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 n°158 979 du 18 décembre 2015  

dans l’ affaire X / VII 

 

 

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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 août 2015, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et à l’annulation d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois, prise le 3 juillet 2015. 

 

Vu le titre I
er

 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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 28 octobre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me DELHEZ loco  loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me C. PIRONT 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 1
er

 avril 2009, le  requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

 

1.2 Le 5 janvier 2010, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter 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). Le 9 décembre 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée. 

 

1.3 Le 13 mai 2015, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.4 La demande visée au point 1.1 est clôturée par un arrêt n°147 626 du Conseil du contentieux des 

étrangers (ci-après : le Conseil), prononcé le 11 juin 2015 et refusant de reconnaître au requérant le 

statut de réfugié et de lui accorder le statut de la protection subsidiaire. 
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1.5 Le 3 juillet 2015, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.3 irrecevable. Cette 

décision, qui a été notifiée au requérant le 16 juillet 2015, constitue l’acte attaqué et est motivée comme 

suit :  

 

« Article 9ter §3 - 5° 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) ; les cas visés à l'article 9bis, § 2,1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la 

demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande 

précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition […].  

 

En date du 09/12/2011 l'Office des Etrangers a rendu une décision négative concernant la demande 

d'autorisation de séjour d[u requérant] introduit[e] en date du 07.01.2010.  

 

A l'appui de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour, [le requérant] fournit un certificat médical qui 

ne fait que confirmer son état de santé qui avait été invoqué précédemment. Or, celui-ci demeure 

inchangé (voir confirmation médecin dd. 01.07.2015 dans l'enveloppe ci-jointe). Rappelons que la 

décision du 09/11/2011 développ[e] avec minutie les raisons du rejet et de l'irrecevabilité [sic] de ses 

[sic] demandes et conclu[t] que la maladie de l'intéress[é] n'est pas dans état tel qu'elle entraîne un 

risque réel pour sa vie ou son intégrité physique. Considérant que, le ministre ou son délégué déclare 

les éléments invoqués irrecevables dans les cas visés à l'article 9ter de [la loi du 15 décembre 1980], 

introduit par l'article 5 de la loi du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 invoqués à l'appui 

de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués [sic] dans le cadre d'une 

demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition. 

Considérant que [le requérant] n'apporte aucun nouvel élément, la demande est dès lors irrecevable ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

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

fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

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

administratifs, des articles 119 et 124 du Code de déontologie médicale, du « principe de bonne 

administration » et de « l’adage « audi alteram partem » ». 

 

2.1.2 Elle fait valoir que « le requérant a introduit, en raison de son infection par le VIH au stade SIDA, 

une première demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Que la partie adverse a pris, en 2011, une décision de refus d’octroi d’un titre de séjour au 

requérant. Que le requérant a introduit, compte tenu de l’aggravation de son état de santé, une nouvelle 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

Que cette nouvelle requête insistait sur :  

 L’infection du requérant par le virus du SIDA ;  

 La cécité aigüe de l’œil gauche ;  

 Une perte brutale de connaissance ;  

 Troubles psychologiques ;  

Qu’il incombait dès lors au médecin conseil de la partie adverse de se prononcer quant à ces affections 

qu’elles soient nouvelles ou nouvellement mentionnées […] » et rappelle le libellé des articles 119 et 

124 du Code de déontologie médicale. 

 

La partie requérante poursuit, arguant qu’« il est indéniable que les missions confiées au médecin 

conseil de la partie adverse dans le cadre du présent recours sont comprises dans le champ 

d’application de l’article 119 du Code de Déontologie médicale. Que le médecin conseil de la partie 

adverse, en s’abstenant d’interroger personnellement le requérant avant de rendre son avis a, par 

conséquent, violé les articles 119 et 124 du Code de Déontologie Médicale. Qu’en se fondant sur un 

avis médical qui viole manifestement ce code de déontologie, la partie adverse l’a également violé 

[…] ». 

