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 n°168 755 du 31 mai 2016 

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, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 mars 2016, par X et X, agissant en leur nom propre et en tant que 

représentants légaux de leurs enfants X et X, qui déclarent être de nationalité serbe, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision rejetant une demande d'autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter de la Loi, prise le 30 mai 2012 et notifiée le 19 février 2016, ainsi que des deux ordres de 

quitter le territoire, notifiés le même jour. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 10 mai 2016. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1.  Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 21 octobre 2010.  

 

1.2. Le 7 décembre 2010, ils ont introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été rejetée dans une décision du 8 juin 2011, assortie d’un ordre de 

quitter le territoire. Dans son arrêt n° 107 129 prononcé le 24 juillet 2013, le Conseil de céans a rejeté la 

requête en annulation introduite à l’encontre de ces actes, suite au constat de l’absence de l’intérêt 

requis.  

 

1.3. Le 13 décembre 2011, les requérants ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9 ter de la Loi. 
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1.4. Les 25 et 30 mai 2012, le médecin - attaché de la partie défenderesse a rendu des avis médicaux, 

relatifs respectivement à la fille des requérants et à la requérante. 

 

1.5. Le 30 mai 2012, la partie défenderesse a pris l’égard des requérants une décision déclarant 

irrecevable la demande visée au point 1.3. du présent arrêt en ce qu’elle concerne la maladie de la fille 

des requérants.  

 

1.6. Le même jour, la partie requérante a pris à l’encontre des requérants une décision déclarant non-

fondée la demande visée au point 1.3. du présent arrêt en ce qu’elle concerne la maladie de la 

requérante. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, 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. 

 

Madame [G.A.] se prévaut de l'article 9 ter en raison de son état de santé qui, selon elle, entraînerait un 

risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

lorsqu’il n'existe aucun traitement adéquat en cas de retour dans son pays d origine ou dans le pays de 

séjour. 

 

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

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou de séjour a donc été invité à rendre 

un avis à propos d'un possible retour en Serbie. 

 

Dans son avis médical remis le 30.05.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'OE indique que l'ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles 

au pays d'origine. Dès lors, sur base de l'ensemble de ces informations et étant donné que l'état de 

santé de la patiente ne l'empêche pas de voyager, le médecin de l'OE conclut dans son avis qu'il 

n'existe aucune contre-indication médicale à un retour dans le pays d'origine, la Serbie. 

 

Le conseil des intéressés fourni dans la demande 9ter des traductions non officielles de plusieurs 

documents qui auraient été délivrés par les autorités serbes et qui attesteraient que les intéressés ne 

bénéficient pas de l'aide sociale, que ceux-ci ne sont propriétaires, qu'ils n'ont pas de dettes fiscales et 

qu'ils sont sans emploi. Soulignons qu'en absence des originaux des dites documents if nous est 

impossible de confirmer l'authenticité et véracité de ces documents. Ces documents ne seront donc pas 

pris en considération. 

 

Notons par ailleurs qu'une personne retournant en Serbie peut recevoir une aide médicale d'urgence 

dès son retour en Serbie, et pendant une période de 60 jours au maximum, sans payer les frais de 

participation par le biais du système de santé national, à l'aide du document prouvant son statut de 

personne en réadmission (document de voyage ou certificat de perte de document de voyage). Pendant 

cette période de 60jours, l'intéressé doit se mettre en règle avec l'assurance maladie1. 

 

Notons également que le site Internet que le Centre de Liaisons Européennes et Internationales de 

Sécurité Sociale2 indique que la Serbie dispose d'un régime de sécurité sociale protégeant contre les 

risques de maladies, invalidité, vieillesse, décès, les accidents de travail et maladies professionnelles et 

les prestations familiales. 

 

En outre, un rapport récent de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)3 nous informe que 

le système de santé en République de Serbie est assuré à la fois par l'Etat et par les établissements 

médicaux privés. L'organisation du système national de santé est répartie sur trois niveaux regroupant 

un vaste ensemble de centres médicaux, centres hospitaliers, hôpitaux, cliniques et cliniques 

spécialisées. 

