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 n° 154 119 du 8 octobre 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 octobre 2012, par X, qui déclare être de nationalité indienne, tendant à 

l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour sur base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 27 août 2012 et notifiée le 17 septembre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 26 août 2015. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. ELLOUZE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique en 2004. Elle a introduit une première 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois le 29 août 2006 sur base de l’ancien article 9, 

alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a donné lieu à une décision de non prise en 

considération.  

 

1.2. Par courrier du 29 novembre 2007, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 9 janvier 2008, la partie 

défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande, accompagnée d’un ordre de quitter 

le territoire.  

1.3. Par courrier du 28 février 2008, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée irrecevable par la 

partie défenderesse par une décision du 11 août 2008. Le 28 août 2008, elle a introduit une nouvelle 
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demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. La partie défenderesse a, le 18 août 2009, pris une décision d’irrecevabilité de cette 

demande. 

 

1.4. Par courrier du 9 mars 2009, elle a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 5 septembre 2011, la 

partie défenderesse a pris une décision de « refus technique » de cette demande. 

 

1.5. Par courrier du 25 novembre 2009, elle a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 29 août 2012, la partie 

défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande. 

 

1.6. Par courrier du 17 octobre 2011, la partie requérante a introduit une troisième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 

18 janvier 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande. 

 

1.7. Par courrier du 8 février 2012, la partie requérante a introduit une quatrième demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.8. Le 21 août 2012, le médecin conseiller de la partie défenderesse a rendu son avis médical. 

 

1.9. Le 27 août 2012, la partie défenderesse a pris une décision déclarant non fondée la demande 

d’autorisation de séjour précitée du 8 février 2012. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué et qui a 

été notifiée le 17 septembre 2012, est motivée comme suit : 

  
« Motifs : 

 

Monsieur [S.H.] a introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 

ter en raison de son état de santé qui, selon lui, 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 en cas de retour dans son pays d'origine ou dans le 

pays de séjour. 

 

Le médecin de l'Office des Etrangers (OE), compétent pour l'appréciation des 

problèmes de santé invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou 

de séjour a donc été invité à rendre un avis à propos d'un possible retour en Inde. 

Dans son rapport du 21.08.2012 (joint, sous plis fermé, en annexe de la présente 

décision), le médecin de l'OE indique que l'ensemble des traitements médicaux et suivi 

nécessaires sont disponibles au pays d'origine et que l'état de santé du requérant ne 

l'empêche pas de voyager. Le médecin de l'OE conclut, dans son rapport, que d'un 

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

 

Concernant l'accessibilité des soins en Inde, le site Internet de « Social Security 

Online» (www.socialsecuritv.qov/policv/docs/proqdesc/ssptw). nous informe que le 

régime indien de sécurité sociale couvre les salariés et assure à ceux-ci une protection 

contre les risques de maladie, maternité, accidents de travail, invalidité, vieillesse, 

survie, décès et chômage. 

 

En Inde, le système de soins de santé comprend le secteur public et le secteur privé. Le 

secteur public comprend des services curatifs et préventifs dans les soins primaires, 

secondaires et tertiaires, accessibles gratuitement à toute la population, dans 

l'ensemble du pays. Les soins de santé relèvent tant de la compétence des autorités 

centrales que de celles des différents Etats et des autorités locales (district ville, etc.)
1
. 

 

Notons que les soins ne sont pas totalement gratuits. Ils sont accessibles gratuitement 

uniquement dans les hôpitaux et centres médicaux publics. Mentionnons également 

que l'Inde dispose d'un programme gouvernemental qui encourage la vente de 

médicaments génériques. L'exploitant peut ouvrir une pharmacie dans un hôpital / 

centre médical où seuls des produits génériques peuvent être vendus. Bien que les 

autorités ne fixent pas de prix, un certain nombre de conditions doivent être remplies 

pour obtenir une autorisation
2
. 

 

Enfin, il existe un « Indira Ghandi National Old Age Pension Scheme » (IGNOAPS). Ce 

programme verse une pension de 200 roupies par mois à des personnes âgées de 60 

ans ou plus qui appartiennent à une famille vivant en-deçà du seuil de pauvreté. Il est 

demandé aux Etats d'au moins doubler ce montant, 19 Etats y consentent
3
. 
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Les soins sont donc disponibles et accessibles en Inde. 

 

L'avis du médecin est joint à la présente sous pli fermé. Les informations quant à 

l'accessibilité des soins se trouvent au dossier administratif du requérant auprès de 

notre administration. 