 

Après avoir rappelé le libellé de l’article 9ter, § 1
er

, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, la partie 

requérante fait également valoir que « la partie adverse aurait, préalablement à sa décision, dû entendre 

le requérant afin de rencontrer un double objectif qui est rappelé de manière constante par la 
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jurisprudence du Conseil d’Etat, à savoir « d’une part, permettre à l’autorité de statuer en pleine et 

entière 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 » (C.E., arrêt 

n° 197.693 du 10 novembre 2009 et C.E., n° 212.226 du 24 mars 2011 et pour un rappel du principe 

C.E., arrêt n° 218.302 du 5 mars 2012 et C.E., arrêt n° 218.303, du 5 mars 2012) […] » et procède à un 

rappel théorique portant sur le droit à être entendu. 

 

Elle poursuit, soutenant que « le médecin conseil de la partie adverse disposait dès lors de la possibilité 

d’examiner lui-même le requérant avant de rendre son avis, quod non. Qu’en s’abstenant de procéder à 

une telle mesure, la décision litigieuse ne peut être motivée adéquatement au sens de la loi sur la 

motivation formelle des actes administratifs. Qu’en effet, une telle obligation déontologique et 

jurisprudentielle a été imposée afin de permettre au médecin de prendre une décision circonstanciée et 

en connaissance de cause. Que si le requérant avait pu être entendu par la partie adverse, il aurait pu 

faire valoir l’aggravation de son état de santé et ce afin d’éclairer le médecin conseil de la partie adverse 

sur sa situation médicale. Que l’audition de la [sic] requérant apparait d’autant plus importante que le 

médecin conseil de la partie adverse estime, alors que le nouveau certificat médical du requérant fait 

apparaitre de nouvelles affections, qu’il n’y a pas d’aggravation de l’état de santé du requérant. Qu’une 

anamnèse du requérant par le médecin conseil de la partie adverse était également fondamentale dans 

la mesure où ce dernier constate, lui-même, qu’il ne dispose pas de toutes les informations requises 

pour rendre un avis médical circonstancié et statuer en toute connaissance de cause sur l’état de santé 

du requérant puisqu’on peut lire, dans son avis médical, que « La dégradation psychologique n’est pas 

précisée ». Que ces dispositions doivent être lues à la lumière de l’arrêt de la CJUE ABDIDA qui impose 

l’effectivité dans le traitement des demandes d’autorisation de séjour 9ter. Qu’à la lecture de la décision 

litigieuse, aucun élément ne permet de connaitre les motifs justifiant que la requérante [sic] n’ait pas été 

entendue par le médecin conseil de la partie adverse. Que l’avis médical du médecin conseil de la partie 

adverse est dès lors manifestement illégal. Qu’en ce que la partie adverse fonde la décision litigieuse 

sur une décision illégale, la décision litigieuse est également manifestement illégale […] ». 

 

2.2.1 La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 

des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et « du principe général de droit selon lequel les 

exceptions sont de stricte interprétation ». 

 

2.2.2 Dans une première branche, sous un titre «  L’aggravation de l’état de santé du requérant », elle 

fait valoir que « le médecin-conseil de la partie adverse estime que « l’état de santé de l’intéressé est 

inchangé par rapport aux certificats médicaux joints à la demande 9ter du 05.01.2010 » et par 

conséquent, que « Le CMT produit confirme donc seulement le bilan de santé établi antérieurement ». 

Qu’il constate néanmoins par après que le certificat médical type du 20 avril 2015 fait état de ce que le 

requéran[t] souffre de nouvelles affections qui n’étaient pas mentionnées dans le certificat médical type 

joint en annexe de la précédente demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980. Que le médecin conseil de la partie adverse précise à cet égard que 

« Les affections nouvellement mentionnées ne sont pas des affections comportant un degré de gravité 

ou ne sont plus actuelles » […] » et rappelle à nouveau le contenu du certificat médical produit par le 

requérant à l’appui de la demande visée au point 1.3 du présent arrêt. 

