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 n°169 147 du 6 juin 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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 mars 2015, par X, qui déclare être de nationalité somalienne, tendant à la 

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

le 11 février 2015 et qui a été notifiée à la requérante le 5 mars 2015. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 avril 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 22 juillet 2015. 

 

Vu l’ordonnance du 8 juillet 2015 reportant le traitement de l’affaire fixé à l’audience du 22 juillet 2015 à 

l’audience du 31 août 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. GAKWAYA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me A. DETOURNAY 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.  La requérante déclare être arrivée en Belgique le 5 novembre 2010. 

 

1.2. Le même jour, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée par un arrêt n° 65.968 du 

1
er
 septembre 2011 par lequel le Conseil de céans a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de 

lui octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 



  

 

 

CCE 17X- Page 2 

1.3. Par courrier recommandé du 27 juin 2011, la requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, qu’elle a complétée en date du 7 juillet 2011. Le 2 août 2011, la partie défenderesse a 

pris, à son égard, une décision d’irrecevabilité de cette demande.  

 

1.4. Par courrier du 28 février 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

1.5. Par courrier du 6 avril 2013, la requérante a introduit une nouvelle 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, demande qu’elle a complétée par courriers du 8 juillet 2013, du 1
er
 mai 2014 et du 14 novembre 

2014. Le 28 août 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande recevable. 

 

1.6. Le 11 février 2015, la partie défenderesse a déclaré la demande introduite le 6 avril 2013 non 

fondée. Cette décision a été notifiée à la requérante le 5 mars 2015. Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

« […] 

 

Motifs: 

 

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 [A.F.A.] a introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter en raison de 

son état de santé qui, selon elle, entrainerait 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. 

 

Dans son avis médical du 05.02.2015 (remis à la requérante sous pli fermé en annexe de la présente 

décision), le médecin de l'OE indique que d'après les données médicales disponibles, il n'apparaît pas 

qu'il existe une maladie qui présente un risque réel pour la vie ou l'intégrité physique de la requérante, ni 

une maladie qui présente un risque réel de traitement inhumain ou dégradant quand il n'y a pas de 

traitement disponible dans le pays d'origine ou dans le pays où elle séjourne. Dès lors du point de vue 

médical, il n'y a pas de contre-indication au retour dans le pays d'origine ou dans le pays où elle 

séjourne. 

 

Par conséquent, le médecin de OE constate qu'il n'est pas question d'une maladie visée au §1er alinéa 

1er de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation 

de séjour dans le Royaume sur base dudit article. 

 

Il n'y a donc pas lieu de rechercher la disponibilité et l'accessibilité des soins en Somalie. 

 

Par conséquent, il n'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/83/0E, ni de l'article 3 CEDII. 

 

[…]» 

 

1.7. Le 11 mars 2015, la partie défenderesse a déclaré la demande introduite par la requérante en date 

du 28 février 2012 sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, irrecevable et a pris à 

l’encontre de la requérante un ordre de quitter le territoire (Annexe 13). 

 

 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation des « articles 9ter et 62 de la loi du 

15.12.1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers 
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telle qu'elle a été complétée et modifiée à ce jour; [des] articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs ; [de l’] art. 3 de la CEDH et 15 de la Directive 

européenne 2004/83/CE concernant les normes minimales, [de la] règle générale de la motivation, 

exacte, suffisante, adéquate ou non-contradictoire et dès lors de l'absence de motifs légalement 

admissibles, de la prise en compte de tous les éléments pertinents de la cause ; [du] principe général du 

devoir de prudence ; [des] principes généraux de bonne administration, de bonne foi, d'équité et de 

proportionnalité, [des] principes de légitime confiance et de l'erreur d'appréciation ».  

 

A l’appui de ce moyen, après un rappel du prescrit de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, la 

partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir traité, dans la décision attaquée, de 

la question de l’accessibilité des soins en Somalie. Elle avance à cet égard que « [la Somalie] étant en 

guerre perpétuelle et compte tenu de la situation de misère qui règne dans ce pays, la […] requérante 

ne pourrait pas accéder aux soins de santé en cas d'exécution immédiate de la décision querellée », 

que « [n]on seulement la Somalie vit une situation sécuritaire la plus terrible de son histoire mais encore 

la […] requérante est d'un âge avancé et ne peut dès lors pas travailler pour subvenir personnellement à 

ses besoins en matière de santé. Cela est d'autant plus impossible que ses enfants sont en Belgique ». 

