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n° 156 947 du 25 novembre 2015 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X 

2. X agissant en leur nom et en tant que représentants de leur fils : 

3. 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 août 2015 par X, X, agisssant en leur nom propre et en tant que 

représentant légal de leur enfant mineur, X, tous trois de nationalité kosovare, tendant à l’annulation de 

la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter 

du le loi du 15 décembre 1980 prise le 18 juin 2015 et notifiée le 24 juin 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. 

 

Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 octobre 2015 convoquant les parties à comparaître le 17 novembre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. STAES loco Me J. BAELDE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. HENKES loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.         Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 9 novembre 2010, les requérants sont arrivés sur le territoire belge et ont sollicité l’asile le jour 

même. La procédure s’est clôturée par une décision du refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de 

la protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prise le 23 

septembre 2011. Le recours contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 72.116 du 20 décembre 

2011. 

 

1.2.  Le 11 janvier 2012, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a donné lieu à une décision 

d’irrecevabilité en date du 5 avril 2012.  Le recours contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 

156.948 du 25 novembre 2015. 
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1.3.  Le 26 avril 2012, ils ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

1.4. Le jour même, le deuxième requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire- demandeur 

d’asile. Le recours contre cet ordre a donné lieu à un désistement d’instance constaté par l’arrêt n° 

82.653 du 7 juin 2012. 

 

1.5. En date du 18 juin 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, notifiée aux 

requérants le 24 juin 2015. 

 

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

 

« Motifs : 

 

Article 9ter § 3 – 4° 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 15/12/1980), comme remplacé par l’Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, te que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au §1
er

, alinéa 5 a 

constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1
er

, alinéa 

1
er

 et qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur la  base de la 

présente disposition. 

 

Il ressort de l’avis médical du médecin de l’office des Etrangers daté du 18.06.2015 (joint en annexe de 

la décision sous pli fermé) que manifestement l’intéressée (Mademoiselle B.) n’est pas atteinte par une 

affection représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni par une 

affection représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun 

traitement adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

L’irrecevabilité de la présente demande est constatée sans préjudice du respect des autres conditions 

de recevabilité prévues à l’Article 9ter §3. 

 

L’incapacité éventuelle de voyager fera l’objet d’une évaluation lors de l’application de la mesure 

d’éloignement ». 

 

2. Remarque préalable. 

 

2.1. Dans son mémoire en réponse, la partie défenderesse souligne que, le 25 juin 2015, les requérants 

ont introduit une demande sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a 

été rejetée au fond par une décision du 28 juillet 2015. Elle rappelle cet élément en termes de plaidoirie. 

 

2.2. S’il ressort effectivement des pièces jointes au mémoire en réponse de la partie défenderesse 

qu’une telle demande a bien été introduite et rejetée, il ne saurait en être tirée aucune conséquence 

quant à la recevabilité du recours dans la mesure où cette demande et la décision de rejet qui en a 

découlé concernent la situation médicale de la première requérante et non celle du troisième requérant. 

 

3.        Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. Les requérants prennent un moyen unique de la violation de l’article 9ter de la loi sur les étrangers ; 

l’article 3 de la CEDH ; les articles 3, 4, 23, 24 et 27 de la Convention internationale sur les droits de 

l’enfant ; les articles 7, 11, 15, 24 et 28 de la Convention internationale concernant les droits des 

personnes handicapées ; le devoir de motivation matérielle, le principe de précaution et le principe 

d’équité en tant que principes généraux de bonne administration. 

 

2.2. En une seconde branche concernant le principe du raisonnable et l’article 9ter de la loi précitée du 

15 décembre 1980, ils relèvent qu’il ressort de l’avis du médecin conseil que la maladie ne répond 

manifestement pas à une maladie visée à l’article 9ter, § 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980. Ils 
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estiment qu’il convient de ne pas prendre à la légère le terme « manifestement ». A cet égard, ils se 

réfèrent à la jurisprudence du Conseil d’Etat. 