 

La partie requérante soutient ensuite que « selon le Docteur [D.], le requérant a également dû être 

hospitalisé des suites de ces affections. Qu’il poursuit en indiquant qu’en cas d’arrêt du traitement, le 

requérant risque de mourir. Que le certificat médical type du 24 septembre 2009 fait état de ce que le 

requérant souffre uniquement d’une infection par le virus du VIH, sans autres précisions. Que ce 

certificat médical mentionne également que le requérant n’a pas, à cette époque, fait l’objet d’une 

hospitalisation. Que le Dr [B.] ne mentionne pas un tel risque en cas d’arrêt du traitement. Qu’il est dès 

lors indéniable que l’état de santé du requérant a subi une aggravation depuis la précédente demande 

d’autorisation de séjour introduite par le requérant sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 […] » et rappelle le libellé de l’article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980. 
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Elle poursuit, arguant que « la partie adverse indique en termes de décision litigieuse, que le requérant 

« ne fait que fournir un certificat médical confirmant son état de santé invoqué précédemment et que la 

décision du 09/11/2011 développe avec minutie les raisons du rejet et de l’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour [d]u requérant ». Qu’en ce qu’elle tient pareille affirmation, la décision litigieuse 

viole de manière manifeste le prescrit des dispositions visées au moyen. Qu’en effet, comme indiqué ci-

dessus, plusieurs informations contenues dans le certificat médical type du 20 avril 2015 n’apparaissent 

pas dans le certificat médical du 24 septembre 2009. Que le médecin conseil de la partie adverse, ne 

constate pas autre chose, puisqu’il examine, dans son avis médical, les nouvelles pathologies dont 

souffre le requérant. Que par conséquent, il convient de constater qu’il existe dans cette nouvelle 

demande d’autorisation de séjour, de nouveaux éléments autres que ceux invoqués dans le cadre de sa 

précédente demande d’autorisation de séjour introduite, par le requérant, sur la base de l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980. Qu’en rajoutant une condition à la loi, à savoir que les nouvelles affections 

sont actives ou revêtent un caractère de gravité suffisant, la partie adverse a violé l’article 9ter […] ». 

 

La partie requérante soutient également que « le principe général de droit selon lequel les exceptions 

sont de stricte interprétation a également été violé. Qu’ainsi, l’irrecevabilité d’une demande 

d’autorisation de séjour médicale qui permet à la partie adverse de ne pas examiner le fondement de la 

demande est une exception au principe de la nécessité d’une protection en cas de problèmes médicaux 

graves. Que cette exception doit dès lors être de stricte interprétation. Que dès lors, l’irrecevabilité de la 

demande ne pouvait être décrétée que dans l’hypothèse d’une maladie strictement identique à une 

maladie déjà invoqué sans nouveaux symptômes […] ». 

 

Elle fait encore valoir qu’« il ressort également du libellé de la décision litigieuse, que des doutes 

importants peuvent être émis sur le sérieux avec lequel la partie adverse a traité le dossier du 

requérant. Qu’ainsi l’on peut lire dans la décision litigieuse que « Rappelons que la décision du 

09/11/2011 développent avec minuties les raisons du rejet et de l‘irrecevabilité de ses demandes et 

concluent que la maladie de l’intéressée n’est pas dans un état tel qu’elle entraine un risque réel pour sa 

vie ou son intégrité physique » (sic). Qu’outre le fait que la partie adverse passe du singulier au pluriel 

sous-entendant que le requérant a déjà auparavant introduit plusieurs demandes d’autorisation de 

séjour, quod non et qu’elle passe du masculin au féminin, il convient de constater qu’elle indique que la 

précédente décision notifiée au requérant sur la base de l’article 9ter avait considéré comme irrecevable 

sa première demande d’autorisation de séjour. Que toutefois, la précédente demande d’autorisation de 

séjour introduite, par le requérant, sur la base de l’article 9ter s’est close par une décision de la partie 

adverse déclarant sa demande recevable mais non fondée. Que la partie adverse avait d’ailleurs 

« examiné » la disponibilité et l’accessibilité des soins dans le pays d’origine. Que, partant, la partie 

adverse ne pouvait sans violer l’article 9ter et son obligation de motivation conclure que l’affection dont 

souffre le requérant n’est pas dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique » […] ». 

