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 n° 155 536 du 28 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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 mars 2015, par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, 

prise le 26 janvier 2015 et notifiée le 18 février 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 du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 17 juin 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me G. LENELLE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

C. COUSSEMENT 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. La partie requérante est arrivée en Belgique le 26 juillet 2010 et a introduit une demande d’asile le 

même jour. Le 21 mars 2011, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision 

de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par 

l’arrêt n° 65 990 du 1
er

 septembre 2011 du Conseil de céans.  

 

1.2. Le 28 février 2011, la partie requérante 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 11 avril 2011, la partie 

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

 

1.3. Le 13 octobre 2011, la partie requérante 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 23 août 2012, la partie 
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défenderesse a déclaré cette demande non-fondée. Le recours introduit contre cette décision a été 

rejeté par l’arrêt n° 92 987 du 6 décembre 2012 du Conseil de céans. 

 

1.4. Le 3 décembre 2012, 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 13 mars 2013, la 

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

 

1.5. Le 22 janvier 2013, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’asile. Le 2 septembre 

2013, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de 

réfugié et du statut de protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par l’arrêt n° 123 551 du 5 

mai 2014 du Conseil de céans. 

 

1.6. Le 21 mars 2014, 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. Cette demande a été 

complétée par des courriers du 24 mars 2014, 29 avril 2014, 12 juillet 2014, et du 29 septembre 2014. 

 

1.7. Le 22 janvier 2015, le médecin conseiller de la partie défenderesse a rendu son avis médical. 

 

1.8. Le 26 janvier 2015, la partie défenderesse a pris une décision déclarant cette demande non-fondée. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué et a été notifiée le 18 février 2015, est motivée comme suit : 

 
« Motif: 

 

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. 

 

Monsieur [M.H.] 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 de 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 le 

Rwanda, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 22.01.2015, (joint en annexe de la présente décision 

sous pli fermé), le médecin de l'OE indique que l'ensemble des traitements 

médicamenteux et suivi nécessaires sont disponibles et accessibles au pays d'origine, 

que L'état de santé du requérant ne l'empêche pas de voyager et conclut que d'un point 

de vue médical, il n'y a pas de contre-indication au pays d'origine, le Rwanda. 

 

Le rapport de médecin de l'OE est joint à la présente décision. Les informations quant à 

la disponibilité et à l'accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, ii 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 existe un 

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 d'origine ou de séjour 

soit une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH. 

 

Signalons que la demande contient également des arguments étrangers au domaine 

médical. Or, la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise 

clairement à différencier deux procédures : l'article 9ter, procédure unique pour des 

étrangers se trouvant sur le soi belge et désireux d'obtenir un titre de séjour 

exclusivement pour motif médical et l'article 9bis, procédure pour des étrangers se 

trouvant sur le sol belge et désireux d'obtenir un titre de séjour pour motifs 

humanitaires. Dès lors, les éléments non-médicaux invoqués ne peuvent être appréciés 

dans la demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter introduit par le 

requérant ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de « l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il garantit le droit à être entendu, de l’article 62 de la loi 

du 15.12.1980, de l’article 8bis de l’arrêté royal n°78 du 10.11.1967 relatif à l’exercice des professions 

de soin s de santé, de la violation des principes généraux de bonne administration, dont le principe 

général imposant à l’administration de statuer en prenant en cause l’ensemble des éléments pertinents 
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du dossier, le principe général incombant à toute  l’administration de respecter les principes de 

précaution, de prudence et de minutie, et le principe général de bonne administration audi alteram 

partem, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 1, 2 et 

3 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, elle soutient que « les médecins de l’Office des Etrangers sont, 

comme tout médecin, soumis à la déontologie médicale, comme rappelait la Cour constitutionnelle dans 

son arrêt n°82/2012 », que « si certes le Code de déontologie médical n’a pas force obligatoire il n’en 

reste pas moins que ce Code vaut comme un « corpus référentiel » et qu’il peut constituer une « source 

d’inspiration » pour les tribunaux chargés d’évaluer le comportement d’un praticien », que « les articles 