 

Ils déclarent que le mot « manifestement » signifie qu’il doit y avoir « une probabilité proche de la 

certitude qu’il n’y a aucun doute qu’il n’est pas question de gravité dans la condition médicale », ce qui 

est manifestement incorrect en l’espèce. Ainsi, ils relèvent que le certificat médical type du 26 mars 

2012 parle de troubles du langage sévères.  L’attestation médicale du docteur D.V.L. du 26 juin 2012 

parle d’une « ernstig bilateraal gemengd gehoordverlies vermoedelijk op basis van een congenitale 

CMV infectie.  Op NMR is bipariëtaal een gestoorde myelinisatie zichtbaar” (grave surdité mixte 

bilatérale suite à une infection congénitale CMV. Sur le NMR, la myélinisation altérée est bipariétale – 

traduction libre).   

 

En outre, l’attestation médicale du docteur M. M. du 24 août 2012 parle d’une grave problématique 

auditive avec, sur le NMR, des anomalies de la substance blanche compatible avec une infection CMV 

congénitale, et clarifiée par le docteur M. soulignant comme conséquences en cas d’arrêt du traitement : 

surdité, pas de développement de la parole, problèmes de comportement et isolation sociale. Le docteur 

M., pédiatre et neurologue pour enfants, estime que le suivi actuellement en cours, à savoir par le RC’t 

Veer, l’école et le service NKO de l’UZ de Gent, est indispensable.   

 

Ils ajoutent que le docteur G.D., spécialiste en revalidation au service NKO, a, dans son « SMG » du 13 

septembre 2012, établi un diagnostic de capacités intellectuelles limitées tandis que le docteur D., dans 

son « SMG » de juin 2013 ajoute que c’est une patiente avec des capacités intellectuelles limitées, 

montrant une perte auditive sévère bilatérale et un développement du langage fortement perturbé. 

 

Toutes les informations médicales précitées se trouvent au dossier administratif, ce qui est confirmé par 

l’avis du médecin conseil. Or, le médecin conseil a conclu que sa maladie n’était pas suffisamment 

grave au sens de l’article 9 ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 en telle sorte que la disponibilité 

et l’accessibilité des soins au pays d’origine ne doivent pas être examinées. Ils estiment cette conclusion 

manifestement incompréhensible et ne pouvant être comprise raisonnablement par une personne 

normale. 

 

Ils ajoutent que l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 doit être appliqué, même s’il n’existe 

pas de risque réel pour la vie ou pour l’intégrité physique actuellement mais si la maladie présente 

également un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe pas de traitement 

adéquat au pays d’origine, ce qui est le cas en l’espèce.   

 

Ainsi, le neurologue pour enfants, le docteur M.M., indique, de façon suffisamment claire, les 

conséquences de l’absence de suivi pluridisciplinaire : surdité, absence de développement de la parole, 

problèmes de comportement et isolation sociale. 

 

Ils précisent également qu’un enfant mineur, avec un handicap mental (capacités intellectuelles 

limitées), en l’absence d’un suivi médico-pédagogique nécessaire, présente un risque de surdité, une 

absence de développement du langage, une augmentation des problèmes de comportement, un 

isolement social mais risque également un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au pays 

d’origine sans le traitement adéquat. 

 

Dès lors, l’intérêt de l’enfant devient la première considération de toutes les décisions ayant un impact 

sur un enfant mineur. Ils ne peuvent comprendre sur quels éléments la partie défenderesse s’est basée 

pour estimer que les problèmes médicaux invoqués ne représentent pas un risque réel de traitement  

inhumain et dégradant en l'absence de traitement dans le pays d'origine. A cet égard, ils font référence 

à l’arrêt du Conseil n° 147.307 du 8 juin 2015 dont la jurisprudence est manifestement analogue au cas 

d’espèce. Ils s’en réfèrent également à l’arrêt du Conseil n° 116.096 du 19 décembre 2013. 