 

2.2.3 Dans une deuxième branche, sous un titre « La gravité de l’affection du requérant », la partie 

requérante fait valoir que « le médecin conseil de la partie adverse examine, chacun des symptômes de 

l’aggravation de son état de santé indépendamment l’un de l’autre. Que toutefois, l’état de santé du 

requérant doit s’apprécier dans sa globalité, à l’aune de son affection au virus du VIH. Que le requérant 

a, depuis la précédente demande d’autorisation de séjour, été victime d’une cécité totale de l’œil gauche 

et ce en dépit du traitement médicamenteux mis en place. Que le médecin conseil de la partie adverse 

indique, dans son avis médical que le traitement donné à l’époque n’a pas permis de récupérer la cécité 

apparue en 2009. Qu’il confirme dès lors l’aggravation de l’état de santé du requérant en ce que la 

cécité temporaire de 2009 (qui n’était pas mentionnée dans le certificat médical type de l’époque) est 

devenue définitive. Qu’il indique également que l’affection visuelle n’est pas active. Que le Dr [D.] estime 

toutefois que le traitement doit être poursuivi, faute de quoi, le requérant pourrait devenir aveugle. Que 

dès lors, force est de constater que l’affection demeure active, nonobstant l’affirmation du médecin 

conseil de la partie adverse. Que s’agissant de la perte de conscience du requérant, le médecin conseil 

estime qu’en l’absence de toute récidive, on ne peut que conclure que cette pathologie n’est plus active. 

Que toutefois, depuis lors, le requérant prend garde de ne plus accomplir d’effort physique quel qu’il 

soit. Que si le médecin conseil de la partie adverse avait pris la peine de recevoir le requérant en 

consultation, il aurait pu prendre connaissance de cette information. Que le médecin conseil de la partie 

adverse ne pouvait dès lors conclure, sur la seule base d’une absence de récidive qu’il ne s’agit pas 

d’une affection active. Que par ailleurs, le médecin conseil de la partie adverse semble minimiser la 
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gravité des troubles psychologiques dont souffre le requérant et ce sans avoir rencontré au préalable ce 

dernier. Que dès lors que l’affection dont souffre le requérant s’est objectivement aggravée, qu’elle est 

en soi grave puisqu’elle a été reconnue comme tel par la partie adverse en 2011, cette dernière ne 

pouvait pas faire l’économie d’examiner en 2015 la disponibilité et l’accessibilité des soins […] ». 

 

Sous un titre « Exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l’acte attaqué risque de 

causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable », la partie requérante soutient que 

« l'exécution immédiate de la décision prise par la partie adverse causerait au requérant un préjudice 

grave en ce qu’il pourrait, dans l'hypothèse où il serait reconduit à la frontière de son pays : 

- voir son état de santé s’aggraver en raison de ce qu’il n’aurait pas accès aux soins de santé ce qui 

pourrait entrainer son décès ; 

- subir des traitements inhumains et dégradants en ce qu’il n’aurait pas accès au traitement adéquat 

dans son pays d’origine ; 

Que ce risque est intimement lié à l’article 3 de la [CEDH] ». 

 

3. Discussion  

 

3.1 Sur le premier moyen, à titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 41 de la Charte s’adresse 

uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne et non aux Etats 

membres (en ce sens : C.E., 19 février 2015, n°230.257). Partant, le premier moyen est irrecevable en 

ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

Par ailleurs, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe général de bonne 

administration, à défaut pour la partie requérante d’indiquer le principe de bonne administration qui 

serait précisément violé en l’espèce ainsi que la manière dont il l’aurait été. 

 

3.2.1 Sur le reste du premier moyen et sur le deuxième moyen, en ses branches réunies, le Conseil 

rappelle que l’article 9ter, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le délégué du ministre 

déclare la demande irrecevable : 

[…] 

5° dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande 

d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande 

précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition ». 