Elle ajoute que « [d]ès lors, en cas de retour en Somalie où sa vie et son intégrité physique seraient 

menacées, ce retour devrait être considéré comme une atteinte grave ou assimilé à un traitement 

inhumain et dégradant au sens des articles 3 de la CEDH et 15 de la Directive 2004/83/CE concernant 

les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour 

pouvoir prétendre au de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection 

internationale, et relatives au contenu de ses statuts. En effet « l'exécution de cette décision est 

susceptible d'exposer le ressortissant en cause de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave 

et irréversible de son état de santé », citant à l’appui de son propos un arrêt de la Cour de Justice de 

l’Union européenne du 18 décembre 2014. En outre, elle soutient qu’il y a manifestement violation de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre. Elle poursuit en indiquant qu’ « [e]n omettant de prendre en 

considération la situation actuelle en Somalie et du fait de la présence des enfants de la requérante en 

Belgique, sur le plan de l'accessibilité aux soins de santé, la partie [défenderesse] n'a pas 

adéquatement motivé la décision déclarant non-fondée la requête de la […] requérante au sens des 

articles 62 de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers et 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation 

formelle des actes administratifs » et que « [d]e même la décision querellée viole les principes énoncés 

au moyen étant donné l'auteur de la décision n'a pas agi avec prudence (sic) et n'a pas tenu compte de 

tous les éléments du dossier notamment la situation sécuritaire explosive en Somalie ».  

 

Ensuite, elle fait grief à la partie défenderesse d’ « [avoir] examiné la demande sous l'angle uniquement 

de la gravité de la maladie » et avance que « [o]r, d'après les différents certificats médicaux produits, les 

maladies dont souffre la requérante sont très graves de façon que les médecins qui les ont établis 

suggèrent le « suivi de la requérant en gériâtrie » eu égard à son âge ainsi qu'un suivi « cardiologique et 

néphrologique ». Elle fait également valoir que « [l]'âge avancé de la requérante doublé des affections 

graves dont souffre la requérante et la situation sécuritaire grave en Somalie auraient amené le Médecin 

Conseil de la partie [défenderesse] à faire recours à la possibilité que la loi lui offre de procéder à 

l'examen du demandeur en régularisation ». Elle en conclut que « [d]ès lors en refusant d'analyser la 

condition d'accessibilité aux soins de santé dans son pays d'origine qu'est la Somalie, la partie 

[défenderesse] viole les dispositions de l'article 9ter de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers et le 

principe de la bonne administration d'un service public ou celui de prudence ».  

 

2.2. La partie requérante prend ensuite un second moyen tiré de « la violation des articles 22 de la 

Constitution et 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme qui garantissent le respect du 

droit à la vie privée et familiale ».  

 

A l’appui de ce moyen, elle avance que les enfants de la requérante sont en Belgique, notamment une 

fille au domicile de laquelle la requérante vit ainsi qu’un fils. Elle expose qu’ « [e]n cas d’exécution de la 

décision querellée, ils seront séparés. Or, la requérante a un âge avancé. Elle a besoin de ses enfants 

quasiment pour tout. La requérante risque de se retrouver seule en cas de retour en Somalie ».  

 

Elle en conclut qu’en décidant que la requérante doit retourner en Somalie, la partie défenderesse 

s’immisce dans la vie privée et familiale de la requérante avec ses enfants et que, partant, il y a violation 

des dispositions visées dans ce moyen.  

 

3. Discussion 
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3.1.1. A titre liminaire, sur le premier moyen, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante 

du Conseil d’Etat et du Conseil de céans, 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 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 

29 mai 2008). 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’exposer en quoi l’acte attaqué  

violerait les « principes généraux de bonne foi, d’équité et de proportionnalité » ainsi que le principe 

général de légitime confiance. Le premier moyen est dès lors irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation de ces principes. 

 

En outre, en ce qu’il est pris d’une « erreur d’appréciation », le premier moyen est irrecevable, le Conseil 

ne pouvant en effet sanctionner qu’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

Enfin, le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 15 de la Directive 

2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que 

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de 

réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et 

relatives au contenu de ces statuts. En effet, il a été jugé que « L'article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 ne constitue pas une transposition d'une norme du droit européen dérivé mais doit être 

appréhendé comme étant une simple norme de droit national. En conséquence, il convient de 

l'interpréter dans l'état actuel des choses par seule référence au droit interne, de manière autonome ». 

