ainsi [que d’]une quadriplégie », lesquels nécessite un 

traitement médicamenteux, ainsi qu’un suivi multidisciplinaire, qui sont accessibles et 

disponibles en Algérie. Dès lors, la partie défenderesse a rejeté la demande d’autorisation de 

séjour en application de l’article 9ter de la Loi en se fondant sur ledit rapport. 

 

Le Conseil constate que les attestations médicales des 17, 18, 19 et 24 février 2015 

invoquées en termes de requête, sont postérieures aux décisions entreprises, de sorte qu’il ne 

peut nullement être reproché à la partie défenderesse de ne pas les 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). 

 

Le Conseil observe toutefois que si la partie défenderesse et son médecin conseil ont bien 

pris en considération les différents certificats et attestations médicaux déposés par la 

requérante à l’appui de sa demande, ils ont négligé de tenir compte du constat posé 

notamment dans les attestations médicales des 7 février 2014, 20 juin 2014 et 24 juin 2014, 

selon lequel la fille de la requérante a besoin de kinésithérapeutes respiratoires 

percussionnaires, et dès lors d’en vérifier la disponibilité en Algérie. 

 

En effet, le Conseil relève que l’attestation médicale la plus récente déposée à l’appui de la 

demande d’autorisation de séjour, à savoir celle du 24 juin 2014, rédigée par le 

kinésithérapeute de la fille de la requérante mentionne notamment que « l’encombrement 

pulmonaire chronique de ma patiente atteinte d’une infirmité motrice cérébrale nécessite 

quotidiennement des séances de kinésithérapie percussionnaire avec drainage autogène et 

aspiration avec toux provoquée », confirmant en cela les attestations des 7 février 2014 et 20 

juin 2014. 

 

Or, force est de constater que, s’agissant de la disponibilité des suivis nécessaires à la 

requérante, le médecin conseil de la partie défenderesse s’est contenté d’indiquer, dans son 

rapport du 23 janvier 2015, qu’un « suivi pédiatrique, gastro-entérologique, pneumologique 
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neurologique, kinésithérapeutique et si nécessaire chirurgical peut être également y être 

assuré » et que les documents sur lesquels il se fonde pour parvenir à cette conclusion 

figurant au dossier administratif n’attestent que de la présence de kinésithérapeutes en 

Algérie et non de kinésithérapeutes respiratoires percussionnaires. 

 

Partant, force est de conclure qu’en se limitant à analyser la disponibilité des 

kinésithérapeutes au pays d’origine, le médecin conseil et à sa suite la partie défenderesse 

n’ont pas suffisamment motivé la première décision entreprise, violant de la sorte les articles 

9ter et 62 de la Loi. 

 

3.3. En termes de note d’observations, le Conseil remarque que la partie défenderesse 

n’apporte aucun élément de nature à renverser les constats qui précèdent, celle-ci se 

contentant d’indiquer que la première décision querellée est suffisamment motivée par la 

référence à l’avis de son médecin conseil du 23 janvier 2015, lequel a été rendu dur base des 

documents médicaux produit avant la prise du premier acte attaqué, que les suivis tels qu’ils 

existent en Belgique sont disponibles au pays d’origine et que « C’est également à tort que la 

requérante reproche au médecin fonctionnaire et partant à la partie adverse de ne pas avoir 

examiné la disponibilité d’une part, de la kinésithérapie « percussionnaire » et l’existence de la 

nutrition par gastrostomie avec lait Nutrini. Le médecin fonctionnaire a établi sur base des 

informations qu’il indique dans son avis que la kinésithérapie respiratoire telle qu’indiquée 

dans les certificats médicaux produits existe en Algérie. Le médecin fonctionnaire indique 

dans l’historique clinique qu’un certificat non médical de Mr [R.N.] Kinésithérapeute atteste de 

suivi régulier pour kiné respiratoire. (…) Partant, la décision entreprise est suffisamment 

motivée en ce qu’elle se fonde sur l’avis du médecin fonctionnaire qui confirme que la 

kinésithérapie respiratoire existe en Algérie. », ce qui s’avère erroné au vu de ce qui précède. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé en sa deuxième branche, qui 

suffit à l’annulation du premier acte attaqué.  

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches du premier moyen ainsi que les 

deuxième et troisième moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

3.5. Etant donné que le deuxième acte attaqué, à savoir l’ordre de quitter le territoire du 23 

janvier 2015, a été pris en exécution du premier acte attaqué et en constitue donc 

l’accessoire, il convient également d’annuler cet ordre de quitter le territoire. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

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

l’article 9ter de la Loi, prise le 23 janvier 2015, ainsi que l’ordre de quitter le territoire pris en 

exécution de cette décision, sont annulés. 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juillet deux mille quinze par : 
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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 