 

Il rappelle également que dans le cadre de son contrôle de légalité, il ne lui appartient pas de substituer 

son appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu 

pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans 

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une 

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). Dans ce même 

cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les obligations de 

motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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. Cette obligation de motivation formelle qui 

pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée 

de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer 

celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, 

fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de la partie requérante. 

 

3.2.2 En l’espèce, le Conseil observe que la décision entreprise est fondée sur le constat selon lequel «  

[…] [le requérant] fournit un certificat médical qui ne fait que confirmer son état de santé qui avait été 

invoqué précédemment. Or, celui-ci demeure inchangé (voir confirmation médecin dd. 01.07.2015 dans 

l'enveloppe ci-jointe). Rappelons que la décision du 09/11/2011 développ[e] avec minutie les raisons du 

rejet et de l'irrecevabilité [sic] de ses [sic] demandes et conclu[t] que la maladie de l'intéress[é] n'est pas 

dans état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique », constat qui n’est pas 
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utilement contesté par la partie requérante, qui se borne à cet égard à prendre le contre-pied de la 

décision attaquée, affirmant notamment qu’« il est […] indéniable que l’état de santé du requérant a subi 

une aggravation depuis la précédente demande d’autorisation de séjour », et tente d’amener le Conseil 

à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui 

ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de 

la partie défenderesse à cet égard. Partant, la décision attaquée doit être considérée comme 

suffisamment et valablement motivée. 

 

3.3 Sur le premier moyen, le Conseil observe que le médecin conseil de la partie défenderesse a donné 

un avis sur l’état de santé du requérant, sur la base des documents médicaux produits à l’appui de la 

demande visée au point 1.3 du présent arrêt, dans le respect de la procédure fixée par la loi, et rappelle 

que ni l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ni les arrêtés d’application de cette disposition, 

n’imposent à la partie défenderesse ou à son médecin conseil de rencontrer le demandeur (dans le 

même sens : CE, arrêt n°208.585 du 29 octobre 2010).  

 

Au surplus, le Conseil constate que le requérant ne démontre pas en quoi le Code de déontologie 

constituerait un moyen de droit pertinent applicable en l’espèce. En effet, force est de constater que le 

médecin conseil de l’Office des étrangers n’intervient pas comme prestataire de soins à l’égard de la 

partie requérante, mais comme expert chargé de rendre un avis sur « l’appréciation du risque visé à 

l’alinéa 1
er

, 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 » (article 9ter, § 1
er

, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980). Dès lors, le Code de 

déontologie, en ce qu’il ne s’applique qu’aux médecins dispensant des soins de santé à un patient, 

apparaît infondé eu égard aux circonstances de fait de l’espèce. 

 

Ensuite, quant à la violation du droit d’être entendu, invoquée par la partie requérante, le Conseil 

observe que la partie défenderesse a examiné la demande précitée, introduite par le requérant, au 

regard des éléments produits à l’appui de celle-ci. Dans le cadre de cette demande, le requérant a ainsi 

eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon lui, qu’il est atteint d’une maladie visée à 

l’article 9ter, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En tout état de cause, le Conseil observe que la partie requérante a été en mesure, s’agissant d’une 

demande émanant de sa part et qu’elle pouvait au besoin actualiser, de faire connaître, de manière utile 

et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative. En outre, il rappelle que la charge 

de la preuve repose sur la requérante et non sur la partie défenderesse. En effet, c’est à l’étranger qui 

prétend satisfaire aux conditions justifiant l’octroi d’un séjour en Belgique à en apporter lui-même la 

preuve; l’administration n’étant, quant à elle, pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve 

des circonstances dont celui-ci se prévaut sous peine d’être placée dans l’impossibilité de donner suite 

dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. De même, la partie 

défenderesse n’est pas tenue de solliciter des informations complémentaires auprès du requérant, ce 

dernier étant tenu de les produire de sa propre initiative. 

 

L’invocation en termes de requête de « l’arrêt de la CJUE ABDIDA » n’est pas de nature à énerve les 

constats qui précèdent, la partie requérante restant en défaut de préciser son argumentation sur ce 

point. 