(voir notamment CE n° 229.072 du 5 novembre 2014). 

 

3.1.2. Sur le reste du premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi 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, § 1er, alinéa 1er, de la loi 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 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 (ci-après : la 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 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 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 
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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 du 15 décembre 1980, et 

prévoit éventuellement une protection moins étendue, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 9ter, 

§ 1er, alinéa 1er, 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 

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.  

 

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

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation 

d’informer celle-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 de l’intéressé.  

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. 

 

3.1.4. En l’espèce, l’avis du fonctionnaire médecin, établi le 5 février 2015, auquel renvoie l’acte attaqué, 

indique que la requérante, âgée de 79 ans souffre d’une «pathologie relativement banale, liée à l’âge et 

à une obésité morbide » et relate, sur la base des documents médicaux produits à l’appui de la 

demande et des courriers complémentaires déposés par la requérante, les constats suivants : 

 

« C'est ainsi qu[e la requérante] souffre d'arthrose, surtout au genou droit, des douleurs dans les 

articulations, une hypertension artérielle, une constipation, une insuffisance rénale chronique modérée 

et une dyspnée à l'effort. La biologie sanguine est rassurante. À part quelques brèves hospitalisations 

pour mise au point et observations, il n'y a pas eu de complication ni d'aggravation. Une mise au point 

neurologique pour troubles cognitifs n'a rien montré de spécial en dehors une légère atrophie corticale, 

assez banale vu son âge et non lié à une ischémie récente. Cette patiente, chez qui plusieurs médecins 

soulignent répétitivement qu'elle ne prend de toute façon pas les médicaments prescrits, aurait surtout 

besoin d'un régime alimentaire amaigrissant. Vu le manque de compliance au traitement, toute thérapie 

semble en outre illusoire ». 

 

Il en conclut que « la maladie n’entraîne ni 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 elle séjourne. » et que par conséquent  « il n’est pas question d’une 

maladie visée au §1
er

 alinéa 1
e
 de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

Le Conseil observe que les conclusions du fonctionnaire médecin, reprises dans l’avis joint à l’acte 

attaqué, et reproduites ci-avant, ne sont pas valablement contestées par la partie requérante en termes 

de requête.  

 

Ainsi, si la partie requérante semble contester l’appréciation portée sur « la gravité de la maladie » dès 

lors qu’elle souligne que « d’après les différents certificats médicaux produits, les maladies dont souffre 

la requérante sont très graves de façon que les médecins qui les ont établis suggèrent le ‘suivi de la 

requérante en gériâtrie’ eu égard à son âge ainsi qu’un suivi ‘cardiologique et néphrologique’ », force est 

d’observer que son argumentation est particulièrement obscure, l’intéressée s’abstenant de la 

développer et que, par ailleurs, dès lors qu’elle ne nie pas ne pas observer les traitements qui lui sont 

prescrits, ainsi que l’indique le médecin conseil de la partie défenderesse, ces seules recommandations 

de suivi ne sont pas de nature à énerver les conclusions du médecin fonctionnaire, et à sa suite celles 

de la décision entreprise, quant à l’absence in specie du degré de gravité requis pour l’application de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  
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S’agissant ensuite du grief fait au médecin conseil de la partie défenderesse de ne pas avoir eu 

« recours à la possibilité que la loi lui offre de procéder à l’examen du demandeur en régularisation », le 

Conseil observe que le médecin conseil a donné un avis sur l’état de santé de la requérante, sur la base 

des documents médicaux produits à l’appui de la demande et des courriers complémentaires déposés 

par celle-ci, 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 

audit médecin de rencontrer le demandeur ou, qui plus est, de l’examiner (dans le même sens : CE, 

arrêt n°208.585 du 29 octobre 2010). En outre, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de ce grief dès lors 

qu’en l’espèce, la grièveté intrinsèque des problèmes médicaux de la requérante n’est pas, en tant que 

telle, contestée par le médecin conseil de la partie défenderesse, lequel se borne à souligner le contexte 

des maladies de la requérante (grand âge et obésité) et, surtout, l’absence de compliance de 

l’intéressée pour conclure à l’absence de gravité au sens de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le grief de la partie requérante fait à la partie défenderesse de ne pas 

avoir traité de l’accessibilité des soins requis dans le pays d’origine de la requérante, il convient de 

constater qu’en l’espèce, le médecin conseil de la partie requérante, qui a pu conclure, pour les raisons 

susmentionnées et qui ne sont pas valablement renversées en termes de requête, que les pathologies 

invoquées ne présentaient pas le degré de gravité requis pour l’application de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980, n’avait, par voie de conséquence, pas à s’interroger sur l’accessibilité des soins 

dans ce pays. Le même constat s’impose s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas 

avoir examiné les conséquences de la situation sécuritaire instable prévalant en Somalie sur 

l’accessibilité du traitement de la requérante dans son pays d’origine ainsi que du grief fait à la partie 

défenderesse de ne pas avoir pris en considération la présence des enfants de la requérante en 

