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n° 152 612 du 16 septembre 2015 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X, 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

L’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et 

d’asile et, désormais, le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 juillet 2011 par X de nationalité kosovare, tendant à l’annulation de « la 

décision prise par l’Office des Etrangers le 16 mai 2011 déclarant la demande d’autorisation de séjour 

introduite sur base de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 non fondée ». 

 

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. 

 

Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 1
er

 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 28 juillet 2015. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour le requérant, 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 déclare être arrivé en Belgique le 21 juin 2009 et il a introduit une demande d’asile le 

22 juin 2009. Cette procédure s’est clôturée par une décision négative du Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides du 18 janvier 2010, laquelle a été confirmée par l’arrêt n° 48.016 du 13 

septembre 2010. 

 

1.2. Par courrier du 30 mars 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été complété par des 

courriers du 3 mai 2010, du 16 septembre 2010 et du 1
er

 octobre 2010. 

 

1.3. Le 16 mai 2011, la partie défenderesse a rejeté la demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

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

« Motif : 
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Le requérant sollicite un séjour de trois mois sur base de l’article 9ter en raison de son état de santé qui 

entraînerait, un risque réel pour sa vie et 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. 

 

Le médecin de l’Office des Etrangers (OE) a été saisi en vue de se prononcer sur les troubles de santé 

invoqués par le requérant. Dans son avis médical rendu le 27/04/2011, il indique que la lecture des 

pièces médicales transmises par le requérant révèle la présence de troubles psychiatriques, peu 

documentés, stabilisés par la prise d’un traitement médicamenteux et un suivi par spécialiste. Le 

médecin de l’OE affirme également que le requérant a déjà été traité et suivi médicalement au Kosovo 

pour cette même pathologie.  

 

Afin d’évaluer la disponibilité du traitement nécessaire à l’intéressé, le médecin de l’Office des Etrangers 

a consulté le site www.msh-ks.org/en/produktet-médicinale.html. Ce dernier atteste que le traitement 

médicamenteux administré au requérant existe au Kosovo sous forme d’équivalents pouvant 

valablement le remplacer. Le site du Ministère de la Santé au Kosovo www.msh-

ks.org/en/psikiloget.html permet d’avérer l’existence de psychiatries, neuropsychiatres et psychologues 

au Kosovo pouvant prendre en charge ce type de pathologie. Le site www.rks-gov.net/en-

US/pages/Fillimi.aspx atteste de l’existence de départements de clinique psychiatrique dans les 

hôpitaux régionaux au Kosovo. A titre d’illustration, citons l’hôpital psychiatrique « Neuroni » 

(www.neuroni-ks.com/index.html). 

 

Dès lors, sur base de l’ensemble de ces informations et vu que l’état de santé du requérant ne 

l’empêche pas de voyager, le médecin de l’OE qu’il n’existe pas e contre-indication au retour de 

l’intéressé au pays d’origine. 

 

En outre, le « Kosova Rehabilitation Center for Torture victims/ KRCT » procure différents services tels 

la réhabilitation psychologiques, physique et sociale. Ils sont fournis gratuitement et comprennent 

notamment des prises en charges psychologiques, médicales, sociales et légales par des 

professionnels privilégiant une approche interdisciplinaire. A l’admission, chaque client est interviewé 

par un travailleur social ou médecin. Suite à cette interview, un spécialiste (psychologue ou psychiatre) 

évalue les symptômes physiques, sociaux et mentaux. Le traitement prescrit est alors fourni aux 

bénéficiaires sur une base journalière. La pharmacothérapie et les conseils sociaux sont offerts lorsque cela 

s'avère nécessaire. Le KRCT est basé à Prishtina et dispose de centres annexes a Skenderaj, Podujeva, 

Gjilan, Suhareka, Rahovec, Peja et Deqani. L'intéressé peut dès t s adresser à ces centres afin de bénéficier 

d'un suivi et d'un traitement gratuit. Notons également que tes medicaments essentiels sont disponibles 

gratuitement dans tous les établissements de santé publics comme en témoigne le rapport de l'Organisation 

Internationale des Migrations intitulé « Retourner au Kosovo, informations sur le pays » et mis à jour le 

01/12/2009. Enfin, il convient de noter que la loi n°2003/15 relative au plan d’assistance sociale prévoit une 

aide financière à destination des familles dans lesquelles tous les membres sont dépendants et incapables de 

travailler ou dans lesquelles un seul membre est dépendant et incapable de travailler et comprend un enfant 

de moins de 5 ans ou un orphelin. De plus, le requérant est en âge de travailler, aucune contre-indication au 

travail n'est mentionnée dans les pièces médicales transmises, rien ne démontre dès lors qu’il ne pourrait 

s’intégrer au marché du travail et financer ses soins médicaux au pays d'origine. Enfin il apparaît dans les 

pièces médicales transmises que le requérant a déjà eu accès à ces soins au Kosovo rien ne démontre dès 

lors qu’il ne pourrait à nouveau y avoir accès lors de son retour.  