113 et 114 du Code de déontologie médicale concernant la continuité des soins [indiquent que] assurer 

la continuité des soins est un devoir déontologique. Il appartient à chaque médecin de prendre les  

mesures nécessaires suivant les cas, afin d’assurer cette continuité à ses malades », et que « l’article 

8bis de l’arrêté royal n°78 du 10.11.1967 relatif à l’exercice des professions de soins de santé prévoit  

de même l’obligation de continuité des soins ». Elle allègue également que « le médecin-conseil peut 

être considéré comme étant un expert au terme de l’article 119 du Code de déontologie », elle cite 

l’article 24 de ce code indiquant que « ces médecins, lorsqu’ils estiment devoir poser un diagnostic ou 

émettre un pronostic, ne peuvent conclure que s’ils ont vu et interrogé personnellement le patient, 

même s’ils ont fait procéder à des examens spécialisés ou ont disposé d’éléments communiqués par 

d’autres médecins » et elle soutient que « l’examen in concreto du dossier emporte donc 

nécessairement l’obligation d’examiner le patient », qu’ « en ce que le requérant n’a pas été examiné 

par le médecin conseil, celui-ci viole ses obligations déontologiques », et qu’ « en ce qu’il estime que le 

requérant peut rentrer au Rwanda, alors que les soins n’y seront pas assurés, le médecin viole 

l’obligation déontologique d’assurer la continuité des soins ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, elle soutient que « la délivrance d’une décision de refus de séjour 

au requérant doit être effectuée conformément au droit européen, et notamment à la directive 

2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16.12.2008 relative aux normes et procédures communes 

applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier », elle 

invoque « la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’elle s’applique dans le 

domaine du ‘retour’ des étrangers, puisque cette matière est régie par la Directive 2008/115 précitée », 

elle allègue que « l’article 41 de la Charte consacre le droit d’être entendu avant qu’une décision 

administrative faisant grief ne soit prise », que « dans l’ordre juridique belge, le droit à être entendu 

découle du principe général de bonne administration », et qu’ « en l’espèce, la partie adverse a pris 

l’acte attaqué, qui fait grief au requérant, puisqu’elle vise à l’expulser du territoire belge alors qu’il est 

gravement malade, sans l’avoir préalablement entendu ». 

 

2.2. Elle prend un deuxième moyen de « la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15.12.1980, de la 

violation des principes généraux de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la 

violation du principe général imposant à l’administration de statuer en prenant en cause l’ensemble des 

éléments pertinents du dossier, de la violation du principe général incombant à toute administration de 

respecter les principes de minutie, précaution et prudence, du défaut de motivation et de la violation des 

articles 1, 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

2.2.1. Dans une première branche, elle allègue que « le médecin conseil, en son rapport, précise qu’il 

fonde ses informations quant à la disponibilité des soins, sur la base de données MedCOI », que « le 

problème fondamental que pose cette base de données est qu’elle n’est pas accessible au grand public 

et que donc les informations déposées au dossier administratif ne sont pas vérifiables puisqu’un mot de 

passe est nécessaire pour entrer sur la base de données », que « le document MEDCOI déposé au 

dossier administratif est laconique, et ne permet pas d’affirmer que les soins dont le requérant a besoin, 

sont disponibles », et qu’ « ils ne permettent en effet pas de répondre aux questions les plus 