 

Ils prétendent que le médecin conseil ne peut se limiter à des allégations incorrectes quand il veut 

écarter des attestations médicales évidentes émanant de médecins spécialistes (comme des pédiatres 

et des neurologues pour enfants). Dès lors, ils affirment que l’avis du médecin conseil est dans ce cas 

clairement défectueux. Ils ajoutent que dans la mesure où la décision attaquée s’appuie uniquement sur 
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cet avis du médecin conseil, cette dernière apparaît viciée et doit entrainer l’annulation immédiate de la 

décision attaquée. 

 

D’autre part, concernant l’analyse de l’article 3 de la Convention européenne précitée, ils relèvent que la 

partie défenderesse perd de vue que la Convention européenne précitée concerne toutes les situations 

où une affaire est en suspens et donc aussi les conditions générales dans le pays d’origine aussi bien 

que la situation personnelle de l’étranger dans son pays d’origine. Ils soulignent que des facteurs ou 

conditions, qui en eux-mêmes ne peuvent entraîner une violation de l’article 3 de la Convention 

européenne précitée, peuvent en combinaison donner lieu au constat d’une violation de cette 

disposition.  Ainsi, la combinaison d’une disponibilité éventuelle du traitement médical dans le pays 

d’origine et de la présence d’une prise en charge familiale et sociale dans le pays d’origine ont autant 

d’importance. 

 

Concernant l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ce dernier détermine que dans 

toutes les décisions d’une autorité dans laquelle l’intérêt d’un enfant est en jeu, cet intérêt doit être 

considéré comme le premier critère. Ils font également référence aux articles 4, 23, 24 et 27  de cette 

même Convention et déclarent que l’enfant bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire qui ne peut être assuré 

au pays d’origine, lequel a pris part à sa surdité, à son retard dans le développement du langage, à son 

isolement social et à ses troubles du comportement. Dès lors, ils considèrent que les dispositions de la 

Convention relative aux droits de l’enfant ont été violées et, du moins, il n’est nullement indiqué pour 

quelles raisons ces dispositions n’ont pas été respectées en l’espèce.   

 

Ils ajoutent que la décision attaquée est également contraire aux articles 7.2, 11, 15, 24 et 28  de la 

Convention concernant les droits des personnes handicapées. Ils prétendent que, bien que ces 

dispositions soient contraignantes, rien n’est dit à ce sujet ou ne fait l’objet d’une motivation dans la 

décision attaquée. 

 

Enfin, ils précisent que la Convention relative aux droits de l’enfant et celle relative aux personnes 

handicapées ont été ratifiées et sont entrées en vigueur, ont un effet direct et sont exécutoires 

juridiquement en telle sorte que la partie défenderesse a violé son devoir de motivation dans la mesure 

où cette dernière n’a pas démontré et motivé sa décision sur le fait que ces dispositions ont été prises 

en considération. 

 

 3.         Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.1. S’agissant du moyen unique en sa deuxième branche, l’article 9ter, § 3, 4°, de la loi précitée du 

15 décembre 1980 prévoit qu’une demande d’autorisation de séjour est déclarée irrecevable « lorsque 

le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5, 

constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, 

alinéa 1er, qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume ». 

 

L’article 9ter, § 1
er

, aliéna 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980 prévoit qu’une autorisation de 

séjour peut être demandée auprès du ministre ou de son délégué par « 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 ». 