 

La loi serbe sur l'Assurance Maladie réglemente les assurances maladie obligatoires et volontaires, La 

Caisse d'Assurance Maladie (CAM) républicaine est chargée de gérer et de garantir l'assurance maladie 
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obligatoire, tandis que l'assurance maladie volontaire peut être fournie par une compagnie d'assurance 

privée. 

 

Les personnes salariées et les membres de leur famille peuvent souscrire à une assurance maladie par 

le biais de la CAM. Soulignons que cette assurance est gratuite pour les personnes sans emploi ou 

relevant d'autres catégories qui sont inscrites à l'ANPE (dont les enfants de mois (sic) de 15 ans, les 

réfugiés, les personnes d'origine rom, les personnes gravement malades -y compris les personnes en 

phase terminale d'insuffisance rénale chronique- et les personnes socialement vulnérables). Le patient 

qui bénéficie de la CAM peut bénéficier de la gratuité des soins en s'adressant à un médecin généraliste 

du centre médical de sa municipalité. Ce centre médical fournit différents examens notamment en 

médecine générale et pédiatrie. Pour les soins demandant un plus haut niveau de spécialisation, le 

médecin généraliste peut envoyer le patient vers un centre médical mieux équipé. 

 

En ce qui concerne les médicaments, ceux faisant partie de la « liste positive » sont gratuits pour les 

personnes bénéficiant de l'assurance maladie de l'Etat. Ceux ne faisant pas partie de cette liste 

bénéficient d'un régime de prix particulier. 

 

Par ailleurs, [G.L.] étant en âge de travailler, rien ne démontre qu'il ne pourrait avoir accès au marché de 

l'emploi dans son pays d'origine et financer ainsi les besoins médicaux de sa conjointe. Les soins sont 

donc disponibles et accessibles en Serbie. 

 

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, 

1) il n'apparait pas que l'intéressée souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) il n'apparaît pas que l'intéressée souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque 

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

d'origine ou dans le pays où elle séjourne. 

 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d'origine ou de séjour constitue une 

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

 

Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décision du mandataire de la Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, et à l'Intégration sociale en délivrant le modèle de l'annexe 13 de l'A.R. du 8 octobre 

1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. du 27 

octobre 1981), tel qu'inséré par l'A.R. du 22 novembre 1996 (M.B. du 6 décembre 1996) et modifié par 

l'A.R. du 22 juillet 2008 (M.B. du 29 août 2008), par laquelle lui est délivré l'ordre de quitter le territoire 

dans les 30 (trente) jours après la notification. 

 

Raisons de cette mesure : 

• Les intéressés séjournent depuis plus longtemps dans le Royaume que le délai stipulé conformément 

à l'article 6 ou ne parvient pas à fournir la preuve qu'il n'a pas dépassé ce délai (art. 7, alinéa 1, 2° de la 

loi du 15 décembre 1980) ». 

 

1.7. Le 19 février 2016, la partie défenderesse a notifié aux requérants deux ordres de quitter le 

territoire. Ces décisions, qui constitue les deuxième et troisième actes attaqués, sont motivées comme 

suit : 

 

«       MOTIF DE LA DECISION :  

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : L’intéressé[e] séjourne depuis plus longtemps dans le Royaume que le délai 

stipulé conformément à l'article 6 ou ne parvient pas à fournir la preuve qu'il n'a pas dépassé ce délai 

(art. 7, alinéa 1,2° de la loi du 15/12/1980 (sic) ».  

 

2. Exposé des moyens d’annulation 
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2.1. S’agissant de la première décision querellée, la partie requérante prend un moyen unique « de la 

violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, et plus 

particulièrement du principe de minutie, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder avec 

soin à la préparation d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments 

pertinents de la cause, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d'appréciation ainsi que du 

principe de confiance légitime ».  

 

2.2. Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en 

estimant que les traitements médicaux et le suivi nécessaires sont disponibles et accessibles au pays 

d’origine. Elle lui fait grief également de ne pas avoir examiné attentivement la demande des requérants 

et de ne pas avoir motivé à suffisance. Elle explicite en substance la portée de l’obligation de motivation 

formelle qui incombe à la partie défenderesse, de l’erreur manifeste d’appréciation et des principes de 

prudence, de précaution et de confiance légitime. Elle constate que la partie défenderesse a rejeté la 

demande des requérants dès lors que les traitements et le suivi sont disponibles et accessibles en 

Serbie et elle considère que, ce faisant, la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation 

et n’a pas procédé à un examen suffisant des éléments de la cause.  