élémentaires concernant la disponibilité des soins ». 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, elle soutient que « le rapport du médecin conseil examine la 

disponibilité du Combodart et précise que ce médicament n’est pas disponible au Rwanda, par contre il 

précise que l’un de ses composants l’est », que « le médecin-conseil précise qu’un médicament en 

monothérapie n’entraîne pas de différence clinique significative », que « telle conclusion paraît 

médicalement soumise à caution dès lors que le médecin-conseil de la partie adverse n’a en réalité pas 

examiné le requérant », et que « de même, l’affirmation qu’une intervention chirurgicale est une 

alternative au traitement médicamenteux doit reposer sur un examen médical du requérant ». 
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Elle allègue également que « le rapport du médecin-conseil fait mention de ce que l’essentiel du 

traitement (…) se retrouve sur la liste des médicaments essentiels du Rwanda », que « le Dr D. a 

prescrit au requérant le Kivexa et le Viramune, en 400mg », que « la liste des médicaments essentiels 

date de 2010, elle n’est donc pas actuelle et n’offre aucune garantie de fiabilité », qu’ « on peut redouter 

que cette liste ne soit pas conforme à la réalité du terrain », qu’ « on ignore si les médicaments qui y 

figurent sont les médicaments réellement disponibles ou s’il s’agit des médicaments qui devraient être 

disponibles d’office au Rwanda », que « la liste ne permet pas [de] déterminer s’ils sont vendus sur tout 

le territoire rwandais et si dès lors tout rwandais qui éprouve le besoin de se procurer, se le procurera 

effectivement », et que « la liste présente les médicaments dont le requérant a besoin mais dont aucun 

ne semble être disponible en 400 mg ». 

 

2.2.3. Dans une troisième branche, elle rappelle certains éléments figurant dans l’avis médical du 

médecin conseiller de la partie défenderesse dont elle critique la pertinence et elle soutient que « le 

rapport cite (…) la Mutuelle de la Santé et la décision litigieuse précise la couverture de cette Mutuelle 

et les conditions d’accès », que « si certes le système décrit (…) semble séduisant, il n’en reste pas 

moins que les Mutuelles ont uniquement pour objectif d’aider les communautés locales et districts à 

mettre en place des systèmes d’assurance maladie, protéger les familles des risques liés à la maladie et 

renforcer l’inclusion sociale », que « le projet semble trop générale que pour affirmer (…) que les 

Mutuelles couvrent les soins de manière effective », que « le rapport précise encore que le régime 

couvre les soins dispensés dans les centres de santé y compris les médicaments et quelques soins 

hospitaliers mais ces affirmations restent encore trop vagues car il n’est pas précisé si (sic) tous les 

centres de santé dispensent les soins (sic), s’ils possèdent tous les médicaments et que ces services 

recouvrent les soins hospitaliers ». 

 

2.2.4. Dans une quatrième branche, concernant sa famille au Rwanda, elle soutient que « la seule 

affirmation qui est corroborée par le dossier CGRA est que le requérant a de la famille au Rwanda mais 

il n’a jamais été affirmé que cette famille pourrait le prendre en charge ». 

 

2.3. Elle prend, enfin, un troisième moyen de la violation « de l’article 3 de la Convention européenne 

des droits de l’homme ». (Ci-après : CEDH). Elle allègue que les « documents déposés (…) font très 

nettement état de graves discriminations dans l’accès aux soins pour les personnes infectées par le 

VIH », elle cite des extraits des arrêts N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, Yoy Ekale c. Belgique du 22 

novembre 2011 et S.J. c. Belgique du 27 février 2014 de la Cœur européenne des droits de l’homme, et 

elle soutient que « les documents déposés par la partie adverse ne permettent pas d’exclure au-delà de 

tout doute raisonnable la possibilité de mauvais traitements en cas de retour au pays », et que « tel est 

le cas en l’espèce puisque le requérant estime que les soins nécessaires ne sont ni disponibles ni 

accessibles au pays et que la partie adverse ne prouve pas le contraire non plus ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur l’ensemble des moyens, 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. ». 
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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 

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 constate que la décision entreprise est fondée sur un rapport, établi le 3 

décembre 2012 par le médecin conseil de la partie défenderesse sur base des éléments médicaux 

déposés en appui de la demande, lequel indique, en substance, que la requérante souffre d’une 

pathologie dont les traitements et suivis requis sont disponibles et accessibles dans son pays d’origine.  