Belgique « sur le plan de l’accessibilité aux soins de santé ». Partant, le Conseil ne peut que constater 

que l’acte attaqué ayant considéré que « le médecin de l’OE constate qu’il n’est pas question d’une 

maladie visée au §1
er

 alinéa 1
er

 de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 […]», en a adéquatement 

conclu qu’« [i]l n’y a donc pas lieu de rechercher la disponibilité et l’accessibilité des soins en Somalie ». 

Quant aux pièces produites en annexe à la requête et à l’audience sur la situation politique prévalant en 

Somalie, force est de constater qu’elles n’avaient pas été communiquées à la partie défenderesse avant 

la prise de l’acte attaqué. A cet égard le Conseil rappelle la jurisprudence administrative constante selon 

laquelle les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire 

avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient 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).  

 

S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, il y a lieu de considérer que le fait de 

refuser le séjour à une personne souffrant d’une maladie ne constitue pas en soi un traitement inhumain 

et dégradant ni une atteinte au droit à la vie dès lors que la demande pour motifs médicaux dans 

laquelle l’étranger a invoqué ce motif de séjour, a pu valablement être déclarée non fondée 

conformément aux dispositions applicables en la matière. 

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que la Cour européenne des droits de l’homme a établi, de façon 

constante, que « [l]es non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en 

principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier 

de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’Etat qui expulse. Le fait qu’en 

cas d’expulsion de l’Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa 

situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n’est pas en soi suffisant 

pour emporter violation de l’article 3. La décision d’expulser un étranger atteint d’une maladie physique 

ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles 

dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3, mais 

seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre 

l’expulsion sont impérieuses », et que « [l]es progrès de la médecine et les différences socio-

économiques entre les pays font que le niveau de traitement disponible dans l’Etat contractant et celui 

existant dans le pays d’origine peuvent varier considérablement. Si la Cour, compte tenu de 

l’importance fondamentale que revêt l’article 3 dans le système de la Convention, doit continuer de se 

ménager une certaine souplesse afin d’empêcher l’expulsion dans des cas très exceptionnels, l’article 3 

ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en fournissant des soins de santé 

gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. Conclure le 

contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants » (CEDH, 27 mai 2008, N. c. 

Royaume-Unis, §§42-45).  
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En l’occurrence, outre que la partie requérante n’établit pas l’existence des considérations humanitaires 

impérieuses requises, force est d’observer qu’en tout état de cause,  la décision querellée n’est pas 

assortie d’un ordre de quitter le territoire, de sorte que le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie 

requérante à cette articulation de son moyen.  

 

Il n’y a dès lors pas de violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.2. Sur le deuxième moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil 

observe que lorsqu’elle est saisie, comme en l’espèce, d’une demande de séjour pour motifs médicaux, 

la partie défenderesse est amenée à se prononcer sur l’existence d’une maladie grave au sens de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 mais n’a pas à prendre en considération la vie familiale de 

l’étranger. C’est en effet à ce dernier, s’il estime qu’il a de tels éléments à faire prévaloir, qu’il appartient 

de les invoquer dans le cadre d’une procédure appropriée. Il en va d’autant plus ainsi qu’en l’occurrence 

la décision querellée n’est pas  assortie d’un ordre de quitter le territoire de sorte que, contrairement à 

ce que soutient la requérante, l’acte attaqué ne la sépare pas de ses enfants mais se borne à lui refuser 

le droit de séjourner en Belgique. 

 

Le moyen, pris de la violation de l’article 8 de la CEDH et 22 de la Constitution est, par conséquent, 

inopérant. 

 

3.3. Eu égard à ce qui précède, aucun des deux moyens n’est fondé.  

 

4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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.  

 

La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension.  

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

Article 1
er

 .  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille seize par : 

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. ADAM 

 