 

2.3. Dans une première branche, elle souligne que la partie défenderesse a uniquement examiné la 

situation de Madame [A.G.] et a fait abstraction de celle de l’enfant [L.G.]. Elle relève pourtant que la 

demande introduite vise tant la situation médicale de la requérante que de sa fille. Elle fait valoir que la 

partie défenderesse n’a pas examiné les pièces jointes à la demande et relatives à la situation médicale 

de [L.G.]. Elle rappelle l’intitulé des pièces 5 à 9 annexées à la demande. Elle reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir procédé à un examen complet et minutieux de la demande et d’avoir ainsi 

violé le principe de bonne administration et manqué à son obligation de motivation formelle.  

 

2.4. Dans une deuxième branche, elle observe que la partie défenderesse s’est référée à l’avis de son 

médecin-conseil, dont elle reproduit la conclusion. Elle rappelle en substance la portée de la notion de 

traitement adéquat en vertu des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré 

l’article 9 ter dans la Loi. Elle considère que la partie défenderesse aurait dû analyser la disponibilité et 

l’accessibilité des soins dans le pays d’origine en se basant sur des informations permettant aux 

requérants de comprendre la motivation. Elle avance « Qu’en l’espèce, le certificat médical du Dr. 

[M.M.] du 2 décembre 2011 indique que Madame [G.] souffre d’insuffisance rénale chronique terminale 

nécessitant une hémodialyse trois fois par semaine et un traitement médicamenteux quotidien ; que le 

certificat médical du Dr. [K.D.] du 30 novembre 2011 indique, quant à lui, que [L.] souffre d’un syndrome 

d’Alport avec progression vers une insuffisance rénale nécessitant un suivi spécialisé ». Elle observe 

que la partie défenderesse s’est contentée de se référer à l’avis de son médecin-conseil quant à la 

question de la disponibilité et de l’accessibilité des soins et d’en copier certains passages. Elle rappelle 

le contenu de l’avis du médecin-conseil de la partie défenderesse s’agissant de la disponibilité des soins 

et du suivi au pays d’origine. Elle avance à cet égard « Que le premier lien mène à la page internet d’un 

hôpital privé – rien n’indique que les requérants y auraient accès - à Belgrade, soit à près de 350 

kilomètres de Bujanovac, région dont sont originaires les requérants ; Que le deuxième lien semble 

mener à la page internet d’une clinique à Belgrade ; que le site n’est disponible qu’en langue serbe ; 

qu’il n’est dès lors pas possible de vérifier l’exactitude et l’adéquation de la motivation de la décision 

concernant la disponibilité des soins de santé en Serbie ; que la motivation de la partie adverse manque 

en transparence ; Que le troisième lien ne mène à aucune page internet valable ; que soit ce lien n’a 

pas été retranscrit de manière correcte par la partie adverse, soit il est devenu obsolète ; qu’il n’est dès 

lors pas possible de vérifier la disponibilité du traitement requis par l’état de santé des requérantes ». 

Elle soutient qu’il ne peut aucunement être déduit des informations figurant au dossier administratif et 

tirées des sites Internet produits par la partie défenderesse que les traitements médicamenteux et le 

suivi requis sont disponibles en Serbie. Elle ajoute « Qu’en toute hypothèse, il s’agit d’informations 

générales et théoriques ; qu’elles ne permettent pas d’établir, par exemple, que les soins spécifiques à 

la pathologie des requérants seraient accessibles et administrés de manière adéquate, la consultation 

desdits sites ne renseignant aucunement sur la qualité des moyens techniques, l’efficacité des soins et 

la compétence des médecins spécialistes ». Elle remarque que, s’agissant de l’accessibilité des soins et 

du suivi en Serbie, la partie défenderesse a cité plusieurs sources générales et théoriques pour affirmer 

qu’il existe un régime de sécurité sociale et une assurance maladie. Elle soutient que le lien 