 

Dès lors, 

1) Il n'apparait pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle 

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) Il n'apparait 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 existe un 

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il 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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « de l’obligation de motivation adéquate 

prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 combinés avec la violation de l’article 9ter de la 

loi du 15/12/80 et l’art.3 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Elle soutient que « le 

document sur lequel s’appuie le médecin conseil ainsi que la décision, mentionne effectivement 

plusieurs informations concernant l’accessibilité aux soins tant dans le secteur privé que dans le secteur 

public, mais tout le médecin conseil que la décision déforment le contenu de ce document en tirant de 

ce document seulement des informations éclectiques et partielles sans mentionner toutes les 

considérations sur l’accessibilité des soins aux personnes pauvres », et elle cite un extrait du rapport 

déposé par la partie défenderesse, et intitulé « Annual report to the people on health » daté de 

septembre 2010, indiquant, en substance, que les personnes bénéficiant des services de soin gratuits 

du gouvernement doivent payer eux-mêmes les médicaments ainsi que les tests et analyses en 

laboratoire. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur l’ensemble du moyen, le Conseil rappelle que l’article 9ter, §1
er
, de la loi précise que  

 
« 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, peut demander l’autorisation de séjourner 

dans le Royaume auprès du Ministre ou son délégué (…) ». 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que 

 
« 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 [le Conseil souligne], examiner 

l’étranger et demander l’avis complémentaire d’experts ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9 ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, 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 
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accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la 

demande. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle en outre, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la 

partie défenderesse, qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité administrative ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs (voir en ce sens, 

notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008).  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.  Il 

s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente 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 établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné desdits faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.2.  En l’espèce, le Conseil observe que la décision querellée se réfère à l’avis médical rendu par le 

médecin conseil de la partie défenderesse le 21 août 2012, dont il ressort que la partie requérante 

souffre d’une « cardiopathie dilatée ischémique avec fraction d’éjection effondrée, traitée par 

angioplastie et stent (2006) et médicaments (actuel), avec 2 OAP et une arythmie ventriculaire en 2011, 

une BPCO sans exacerbation actuelle, un diabète traité par ADO, [et] une dyslipidémie ». 

 

S’agissant de l’accessibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine, cet avis expose que : 

 
« Concernant l'accessibilité des soins en Inde, le site Internet de « Social Security 

Online» (www.socialsecuritv.qov/policv/docs/proqdesc/ssptw). nous informe que le 

régime indien de sécurité sociale couvre les salariés et assure à ceux-ci une protection 

contre les risques de maladie, maternité, accidents de travail, invalidité, vieillesse, 

survie, décès et chômage. 

 

En Inde, le système de soins de santé comprend le secteur public et le secteur privé. Le 

secteur public comprend des services curatifs et préventifs dans les soins primaires, 

secondaires et tertiaires, accessibles gratuitement à toute la population, dans 

l'ensemble du pays. Les soins de santé relèvent tant de la compétence des autorités 

centrales que de celles des différents Etats et des autorités locales (district ville, etc.)
1
. 

 

Notons que les soins ne sont pas totalement gratuits. Ils sont accessibles gratuitement 

uniquement dans les hôpitaux et centres médicaux publics. Mentionnons également 

que l'Inde dispose d'un programme gouvernemental qui encourage la vente de 

médicaments génériques. L'exploitant peut ouvrir une pharmacie dans un hôpital / 

centre médical où seuls des produits génériques peuvent être vendus. Bien que les 

autorités ne fixent pas de prix, un certain nombre de conditions doivent être remplies 

pour obtenir une autorisation
2
. 

 

Enfin, il existe un « Indira Ghandi National Old Age Pension Scheme » (IGNOAPS). Ce 

programme verse une pension de 200 roupies par mois à des personnes âgées de 60 

ans ou plus qui appartiennent à une famille vivant en-deçà du seuil de pauvreté. Il est 

demandé aux Etats d'au moins doubler ce montant, 19 Etats y consentent
3 »

. 

 

A cet égard, le Conseil constate, à l’instar de la partie requérante et à la lecture du dossier administratif 

et de la source mentionnée dans le rapport médical, que les personnes ayant recours aux services de 

santé étatiques gratuits dans le pays d’origine de la partie requérante doivent acheter leurs 

médicaments dans des pharmacies privées. Le Conseil estime que cet élément entre en contradiction 

avec l’affirmation de soins « accessibles gratuitement uniquement dans les hôpitaux et centres 

médicaux publics », au vu du fait que l’achat de médicaments, dont certains sont nécessaires au 

traitement de la partie requérante, resterait à sa charge. Partant, le Conseil constate que la partie 

défenderesse a tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif. 

 

S’agissant de la mention d’un programme gouvernemental encourageant la vente de médicaments 

génériques, le Conseil précise que la partie défenderesse n’en tire aucune conclusion quant à 

l’accessibilité du traitement de la partie requérante.  
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3.3. L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observations, ne 

permet pas d’inverser ce constat, dès lors qu’elle se contente de soutenir que « la partie requérante ne 

démontre aucunement ses assertions par des éléments concrets et pertinents », alors que celle-ci 

entendait faire valoir que les conclusions tirées des rapports cités par la partie défenderesse étaient 

erronées au vu de leur contenu. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs est fondé et suffit à l’annulation de l’acte attaqué.  

 

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

 

Article unique  

 

La décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 27 août 2012, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit octobre deux mille quinze par : 

 

M. J.-C. WERENNE,    président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK     J.-C. WERENNE 