 

3.4 Sur le second moyen, en ses branches réunies, s’agissant de l’argumentaire au terme duquel la 

partie requérante soutient, en substance, que la pathologie dont souffre le requérant s’est aggravée, le 

Conseil observe que la décision entreprise se fonde sur l’avis médical du médecin conseil de la partie 

défenderesse, rendu le 1
er

 juillet 2015, lequel a estimé que « l'intéressé souffre d'une infection par HIV 

traitée et stabilisée depuis 2009 par Kaletra et Truvada mais ces symptômes avaient déjà été décrits 

lors du diagnostic posé précédemment. Le CMT datant du 20.04.2015 ne fait état d'aucun nouveau 

diagnostic le concernant. Le CMT produit confirme donc seulement le bilan de santé établi 

antérieurement. En effet, les affections nouvellement mentionnées ne sont pas des affections 

comportant un degré de gravité ou ne sont plus actuelles. La rétinite à toxoplasma avec cécité de l'œil 

gauche apparue en 2009 n'a pas récupéré malgré le traitement réalisé à cette époque. Il ne s'agit pas 

d'une affection active. Il en est de même pour l'infection à Strongiloïdes traitée par Stromectol. La perte 

de connaissance survenue en janvier 2012 a bénéficié d'un bilan cardiaque et neurologique n'ayant pas 
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mis en évidence d'étiologie particulière. Aucune récidive n'est survenue depuis lors. Il ne s'agit pas 

d'une affection active. La dégradation psychologique n'est pas précisée. Il n'y a aucun rapport spécialisé 

ni de traitement spécifique. Une hypovitaminose D est mentionnée mais non chiffrée. Aucun traitement 

n'est prescrit. Un ajustement des habitudes alimentaires et une exposition plus régulière au soleil 

peuvent permettre de compenser cette carence ». 

 

Le Conseil constate que l’argumentation de la partie requérante à cet égard se borne à prendre le 

contre-pied de l’avis médical précité, affirmant notamment que « selon le Docteur [D.], le requérant a 

également dû être hospitalisé des suites de ces affections. Qu’il poursuit en indiquant qu’en cas d’arrêt 

du traitement, le requérant risque de mourir. Que le certificat médical type du 24 septembre 2009 fait 

état de ce que le requérant souffre uniquement d’une infection par le virus du VIH, sans autres 

précisions. Que ce certificat médical mentionne également que le requérant n’a pas, à cette époque, fait 

l’objet d’une hospitalisation. Que le Dr [B.] ne mentionne pas un tel risque en cas d’arrêt du traitement », 

et tente d’amener le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne 

saurait être admis, la partie requérante restant en défaut d’établir l’existence d’une quelconque erreur 

manifeste d’appréciation de la part de la partie défenderesse. 

 

S’agissant de l’argumentation de la partie requérante selon laquelle « il existe dans cette nouvelle 

demande d’autorisation de séjour, de nouveaux éléments autres que ceux invoqués dans le cadre de sa 

précédente demande d’autorisation de séjour […]. Qu’en rajoutant une condition à la loi, à savoir que 

les nouvelles affections sont actives ou revêtent un caractère de gravité suffisant, la partie adverse a 

violé l’article 9ter », le Conseil rappelle que l’article 9ter, §1
er

, alinéa 1
er

 , de la loi du 15 décembre 1980 

dispose que « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui 

souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son 

pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le 

Royaume auprès du ministre ou son délégué ».  

 

Le Conseil observe dès lors que la partie défenderesse n’a nullement ajouté une condition à la loi, dans 

la mesure où elle s’est fondée sur l’avis médical précité qui constate, d’une part, que le requérant avait 

déjà invoqué son infection par le HIV lors d’une précédente autorisation de séjour et qu’il n’y avait pas, 

au moment de l’introduction de la demande visée au point 1.3 du présent arrêt, d’aggravation de cette 

pathologie et, d’autre part, que les autres pathologies invoquées sont inactives ou ne répondent pas aux 

conditions fixées à l’article 9ter précité. Partant, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante 

à une telle argumentation dès lors qu’il résulte des développements qui précèdent que la partie 

défenderesse a examiné les « nouveaux éléments » invoqués par la partie requérante et a estimé que 

ceux-ci ne constituaient pas des pathologies graves au sens de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980.  