« http://www.bamf.de/SharedDocs/MlLo-

DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/informationsblaetter/cfs-serbien-download-

englisch.pdf?_blob=publicationFile » ne mène à aucune page valable. Elle fait valoir « Que la partie 
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adverse ne procède pas à un examen de l’accessibilité effective des soins nécessaires au regard de la 

situation individuelle de la partie requérante (âge, état de santé lui permettant ou non de se déplacer 

facilement, réseau social et familial au pays, moyens financiers, niveau d’éducation, statut social, 

possibilité ou non de travailler, accès à une mutuelle,…) d’éléments de type géographique (à quelle 

distance de son lieu de vie se trouve le traitement disponible, quel est l'état des transports et des routes, 

…), financier (quel est le coût de ce traitement, …) ou structurel (existence ou non d'un système de 

mutuelle ou d'aides financières dans le pays, défauts d'approvisionnement de tel ou tel médicament, 

état des stocks disponibles dans le pays, …) ». Elle relève « Que les requérants sont d’origine albanaise 

; qu’ils sont originaires de la vallée de Presevo, petite enclave albanaise en Serbie ; que les requérants 

ont fait état des discriminations subies par les albanais en Serbie et ce, notamment dans le rapport 

médical du Dr. [D.] du 21 décembre 2010 » et elle affirme « Qu’il appartient à la partie adverse de 

procéder à un examen individualisé en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce, telle 

que l’origine ethnique ». Elle reproduit à ce sujet des extraits de l’arrêt n° 73 780 prononcé le 23 janvier 

2012 par le Conseil de céans. Elle avance « Que la partie adverse n’a pas tenu compte de l’origine 

ethnique albanaise des requérants pour apprécier l’accessibilité des soins en Serbie ; qu’or, il est 

notoire que les albanais vivant dans la vallée de Presevo en Serbie souffrent d’importantes 

discriminations et ce, notamment, en matière d’accès aux soins ; que cette minorité est clairement 

laissée pour compte par le gouvernement serbe » et elle se réfère au contenu des rapports de l’OSAR 

intitulés « La Serbie-Monténégro : situation de la population albanaise dans la vallée de Presevo » et 

« Serbie : Mise à jour : situation de la population albanaise dans la vallée de Presevo » de mai 2005 et 

juillet 2009. Elle estime qu’il en résulte « Qu’il est dès lors évident qu’il n'y a aucune place pour les 

Albanais, dans le système serbe, que la corruption jour un rôle important dans la mesure où il y a un 

manque cruel de médicaments, de technique médicale, d'infrastructures, de spécialistes ; Que l'accès 

aux soins de santé pour les requérants n'est dès lors qu'un droit purement théorique totalement 

impossible à mettre en œuvre en Serbie ». Elle précise par ailleurs que les albanais de la vallée de 

Presevo souffrent également de discriminations quant à l’accès au marché de l’emploi et elle se réfère 

au contenu d’un rapport sur la Serbie publié le 31 mai 2011 par l’ECRI, dont la situation serait 

également décrite dans un article rédigé par Aurélien Deligne et Jean Barrère pour le blog 

Belgradexpress, tenu par le CFJ de Paris et publié le 21 février 2015. Elle soutient que le fait que le 

requérant soit en âge de travailler ne démontre nullement qu’il pourrait avoir accès au marché de 

l’emploi en Serbie et serait en mesure de financer les besoins médicaux de son épouse et de sa fille. 

Elle considère en conséquence qu’il n’existe aucune certitude quant à la disponibilité et l’accessibilité 

des soins requis aux requérantes et qu’ainsi, la partie défenderesse n’a pas procédé à un examen 

concret et personnel de la situation des requérantes, qu’elle a manqué à son obligation de motivation, 

qu’elle a violé les devoirs de soin, de minutie, de prudence et de précaution et qu’elle a commis une 

erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.5. Dans une troisième branche, elle reproduit des extraits de l’avis du médecin-conseil de la partie 

défenderesse et elle soutient que celui-ci semble avoir apprécié la situation uniquement au regard d’un 

risque vital pour la requérante sans avoir pris en compte les risques pour l’intégrité physique de celle-ci 

ou de traitement inhumain et dégradant. Elle rappelle que l’article 9 ter de la Loi ne se limite pas à 

l’hypothèse d’un risque vital ou d’un risque pour l’intégrité physique et elle se réfère à la jurisprudence 

du Conseil de céans et du Conseil d’Etat à cet égard. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas 

avoir examiné le dossier à la lumière du risque de traitement inhumain ou dégradant et d’avoir ainsi 

motivé inadéquatement au regard de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la Loi, méconnu la portée de cette 

disposition puisqu’elle n’a pas effectué l’entièreté du contrôle requis par celle-ci et commis une erreur 

manifeste d’appréciation.  