 

Cette dernière disposition envisage clairement différentes possibilités, qui doivent être examinées 

indépendamment les unes des autres. Les termes clairs de l’article 9ter, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, dans lequel les différentes possibilités sont énumérées, ne requièrent 

pas de plus ample interprétation et ne permettent nullement de conclure que, s’il n’y a pas de risque réel 

pour la vie ou l’intégrité physique de la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine (cf. CE 19 juin 2013, n°  

223.961, CE 28 novembre 2013, n° 225.632 et 225.633, et CE 16 octobre 2014, n°  228.778). Il s’agit 

d’hypothèses distinctes, dont la dernière est indépendante et va plus loin que les cas de maladies 

emportant un risque réel pour la vie ou pour l’intégrité physique. Ces derniers cas englobent en effet les 

exigences de base de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
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des libertés fondamentales (CEDH) (cf. CE 28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633 et CE n° 226.651 

du 29 janvier 2014) ainsi que le seuil élevé requis par la jurisprudence de la Cour européenne des 

Droits de l’Homme (Cour E.D.H.), et se limitent en définitive aux affections présentant un risque vital vu 

l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. Concrètement, l’article 9ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 implique qu’il y a, d’une part, des cas dans lesquels l’étranger souffre 

actuellement d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte actuellement un danger 

pour son intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son intégrité 

physique doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de voyager. D’autre part, il y a 

le cas de l’étranger qui n’encourt actuellement pas de danger pour sa vie ou son intégrité physique et 

peut donc en principe voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain et dégradant, s’il 

n’existe pas de traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays d’origine ou dans le 

pays de résidence. Même si, dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une maladie présentant un danger 

imminent pour la vie, un certain degré de gravité de la maladie ou de l’affection invoquée est toutefois 

requis (cf. CE 5 novembre 2014, n° 229.072 et 229.073). 

 

La mention dans l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006, insérant l’article 9ter dans la loi 

précitée du 15 décembre 1980, de ce que l’examen de la question de savoir s’il existe un traitement 

approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de résidence, se fait au cas par cas, en 

tenant compte de la situation individuelle du demandeur, évalué dans les limites de la jurisprudence de 

la Cour E.D.H. (Doc. Parl. Ch., DOC 51, 2478/001, 31), ne permet pas de s’écarter du texte de la loi 

même qui n’est pas susceptible d’interprétation et, en ce qui concerne l’hypothèse de l’étranger qui 

souffre d’une maladie qui emporte un risque réel de traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe pas 

de traitement adéquat dans son pays d’origine ou de résidence, constitue une disposition nationale 

autonome (cf. CE 16 octobre 2014, n° 228.778 et CE 5 novembre 2014, n° 229.072 et 229.073 ). 

 

Le fait que l’article 3 de la CEDH constitue une norme supérieure à la loi précitée du 15 décembre 1980, 

et prévoit éventuellement une protection moins étendue, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 

9ter, § 1
er

, alinéa 1
er

, de cette loi, ainsi que précisé ci-dessus. La CEDH fixe en effet des normes 

minimales et n’empêche nullement les Etats parties de prévoir une protection plus large dans leur 

législation interne (dans le même sens, CE, 19 juin 2013, n° 223.961 ; CE, 28 novembre 2013, n° 

225.632 et n° 225.633). L’article 53 de la CEDH laisse aux États parties la possibilité d’offrir aux 

personnes relevant de leur juridiction une protection plus étendue que celle requise par la Convention. 

 

Dès lors, le champ d’application de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne coïncide pas 

avec les situations dans lesquelles, selon la Cour E.D.H., un éloignement est contraire à l’article 3 de la 

CEDH. 

 

3.1.2.   Le Conseil rappelle par ailleurs que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les requérants. Elle implique uniquement 

l’obligation d’informer ceux-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que 

la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des intéressés. 

 

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. 

 

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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis. 

 

3.1.3. En l’espèce, il ressort du dossier administratif, et plus particulièrement des différents documents 

médicaux, que la troisième requérante souffre d’un déficit auditif bilatéral sérieux et de troubles du 

langage suite à une infection congénitale par le CMV ainsi que de capacités intellectuelles limitées. Il 

apparaît également que cette dernière doit disposer d’une appareil auditif et bénéficier d’un suivi 

pluridisciplinaire. Enfin, il ressort également des documents médicaux que les conséquences en cas 
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d’arrêt du traitement sont un risque d’absence de développement du langage, troubles auditifs 

accentués et des difficultés sociales notamment. 