 

 

Le rapport du médecin de l'O.E est joint à la présente décision (pli-fermé), les informations sur la 

disponibilité/accessibilité des soins au Kosovo se trouvent au dossier administratif de l'intéressé. 

 

Vu l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît, pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'il 

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou il n'apparaît pas que l'intéressé souffre 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 son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays de séjour soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH. 

 

http://www.msh-ks.org/en/produktet-médicinale.html
http://www.msh-ks.org/en/psikiloget.html
http://www.msh-ks.org/en/psikiloget.html
http://www.rks-gov.net/en-US/pages/Fillimi.aspx
http://www.rks-gov.net/en-US/pages/Fillimi.aspx
http://www.neuroni-ks.com/index.html
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La demande contient également des arguments étrangers au domaine médical. Or, les éléments non-

médicaux invoques ne relèvent pas de l'application de l'article 9ter. 

 

En effet, la loi du 15 septembre 2006 modifiant la lui du 15 décembre 1980 différencie clairement deux 

procédures ; 

- premièrement l'article 9ter : une procédure unique pour des étrangers séjournant en Belgique atteints d'une 

affection médicale.  

- deuxièmement l'article 9bis : une procédure pour des étrangers séjournant en Belgique invoquant des 

raisons humanitaires.  

Dès lors les arguments étrangers au domaine médical invoqués par le requérant, ne peut être apprécié dans le 

cadre de la présente demande. L'intéressé peut toujours les faire valoir dans le cadre d'une demande 

d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

2.         Exposé du moyen. 

 

2.1. Le requérant prend un moyen de la « Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 9ter et 62 de la loi du 15.12.1980, du principe 

de bonne administration, de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ». 

 

2.2. Il précise qu’il résulte des documents médicaux produits qu’il a été traumatisé, maltraité et battu par 

des militaires serbes et qu’il en a résulté un complexe de figure psychotraumatique. A cet égard, il fait 

grief à la décision entreprise de ne pas prendre en considération sa situation personnelle et spécifique. 

 

Il relève que « dans le UNHCR, le Mental Health Services in Kosovo attire l’attention sur la situation 

précaire des candidats réfugiés, qui après un séjour à l’étranger, retournent au Kosovo, en dépit de la 

situation catastrophique du système de santé et des soins de santé mentale en particulier ». 

 

A cet égard, il soutient qu’il ressort du dossier administratif que « un des plus importants obstacles dans 

l’accès des Roms, Ashkalis et Egyptiens aux droits fondamentaux et à leur exercice est leur non 

enregistrement » dans la mesure où c’est cet enregistrement qui donne accès à des services sociaux et 

administratifs, tel que les soins de santé, l’enseignement, les prestations sociales, l’emploi et d’autres 

possibilités d’intégration et de réintégration. Il affirme également que, selon les informations du Cedoca 

contenues au dossier administratif, la situation sécuritaire au Kosovo n’est pas uniforme et est toujours 

fragile. 

 

En outre, il reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à un examen approfondi de son 

dossier et de s’être contentée de prendre des informations générales, lesquelles ont été recueillies dans 

le dossier administratif sans prendre en considération son origine kosovare et le fait que les troubles 

dont il souffre sont à mettre en rapport avec son vécu au pays d’origine. 

 

Il mentionne avoir complété son dossier par une télécopie du 16 septembre 2010, à l’appui de laquelle il 

a joint une attestation médicale du docteur M.B. mentionnant que « le degré important des symptômes 

oblige à lui prescrire un traitement médicamenteux. En plus, je le soutiens par une thérapie. Une 

stabilisation n’est pas encore mise en place. D’autres rendez-vous sont fixés. Il n’est pas encore assez 

stable pour une interview trop longue. Il risque une décompensation en cas d’un nouveau traitement ».  

 

Par ailleurs, il fait grief à la décision entreprise d’indiquer qu’il est en âge d’exercer un emploi et 

qu’aucune contre-indication au travail n’est mentionnée dans les pièces médicales du dossier. Il soutient 

que cet argument fait fi de son état de santé et de la question de l’enregistrement des candidats 

d’origine kosovare de retour au Kosovo après un séjour passé à l’étranger. 

 

En conclusion, il considère qu’il ressort de l’ensemble des éléments qu’il apparaît souffrir d’une maladie 

dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique et qu’il risque 

également de subir un traitement inhumain et dégradant dans la mesure où il n’existe pas de traitement 

adéquat au pays d’origine. 