 

2.6. Dans une quatrième branche, elle constate que la décision querellée a été prise le 30 mai 2012 

mais notifiée aux requérants le 19 février 2016, soit près de quatre années plus tard. Elle fait grief dès 

lors à la partie défenderesse de ne pas avoir respecté les principes de bonne administration qui lui 

incombent.  

 

2.7. S’agissant des ordres de quitter le territoire attaqués, la partie requérante prend un second moyen 

« de la violation des principes de précaution et de minutie dans la motivation des actes de 

l’administration, des articles 2 et 3 de la loi du 28 juillet 1991 sur la motivation des actes de 

l’administration, de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’erreur manifeste d’appréciation 

et du principe du raisonnable ».  

 

2.8. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des éléments invoqués par les 

requérants à l’appui de leur demande. Elle rappelle le contenu de l’article 74/13 de la Loi en mettant en 
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avant la prise en compte de l’état de santé de l’étranger. Elle constate que les ordres de quitter le 

territoire entrepris ne font aucunement état des éléments médicaux invoqués par les requérants dans le 

cadre de leur demande, alors que la partie défenderesse en avait connaissance. Elle souligne que la 

partie défenderesse n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles l’état de santé ne constitue pas un 

obstacle à la délivrance de l’ordre de quitter le territoire. Elle conclut que la partie défenderesse a 

manqué à son obligation de motivation et violé les dispositions et principes visés au moyen. 

 

3. Discussion  

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

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

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son premier moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé le principe de confiance légitime. Il en est de même, dans 

son second moyen, quant aux principes de précaution, de minutie et du raisonnable.  

 

Il en résulte que les deux moyens sont irrecevables en ce qu'ils sont pris de la violation des principes 

respectifs précités. 

 

3.2. Sur la première branche du premier moyen pris, le Conseil relève que l’argumentation de la partie 

requérante n’est pas pertinente, la partie défenderesse ayant pris, en date du 30 mai 2012, une décision 

déclarant irrecevable la demande du 13 décembre 2011 en ce qu’elle vise la maladie de la fille de la 

requérante, suite à l’avis médical de son médecin-conseil du 25 mai 2012, dont il ressort que la maladie 

de cette dernière n’atteint pas le seuil de gravité requis par l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la Loi. Ainsi, 

il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la demande en question dans 

sa totalité.  

 

3.3. Sur la deuxième branche du premier moyen pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, 

§ 1er, alinéa 1er, de la Loi, « 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 cinquième alinéa de ce paragraphe, dispose que « 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, examiner l'étranger et demander l'avis 

complémentaire d'experts ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 ter précité 

dans la Loi, 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 9 ter 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. 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des 

intéressés. 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 



  

 

 

CCE X - Page 7 

l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 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. 

 

Force est de constater qu’en l’espèce, la partie défenderesse a fondé sa décision sur une série de 

considérations de droit et de fait qu’elle a précisé dans sa motivation, en sorte que la partie requérante 

en a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité 

de les contester utilement. 

 

Dans cette perspective, le premier acte attaqué répond aux exigences de motivation formelle évoquées. 

 

3.4. En l’occurrence, le Conseil constate que la première décision entreprise est notamment fondée sur 

un rapport du 30 mai 2012 établi par le médecin-conseil de la partie défenderesse sur la base des 

documents produits à l’appui de la demande. 

 

3.5. Dans un premier temps, s’agissant de la disponibilité des soins et du suivi requis dans le pays 

d’origine, le médecin-conseil de la partie défenderesse a indiqué dans son avis que « Les sites 

www.belmedic.rs/sr/doktori.html et www.kcs.ac.rs/ montrent la disponibilité de médecins néphrologues 

et pneumologues ainsi que de centres d'hémodialyse. 

Il faut d'ailleurs rappeler que la requérante a été traitée, y compris par hémodialyse, dans son pays 

d'origine avant son arrivée en Belgique. 