 

Quant à l’avis du médecin fonctionnaire du 18 juin 2015, il repose sur les constats suivants : 

 

« Les différentes pièces médicales versées à ce dossier ne mettent pas en évidence : 

 

- De menace directe pour la vie de la concernée. 

- Aucun organe vital n’est dans un état tel que le pronostic vital est directement mis en péril. 

- Un état de santé critique. 

Un monitorage des paramètres vitaux ou un contrôle médical permanent n’est pas nécessaire 

pour garantir le pronostic vital de la concernée ; 

- Quant à un risque de traitement inhumain ou dégradant ou encore de risque pour l’intégrité 

physique notamment en l’absence de traitement, rien dans ce dossier ne le démontre, pas plus 

d’ailleurs que n’est démontrée la notion d’état critique actuel. 

 

Il convient, à l’analyse des documents médicaux fournis, d’apporter les précisions suivantes : 

 

L’enfant présente un déficit auditif bilatéral appareillé et des troubles du langage, dans un contexte de 

difficultés intellectuelle, s’inscrivant dans le cadre d’une infection congénitale à CMV. 

 

Cette situation est malheureusement irréversible et son traitement causal est inexistant.. 

 

Il n’y aucun traitement médical spécifique.  L’enfant fréquente un établissement scolaire adapté. 

 

Il n’y a pas eu de confirmation d’une éventuelle épilepsie : en effet, les examens complémentaires 

réalisées dans ce but sont avérés normaux. 

 

Les informations médicales réunies au sein des certificats médicaux fournis par la requérante ne 

démontrent pas formellement que celle-ci 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 en l’absence de 

traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

Force est de constater qu’il est par ailleurs impossible de présumer d’une modification éventuelle qu’elle 

pourrait et/ou de l’espérance de vie de tout individu. 

Il appert que rien dans ce dossier ne démontre que la situation médicale de la requérante témoigne, à 

l’heure actuelle, d’un état critique. 

Rappelons ici qu’il n’incombe pas au médecin de l’Office de Etrangers, dans l’exercice de sa mission, de 

supputer la survenue hypothétique de complications ultérieures, l’aggravation subséquente potentielle 

inéluctable de toute affection et l’éventuelle nécessité d’un traitement ultérieur, mais de déterminer, sur 

base des documents médicaux lui ayant été transmis, si les pathologies dont question ne peuvent être 

actuellement considérées comme des maladies visées au §1
er

 aliéna 1
er

 de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 et qui peuvent donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume 

sur base dudit article ». 

 

En termes de requête, les requérants prétendent notamment que l’article 9ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980 doit être appliqué, même s’il n’existe pas de risque réel pour la vie ou pour l’intégrité 

physique actuellement mais si la maladie présente également un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant lorsqu’il n’existe pas de traitement adéquat au pays d’origine, ce qui est le cas en l’espèce. Ils 

relèvent que les conséquences de l’absence d’un traitement pour la troisième requérante sont 

particulièrement graves. Ainsi, ils estiment ne pas comprendre sur quels éléments la partie 

défenderesse s’est basée pour prétendre que les problèmes médicaux de la troisième requérante ne 

représentent pas un risque réel de traitement  inhumain et dégradant en l'absence de traitement dans le 

pays d'origine.   

 

3.1.4. Il ressort clairement de l’avis du médecin conseil, précité, que celui-ci a pris en compte, d’une 

part, l’existence d’un risque pour la vie ou l’intégrité physique de la troisième requérante et, d’autre part, 

celle d’un risque de traitement inhumain ou dégradant dans son pays d’origine, mais, constatant 
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l’absence de menace pour la vie de la concernée ou d’un état de santé critique a estimé qu’il n’était pas 

nécessaire de vérifier la disponibilité et l’accessibilité des soins dans son pays d’origine dans la mesure 

où il n’y avait pas lieu de craindre un risque de traitement inhumain ou dégradant.  