 

3.2.1. Le Conseil constate que cette motivation n’est pas utilement contestée en termes de requête. 

Ainsi, s’agissant des griefs allégués relatifs à la disponibilité du traitement, le rapport du 3 décembre 

2012 se base, notamment, sur une série de documents, déposés au dossier administratif, intitulés 

« Request form » et « Answer form » et émanant du « Medical Advisor’s Office BMA, Immigration and 

Naturalisation Service – The Netherlands », qui comprennent des listes de questions et de réponses 

précises concernant la disponibilités de traitements, et permettent à la partie requérante de vérifier les 

conclusions qui en sont tirées par le médecin conseiller de la partie défenderesse. 

 

Concernant le caractère « laconique » des éléments déposés par la partie défenderesse a cet égard, le 

Conseil constate qu’au vu du peu d’informations fournies par la partie requérante dans sa demande 

d’autorisation de séjour concernant la question de la disponibilité des soins requis au pays d’origine, au 

regard de sa situation individuelle, elle ne peut raisonnablement reprocher à la partie défenderesse 

d’avoir motivé comme en l’espèce la décision querellée, à défaut d’établir que celle-ci a commis une 

erreur manifeste d’appréciation des éléments dont elle disposait, ce qui n’est pas valablement démontré 

en l’espèce. 

 

Un constat similaire s’impose quant à la deuxième branche du deuxième moyen invoqué par la partie 

requérante, où celle-ci n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de la 

partie défenderesse relative à la monothérapie et à l’intervention chirurgicale dont la possibilité est 

d’ailleurs invoquée par le certificat médical daté du 22 septembre 2014n et déposé au dossier 

administratif par la partie requérante. 

 

 

 

3.2.2. S’agissant des griefs relatifs à la « Liste nationale des médicaments essentiels », le Conseil 

estime que, si ce document ne permet pas, à lui seul, de tirer des conclusions quant à la disponibilité 

des traitements qui y sont cités, celle-ci est établie à suffisance par le document visé au point 3.2.1., de 

sorte que les lacunes de ce seul document n’ont aucune incidence sur la motivation de l’acte attaqué. 
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3.2.3. Sur la troisième branche du deuxième moyen, le Conseil rappelle que la partie défenderesse cite 

un rapport intitulé « Aperçu du système de sécurité sociale au Rwanda » qui indique que le « régime 

[des mutuelles de santé] est une assurance qui couvre toute la population, à l’exception des personnes 

couvertes par d’autres régimes (…) ». A cet égard, la partie requérante se contente d’émettre certains 

doutes non étayés concernant la mise en place de ce régime de sécurité sociale. Partant, le Conseil 

constate que l’accessibilité des soins n’est pas utilement contestée, et que les considérations relatives 

aux autres régimes d’assurances, ainsi que la famille du requérant, sont surabondantes. 

 

3.2.4. Par ailleurs, le Conseil ne peut que constater que le troisième moyen n’est pas fondé, dès lors 

qu’il repose sur le postulat, non valablement exposé, d’absence de disponibilité et d’accessibilité du 

traitement.  

 

3.2.5. S’agissant de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, invoquée, la Cour de justice s’est notamment exprimée, dans un arrêt du 5 novembre 2014 

(C-166/13), comme suit :  
 

« […] 43 Le droit d’être entendu dans toute procédure est aujourd’hui consacré non 

seulement par les articles 47 et 48 de la Charte, qui garantissent le respect des droits 

de la défense ainsi que du droit à un procès équitable dans le cadre de toute procédure 

juridictionnelle, mais également par l’article 41 de celle-ci, qui assure le droit à une 

bonne administration. Le paragraphe 2 de cet article 41 prévoit que ce droit à une 

bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue 

avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son 

égard (arrêts M., EU:C:2012:744, points 82 et 83, ainsi que Kamino International 

Logistics, EU:C:2014:2041, point 29).  