Le site www.store-med.com/intdn/serbia.html montre la disponibilité des principes actifs prescrits à la 

requérante. Il faut d'ailleurs rappeler que la requérante a été traitée dans son pays d'origine avant son 

arrivée en Belgique », ce qui se vérifie au dossier administratif et ne fait l’objet d’aucune contestation 

utile en termes de requête.  

 

A propos du premier lien Internet, et du fait qu’il concerne une clinique privée à Belgrade, soit à près de 

350 kilomètres de Bujanovac, région dont sont originaires les requérants, le Conseil relève que 

l’existence d’un traitement adéquat s’apprécie dans le pays d’origine ou de séjour du demandeur et 

nullement dans la localité ou la municipalité où ce dernier serait désireux de s’établir, en manière telle 

que la distance entre la région d’origine et la clinique en question, est dénuée de pertinence. Pour le 

surplus, le Conseil observe en tout état de cause que la partie requérante reste en défaut d’établir que 

la requérante ne pourrait s’installer, au pays d’origine, dans un endroit où les soins sont disponibles et 

ce, d’autant que la requérante n’a pas fait valoir de problème particulier à cet égard dans sa demande. 

Par ailleurs, la partie requérante n’explicite aucunement en quoi la requérante ne pourrait avoir accès à 

cette clinique et que cela reste dès lors hypothétique.  

 

Concernant le second lien Internet, le Conseil relève que si effectivement le lien original est en serbe, le 

dossier administratif comporte une traduction en langue française, laquelle ne peut évidemment 

aucunement être écartée. 

 

Quant au troisième lien Internet, le Conseil constate qu’il figure bien au dossier administratif, auquel la 

partie requérante pouvait avoir accès.  

 

Relativement à l’argumentation selon laquelle « en toute hypothèse, il s’agit d’informations générales et 

théoriques ; qu’elles ne permettent pas d’établir, par exemple, que les soins spécifiques à la pathologie 

des requérants seraient accessibles et administrés de manière adéquate, la consultation desdits sites 

ne renseignant aucunement sur la qualité des moyens techniques, l’efficacité des soins et la 

compétence des médecins spécialistes », le Conseil ne peut qu’observer qu’il ne découle pas du 

prescrit de l’article 9 ter de la Loi ou de son commentaire, que la dimension qualitative des soins est à 

prendre en considération dans le cadre de l’appréciation de l’adéquation du traitement au sens de la 

disposition précitée. 

 

3.6. Dans un second temps, s’agissant de l’accessibilité des soins et du suivi requis dans le pays 

d’origine, le médecin-conseil de la partie défenderesse a mentionné dans son avis que « Le conseil des 

intéressés fourni dans la demande 9ter des traductions non officielles de plusieurs documents qui 

auraient été délivrés par les autorités serbes et qui attesteraient que les intéressés ne bénéficient pas 

de l'aide sociale, que ceux-ci ne sont propriétaires, qu'ils n'ont pas de dettes fiscales et qu'ils sont sans 
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emploi. Soulignons qu'en absence des originaux des dits documents il nous est impossible de confirmer 

l'authenticité et véracité de ces documents. Ces documents ne seront donc pas pris en considération. 

Notons par ailleurs qu'une personne retournant en Serbie peut recevoir une aide médicale d'urgence 

dès son retour en Serbie, et pendant une période de 60 jours au maximum, sans payer les frais de 

participation par le biais du système de santé national, à l'aide du document prouvant son statut de 

personne en réadmission (document de voyage ou certificat de perte de document de voyage). Pendant 

cette période de 60jours, l'intéressé doit se mettre en règle avec l'assurance maladie. 

Notons également que le site Internet du Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité 

Sociale indique que la Serbie dispose d'un régime de sécurité sociale protégeant contre les risques de 

maladies, invalidité, vieillesse, décès, les accidents de travail et maladies professionnelles et tes 

prestations familiales. 

En outre, un rapport récent de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) nous informe que 

le système de santé en République de Serbie est assuré à la fois par l'Etat et par les établissements 

médicaux privés. L'organisation du système national de santé est répartie sur trois niveaux regroupant 

un vaste ensemble de centres médicaux, centres hospitaliers, hôpitaux, cliniques et cliniques 

spécialisées. 