3. Examen du moyen. 
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3.1. Le Conseil rappelle que l'exposé d'un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que le requérant n’expose pas en quoi l’acte attaqué serait constitutif 

d’une violation du principe général de bonne administration qu’il invoque, du reste sans l’identifier plus 

précisément et ce alors même qu’il résulte de l’enseignement de l’arrêt n° 188.251, prononcé le 27 

novembre 2008 par le Conseil d’Etat auquel le Conseil se rallie, que « […] le principe général de bonne 

administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, 

fonder l’annulation d’un acte administratif […] ». Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de 

la violation de ce principe. 

 

3.2. Pour le surplus, le Conseil observe que la décision entreprise est fondée sur un rapport médical 

établi le 27 avril 2014 par le médecin conseil de la partie défenderesse sur la base des certificats 

médicaux produit par le requérant, et dont il ressort que « Il s’agit d’un patient âgé de 29 ans présentant 

un état anxieux et possibilité de stress post-traumatique. Le patient a déjà été traité et suivi pour cette 

pathologie au Kosovo. Il n’a pas été hospitalisé en psychiatrie. Selon nos informations, tant le suivi que 

les médications prises par le patient sont disponibles au Kosovo. L’intéressé ne souffre pas d’une 

maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les 

soins médicaux requis existent au pays d’origine. D’un point de vue médical, il n’y a donc pas de contre-

indication à un retour au pays d’origine ». 

 

Le Conseil relève toutefois que le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en 

considération sa situation personnelle dont notamment son « complexe de figure psychotraumatique ». 

A cet égard, force est de constater que le dossier administratif contient une traduction datée du 10 

octobre 2009 d’un document du 16 octobre 2008 intitulé « ordonnance spécialisée de maladies 

professionnelles », laquelle stipule que « Mon patient […] a été traumatisé pendant la guerre, a été 

maltraité et battu régulièrement par les militaires serbes, par lequel il en a résulté un complexe de figure 

psycho-traumatique, par des symptômes diagnostiqués PTSD, avec des symptômes sociaux phobiques 

et agoraphobiques, et altérations chroniques et subdépressives ». 

 

3.3. 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 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.  
 
3.4. En l’espèce, le Conseil relève que le médecin conseil n’a nullement pris en considération la 

traduction datée du 10 octobre 2009 du document du 16 octobre 2008 intitulé « ordonnance spécialisée 

de maladies professionnelles » dans son rapport du 27 avril 2011 et que, partant, la partie défenderesse 

en se basant sur ledit rapport, n’a également pas eu égard à ce document et ce, bien qu’il a été 

transmis à la partie défenderesse avant la prise de la décision entreprise dans la mesure où il se trouve 

au dossier administratif. Par conséquent, force est de constater que la partie défenderesse, en omettant 

de prendre en compte le document susmentionné, n’a, dès lors, pas pris en considération l’entièreté de 

la situation du requérant dont notamment le fait qu’il aurait été traumatisé, maltraité et battu par des 

militaires serbes, événement invoqué comme étant à l’origine de sa pathologie. 

 

En effet, ce document qui précise que le requérant a été « maltraité et battu régulièrement par les 

militaires serbes, par lequel il en a résulté un complexe de figure psycho-traumatique […] », tend à 

confirmer la pathologie du requérant. Bien que le médecin conseil ne remette pas en cause ladite 

pathologie, il n’en demeure pas moins qu’il était tenu d’avoir égard à ce document. En effet, 

indépendamment de la valeur des informations qui y sont contenues, celles-ci constituent à tout le 

moins un élément avancé par le requérant afin de justifier que son traitement médical se poursuive en 

Belgique en telle sorte qu’il appartenait à la partie défenderesse de préciser les raisons pour lesquelles 

elle entendait ne pas en tenir compte. 

 

En outre, les considérations émises dans la note d’observations et suivant lesquelles, la partie 
défenderesse soutient que « la partie adverse entend rappeler que la question à laquelle le médecin de 
l’Office des Etrangers et la partie adverse devait répondre était uniquement de savoir si la partie 
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requérante pouvait bénéficier de soins adéquats dans son pays d’origine et ce qu’elle que soit l’origine 
de ses troubles. Dès lors que tel était le cas au regard des informations récoltées par la partie adverse, 
c’est à juste titre que celle-ci a considéré qu’un retour au pays n’était pas susceptible d’exposer 
l’intéressé à un risque pour sa vie ou son intégrité physique ou à un traitement inhumain et dégradant » 
ne sont pas de nature à énerver les conclusions qui précèdent. Par ailleurs, elles apparaissent, tout au 
plus, comme une motivation a posteriori, laquelle ne peut nullement être retenue. 
 

4. Cet aspect du moyen unique est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision entreprise. Il n’y a 

pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

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

 

Article unique. 

 

La décision rejetant la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi 

précitée du 15 décembre 19810, prise le 16 mai 2011, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize septembre deux mille quinze par : 

 

 

M. P. HARMEL,                                   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme R. HANGANU,                      greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

R. HANGANU. P. HARMEL. 

 

 

 

 