 

En tout état de cause, le Conseil observe qu’il résulte du certificat médical et de l’attestation produits à 

l’appui de la demande visée au point 1.3 que le traitement actuel suivi par le requérant est identique à 

celui décrit lors sa première demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980, de même que l’attestation médicale du 16 novembre 2009 produite à l’appui 

de la même demande précise « par ailleurs l’affection est actuellement compliquée d’une atteinte 

oculaire limitant l’autonomie du patient », ce qui tend à confirmer le constat de la partie défenderesse 

selon lequel les nouvelles pathologies invoquées par le requérant sont soit inactives, soit ne relèvent 

pas du champ de l’article 9ter précité. 

 

Quant à l’affirmation de la partie requérante selon laquelle « l’irrecevabilité de la demande ne pouvait 

être décrétée que dans l’hypothèse d’une maladie strictement identique à une maladie déjà invoqué 

sans nouveaux symptômes », le Conseil observe qu’elle n’est nullement étayée et relève dès lors de la 

pure hypothèse. 

 

S’agissant des critiques exposées à l’encontre du « libellé de la décision litigieuse », le Conseil observe 

que les indications relevées par la partie requérante relèvent d’une erreur matérielle dans la rédaction 

de la motivation de la décision attaquée et n’ont pas compromis la compréhension de celle-ci par la 

partie requérante, puisque celle-ci s’attache, ainsi qu’il a déjà été relevé dans les lignes qui précèdent, à 
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rencontrer les motifs relatifs aux éléments déjà invoqués par le requérant ainsi qu’aux nouveaux 

éléments allégués. 

 

Concernant l’affirmation de la partie requérante selon laquelle « l’état de santé du requérant doit 

s’apprécier dans sa globalité, à l’aune de son affection au virus du VIH » et de l’énumération des 

affections dont souffre le requérant, le Conseil observe que cette argumentation tend en réalité à 

amener le Conseil à substituer son appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, ce qui ne saurait être admis. Il renvoie à cet égard aux développements exposés ci-

avant. 

 

Quant au fait que le requérant « le requérant prend garde de ne plus accomplir d’effort physique quel 

qu’il soit », il s’agit d’un élément nouveau auquel le Conseil ne saurait avoir égard en vertu de la 

jurisprudence administrative constante selon laquelle les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la 

partie requérante ne temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, 

ne peuvent être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce 

contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris[…] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).  

 

Quant à l’affirmation selon laquelle « le médecin conseil de la partie adverse avait pris la peine de 

recevoir le requérant en consultation, il aurait pu prendre connaissance de cette information » et aux 

reproches adressés au médecin conseil de la partie défenderesse de ne pas avoir examiné le 

requérant, le Conseil renvoie à cet égard aux développements exposés au point 3.3. 

 

S’agissant enfin de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil observe que la partie 

requérante reste en défaut de démontrer de quelle manière la première décision attaquée – décision 

d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour sans mesure d’éloignement – serait, en tant que 

telle, de nature à entraîner un risque de traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH, dans le chef du 

requérant. 

 

Il rappelle, en toute hypothèse, que l’examen, au regard de cette disposition, de la situation d’un 

étranger, dont la demande d’autorisation de séjour a été déclarée irrecevable, devra, le cas échéant, se 

faire au moment de l’exécution forcée d’une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre et 

non au moment de sa délivrance (dans le même sens : C.E., arrêts n° 207.909 du 5 octobre 2010 et n° 

208.856 du 29 octobre 2010). Le moyen est dès lors prématuré à cet égard. 

 

3.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans ses moyens, de sorte que ceux-ci ne sont 

pas fondés 

 

4. Débats succincts 

 

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.  

 

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 : 
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Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

 

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé.  

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY S. GOBERT 

 