La loi serbe sur l'Assurance Maladie réglemente les assurances maladie obligatoires et volontaires. La 

Caisse d'Assurance Maladie (CAM) républicaine est chargée de gérer et de garantir l'assurance maladie 

obligatoire, tandis que l'assurance maladie volontaire peut être fournie par une compagnie d'assurance 

privée. 

Les personnes salariées et les membres de leur famille peuvent souscrire à une assurance maladie par 

le biais de la CAM. Soulignons que cette assurance est gratuite pour les personnes sans emploi ou 

relevant d'autres catégories qui sont inscrites à l'ANPE (dont les enfants de mois (sic) de 15 ans, les 

réfugiés, les personnes d'origine rom, les personnes gravement malades -y compris les personnes en 

phase terminale d'insuffisance rénale chronique- et les personnes socialement vulnérables). Le patient 

qui bénéficie de la CAM peut bénéficier de la gratuité des soins en s'adressant à un médecin généraliste 

du centre médical de sa municipalité. Ce centre médical fournit différents examens notamment en 

médecine générale et pédiatrie. Pour les soins demandant un plus haut niveau de spécialisation, le 

médecin généraliste peut envoyer le patient vers un centre médical mieux équipé. 

En ce qui concerne les médicaments, ceux faisant partie de la « liste positive » sont gratuits pour les 

personnes bénéficiant de l'assurance maladie de l'Etat. Ceux ne faisant pas partie de cette liste 

bénéficient d'un régime de prix particulier. 

Par ailleurs, [G.L.] étant en âge de travailler, rien ne démontre qu'il ne pourrait avoir accès au marché de 

l'emploi dans son pays d'origine et financer ainsi les besoins médicaux de sa conjointe. Les soins sont 

donc accessibles en Serbie », ce qui ne fait l’objet d’aucune remise en cause utile.  

 

En termes de requête, la partie requérante conteste cela en soulevant que le fait que le requérant soit 

en âge de travailler ne démontre en rien qu’il pourrait avoir accès au marché de l’emploi au pays 

d’origine et en faisant valoir que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de l’origine ethnique 

albanaise des requérants vivant dans la vallée de Presevo, et plus particulièrement des discriminations 

en matière d’accès aux soins de santé et d’emploi dont ils font l’objet. Elle se réfère en outre à divers 

rapports à cet égard.  

 

A ce sujet, le Conseil rappelle que le fait d’apporter de nouveaux éléments à l’appui de la requête 

n’implique pas de plein droit qu’il ne peut en tenir compte. La prise en considération dans les débats 

d’éléments qui sont pour la première fois apportés à la requête est justifiée dans deux cas. Le premier 

est celui dans lequel l’autorité administrative prend un acte administratif d’initiative, en d’autres mots, 

sans que la partie requérante n’en ait fait la demande. Le deuxième, qui s’applique en l’occurrence, est 

celui dans lequel l’autorité administrative refuse d’accorder la faveur que la partie requérante a 

demandée. Dans ce cas, cette dernière doit déjà avoir exposé dans sa demande la raison pour laquelle 

elle estime avoir droit à ce qu’elle demande. Or, l’autorité administrative peut envisager de lui refuser 

cette faveur pour des raisons que la partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper au moment de 

sa demande. Dans ce cas, l’autorité administrative doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de 

vue sur les faits qui fondent ces raisons et sur l’appréciation de ces faits (cf. également en ce sens : CE 

8 août 1997, n° 67.691 ; CCE 17 février 2011, n° 56 201). En l’occurrence, le Conseil estime toutefois 

qu’eu égard aux termes de l’article 9 ter, § 1er, de la Loi, il ne peut être considéré que la requérante était 

dans l’impossibilité d’anticiper, au moment de sa demande, que la partie défenderesse pourrait lui 

refuser l’autorisation de séjour demandée, en estimant, au terme d’un examen individuel de sa situation, 

que celle-ci peut bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans son pays, et 

qu’elle ne peut dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ces 
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éléments, avant la prise de la décision attaquée. Le Conseil estime dès lors ne pas pouvoir les prendre 

en considération en l’espèce.  

 

A titre de précision, le Conseil souligne que, bien qu’elle fasse état de l’origine albanaise des 

requérants, la demande visée au point 1.3. du présent arrêt ne soulève toutefois pas spécifiquement et 

concrètement les discriminations précitées en raison de cette origine. Il en est de même du rapport 

médical du Docteur [D.] du 21 décembre 2010, lequel se borne à indiquer que la mise en hémodialyse 

s’avère difficile pour une albanaise vivant en Serbie, sans plus de précisions.  