 

Le Conseil observe toutefois que si certains éléments dudit avis peuvent laisser penser que les 

pathologies invoquées n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 9 ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980, force est de constater que le médecin conseil de la partie défenderesse ne se 

positionne pas expressément sur cet aspect de la demande.  Or, il apparaît à suffisance des documents 

médicaux contenus au dossier administratif que les conséquences d’une absence de traitement sont 

sérieuses et potentiellement graves pour la troisième requérante, comme rappelé au point 3.1.3. du 

présent arrêt. 

 

Le Conseil observe toutefois que, si le constat selon lequel il n’y a pas de risque pour la vie ou l’intégrité 

physique peut être raisonnablement tenu pour établi, sur la base des constats posés par le médecin 

conseil dans son avis, celui de l’absence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant est, par 

contre, posé de manière péremptoire comme une simple conséquence de l’absence de risque vital. 

 

Ce dernier constat posé par le fonctionnaire médecin dans son avis n’étant pas motivé à suffisance, 

force est de constater que l’avis du fonctionnaire médecin ne répond pas aux exigences de motivation 

formelle des actes administratifs, rappelées au point 3.1.2..  Dans la mesure où cet avis est 

indissociablement lié à la décision d’irrecevabilité et en constitue le fondement indispensable et 

déterminant, la motivation de l’acte attaqué est insuffisante et inadéquate et la partie défenderesse 

méconnaît la portée de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 

Si le Conseil ne peut effectivement substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse - 

d’autant plus dans un cas d’application de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui 

nécessite des compétences en matière de médecine -, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette 

dernière de permettre, d’une part, aux destinataires de la décision de comprendre les justifications de 

celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas 

d’une appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le 

profane.  

 

Or, il résulte de ce qui précède que la formulation de l’avis du médecin fonctionnaire, rendu en l’espèce, 

ne permet pas de comprendre pour quelle(s) raison(s) il conclut à l’absence de risque de traitement 

inhumain et dégradant en cas de retour au pays d’origine dans la mesure où cette conclusion se fonde 

sur une interprétation restrictive - et non valable - de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 

1980.  

 

Il en est d’autant plus ainsi que la décision entreprise ne permet nullement d’obtenir des 

éclaircissements sur cette question dans la mesure où elle n’a pas repris l’ensemble des conclusions du 

médecin conseil, la partie défenderesse se limitant uniquement à soutenir que « Article 9ter §3 – 4° de 

la loi du 15 décembre 1980; comme remplacé par l'Art 187 de la loi du 29 décembre 2010 portant des 

dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 06.02.2012) ; le médecin ou le 

médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5 a constaté dans un avis que la 

maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er et qui peut donner lieu à 

l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition.  

Il ressort de l'avis médical du médecin de l'office des Etrangers daté du 18.06.2015 (joint en annexe de 

la décision sous pli fermé) que manifestement l’intéressée (Mademoiselle B.) n’est pas atteinte par une 

affection représentant une menace directe pour sa vie ou son intégrité physique, ni par une affection 

représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement 

adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne […] ». Dès lors, le Conseil constate que la 

décision entreprise n’est pas adéquatement et suffisamment motivée sur cette question. 

 

Les éléments invoqués dans le mémoire en réponse ne sont pas de nature à énerver le raisonnement 

développé supra, cette dernière ne permettant pas davantage de comprendre la motivation de la 

décision attaquée. 
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4. Il résulte de ce qui précède que cet aspect de la deuxième branche du moyen unique est fondé et 

suffit à emporter l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la première branche 

et les autres aspects de la deuxième branche 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 d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, prise le 18 juin 2015, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq novembre 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. 

 