 

44 Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 67 de l’arrêt YS e.a. (C-141/12 et C-372/12, 

EU:C:2014:2081), il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci 

s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes 

et aux organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, 

point 28). Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de l’article 41, 

paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans toute procédure 

relative à sa demande.  

 

45 Un tel droit fait en revanche partie intégrante du respect des droits de la défense, 

principe général du droit de l’Union.  

 

46 Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de 

manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et 

avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée).  

 

47 Selon la jurisprudence de la Cour, la règle selon laquelle le destinataire d’une 

décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que 

celle-ci soit prise a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir 

utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Afin d’assurer une protection 

effective de la personne concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière 

puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle 

qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou 

tel contenu (voir, en ce sens, arrêt Sopropé, EU:C:2008:746, point 49). […] ». 

 

Le Conseil entend également rappeler que  

 
« le principe général de droit "audi alteram partem" est un principe qui impose à 

l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d'entendre ce 

dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure; que ce 

principe rencontre un double objectif : d'une part, permettre à l'autorité de statuer en 

pleine connaissance de cause et, d'autre part, permettre à l'administré de faire valoir 

ses moyens compte tenu de la gravité de la mesure que ladite autorité s'apprête à 

prendre à son égard (…) » (en ce sens, C.E. (13e ch.), 24 mars 2011, Hittelet, Y., no 

212.226).  

 

Le Conseil précise quant à ce que l’administration  

 
« (…) doit, à tout le moins, informer l'intéressé de la mesure envisagée et lui  donner la 

possibilité de s'expliquer » (en ce sens, C.E. (8e ch.), 5 mai 2010, Gonthier, M., no 

203.711). 
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Or, s’agissant en l’espèce d’une décision de refus de séjour en réponse à une demande formulée par la 

partie requérante, force est de constater que cette dernière avait la possibilité d’invoquer à l’appui de sa 

demande tous les éléments qu’elle jugeait favorables à l’octroi du séjour sollicité, en manière telle que la 

partie défenderesse n’était nullement tenue d’en outre l’entendre préalablement à l'adoption de la 

décision de refus de séjour.  

 

3.2.6. S’agissant du reproche fait à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la partie requérante, 

le Conseil tient à rappeler qu’il résulte clairement de l’article 9ter, §1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, 

partiellement reproduit supra, que c’est au demandeur de l’autorisation de séjour qu’il incombe 

d’appuyer sa demande, outre par la production d’un certificat médical, de tout autre élément utile 

concernant sa maladie, c’est-à-dire, conformément à l’alinéa 1er de l’article 9ter de la loi, de tout 

renseignement de nature à établir qu’il « souffre d’une maladie dans un état tel 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 » et 

que c’est sur cette base que le fonctionnaire médecin « rend un avis à ce sujet », sous réserve, s’il 

l’estime nécessaire, « d’examiner l’étranger et [de] demander l’avis complémentaire d’experts » (CE, 

n°208.585, 29 octobre 2010).   

 

Contrairement à ce que soutient la partie requérante en termes de requête, il n’existe, par conséquent, 

aucune obligation spécifique dans le chef de ce médecin-fonctionnaire d’examiner systématiquement le 

demandeur ou de requérir plus d’informations sur son état de santé.  Imposer une telle obligation serait 

conférer à la loi une portée que le législateur n’a pas entendu lui donner. 

 

Par ailleurs, le Conseil ne peut que constater qu’en l’espèce la partie requérante n’a aucun intérêt à la 

critique qu’elle formule dès lors que le médecin conseil de la partie défenderesse ne conteste nullement 

le diagnostic posé par ses médecins et qu’en outre, la partie requérante, assistée d’un conseil, a pu 

valablement soumettre à la partie défenderesse tous les éléments qu’elle souhaitait dans le cadre de sa 

demande de séjour. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède qu’en prenant la décision querellée pour les motifs qui y sont 

mentionnés, la partie défenderesse n’a pas violé les dispositions et principes visés aux moyens et que 

ceux-ci ne sont dès lors pas fondés. 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-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 