 

Quant au lien internet 

« http://www.bamf.de/SharedDocs/MlLoDB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/information

sblaetter/cfs-serbien-download-englisch.pdf?_blob=publicationFile », le Conseil relève que même si 

celui-ci ne semble pas figurer au dossier administratif et que la motivation y relative ne peut donc être 

vérifiée, le reste de la motivation ayant trait à l’accessibilité des soins et du suivi requis, non valablement 

contestée, suffit à justifier celle-ci.  

 

3.7. Enfin, s’agissant des allégations selon lesquelles « la partie adverse ne procède pas à un examen 

de l’accessibilité effective des soins nécessaires au regard de la situation individuelle de la partie 

requérante (âge, état de santé lui permettant ou non de se déplacer facilement, réseau social et familial 

au pays, moyens financiers, niveau d’éducation, statut social, possibilité ou non de travailler, accès à 

une mutuelle,…) d’éléments de type géographique (à quelle distance de son lieu de vie se trouve le 

traitement disponible, quel est l'état des transports et des routes, …), financier (quel est le coût de ce 

traitement, …) ou structurel (existence ou non d'un système de mutuelle ou d'aides financières dans le 

pays, défauts d'approvisionnement de tel ou tel médicament, état des stocks disponibles dans le pays, 

…) », outre le fait qu’elles sont erronées et non explicitées concrètement pour certains éléments, le 

Conseil émet le même type de développement que celui repris dans le troisième paragraphe du point 

3.6. du présent arrêt. 

 

3.8. Le Conseil estime, par conséquent, que la partie défenderesse, n’a pas violé les dispositions et les 

principes visés au premier moyen ni commis une erreur manifeste d’appréciation, en décidant, sur la 

base du rapport de son médecin-conseil, que « Dès lors, 

1) il n'apparait pas que l'intéressée souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) il n'apparaît pas que l'intéressée souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque 

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

d'origine ou dans le pays où elle séjourne. 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d'origine ou de séjour constitue une 

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

 

3.9. Sur la troisième branche du premier moyen pris, le Conseil constate que, bien que le médecin-

conseil de la partie défenderesse ait fait mention effectivement de l’absence de risque vital imminent 

pour certaines pathologies, il ne perçoit pas l’intérêt de la partie requérante à son développement, dès 

lors que le médecin-conseil précité a examiné au fond la disponibilité et l’accessibilité des soins et du 

suivi requis pour l’ensemble des pathologies invoquées.  

 

3.10. Sur la quatrième branche du premier moyen pris, quant au reproche relatif au long délai entre la 

date de prise de la première décision attaquée et la date de sa notification, le Conseil rappelle en tout 

état de cause qu’un éventuel vice de notification ne peut entacher la légalité de la décision entreprise 

elle-même. 

 

3.11. Sur le second moyen pris, s’agissant des ordres de quitter le territoire querellés, il s’impose de 

constater qu’ils constituent l’accessoire de la décision de rejet attaquée, dans laquelle l’état de santé de 

la requérante a fait l’objet d’un examen. Ainsi, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne 

pas avoir tenu compte de l’état de santé de celle-ci comme requis par l’article 74/13 de la Loi et il ne lui 

appartenait en outre pas d’y avoir à nouveau égard dans les ordres de quitter le territoire entrepris. Par 

ailleurs, la motivation des ordres de quitter le territoire ne fait l’objet en elle-même d’aucune critique 

spécifique par la partie requérante et, de toute façon, compte tenu de ce qui précède, ceux-ci sont 

motivés à suffisance en fait et en droit par la constatation que « L’intéressé[e] séjourne depuis plus 

longtemps dans le Royaume que le délai stipulé conformément à l'article 6 ou ne parvient pas à fournir 

la preuve qu'il n'a pas dépassé ce délai (art. 7, alinéa 1,2° de la loi du 15/12/1980 (sic) ». 
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 3.12. Il résulte de ce qui précède que les moyens pris ne sont 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. La requête en annulation étant rejetée 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. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un mai deux mille seize par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


