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 n° 172 699 du 29 juillet 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 janvier 2016, par X (ci-après, la « première partie requérante »), (ci-après, 

la « deuxième partie requérante »), X (ci-après, la « troisième partie requérante), et X (ci-après, la   « 

quatrième partie requérante), qui déclarent être de nationalité macédonienne, tendant à la suspension 

et à l’annulation de la décision déclarant non fondée la demande d'autorisation de séjour de plus de trois 

mois et les ordres de quitter le territoire, pris le 18 novembre 2015. 

 

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

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

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 11 mars 2016. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me V. HERMANS loco Me V. CHRISTIAENS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

 1.1. Les parties requérantes, de nationalité macédonienne, sont arrivées sur le territoire belge à une 

date indéterminée.  

 

1.2. Le 14 septembre 2012, elles ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en invoquant l’état de santé de la troisième partie 

requérante.  

 

Le 26 septembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande 

accompagnée d’un ordre de quitter le territoire, notifiés le 12 décembre 2012.  
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Toutefois, la demande est déclarée recevable le 8 octobre 2012.  

 

Par un courrier du 27 mars 2013, les parties requérantes font parvenir un complément d’informations à 

la partie défenderesse.  

 

Le 7 novembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision déclarant non-fondée ladite demande 

d’autorisation de séjour ainsi que des ordres de quitter le territoire à l’encontre des parties requérantes. 

 

Le recours introduit contre ces décisions devant le Conseil de céans a donné lieu à un arrêt d’annulation 

n° 148 542 du 25 juin 2015. 

 

Suite à l’invitation du médecin conseil de la partie défenderesse à compléter leur demande, les parties 

requérantes transmettent deux nouveaux certificats médicaux. Un nouvel avis est rendu par le médecin 

conseil le 17 novembre 2015. 

 

Le 18 novembre 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non-fondée la 

demande d’autorisation de séjour susvisée qui est motivée comme suit : 

 

 « 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. 

Les intéressés invoquent un problème de santé de [I.A.], à l'appui de leur demande d'autorisation de 

séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (OE), 

compétent pour l'évaluation de l'état de santé de l'intéressé et, si nécessaire, pour l'appréciation des 

possibilités de traitement au pays d'origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant 

à un possible retour vers la Macédoine, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 17 novembre 2015, (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 et accessibles au pays d'origine, que l'état de santé du requérant ne l'empêche pas de 

voyager et conclut que d'un point de vue médical, il n'y a pas de contre-indication à un retour au pays 

d'origine, la Macédoine. 

 

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, le dossier médical fourni ne permet pas d'établir que l'intéressé souffre d'une maladie dans un 

état tel qu'elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il existe un traitement 

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

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

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

 

Signalons que la demande contient également des arguments étrangers au domaine médical. Or, la loi 

du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise clairement à différencier deux 

procédures : l'article 9ter, procédure unique pour des étrangers se trouvant sur le sol belge et désireux 

d'obtenir un titre de séjour exclusivement pour motif médical et l'article 9bis, procédure pour des 

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

Dès lors, les éléments non-médicaux invoqués ne peuvent être appréciés dans la demande 

d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter introduit par les requérants. 

 

Notons qu'un certificat d'interruption d'activité au nom de [I.S.] est présent dans la demande du 

14.09.2012. Cependant cette pièce ne concerne aucun des demandeurs.» 

 

Il s’agit du premier acte attaqué.  

 

1.3. Le même jour, la partie défenderesse a pris deux ordres de quitter le territoire à l’encontre des 

deuxième et troisième parties requérantes, qui constituent les deuxième et troisième actes attaqués, 

lesquels sont motivés comme suit : 
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« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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 :  

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis à 

l'obligation de visa, elle demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord de Schengen: 

 

L'intéressée a introduit une demande fondée sur l'application de l'article 9ter en date du 14.09.2012. 

Rien ne permet de constater que la requérante aurait entre-temps quitté l'espace Schengen. Dès lors, la 

durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours est largement dépassée. 

 

[…] » 

 

2. Questions préalables  

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité de la 

requête en ce qu’elle émane de la première partie requérante, et ce en raison de l’absence de 

représentation valable dans son chef. 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la requête est introduite par les quatre parties requérantes, 

sans que les deuxième et troisième prétendent agir au nom de la première, qui est mineure, en tant que 

représentants légaux de celle-ci.  

 

Le Conseil rappelle à cet égard que le Conseil d’Etat a déjà jugé dans un arrêt du 29 octobre 2001 (CE 

n° 100.431 du 29 octobre 2001) que : « les conditions d’introduction d’un recours en annulation ou en 

suspension devant le Conseil d’état étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner d’office la recevabilité 

rationae personae de la présente requête (…) ; que la requérante est mineure d’âge, selon son statut 

personnel, au moment de l’introduction de la requête (…) ; qu’un mineur non émancipé n’a pas les 

capacités requises pour introduire personnellement une requête au Conseil d’Etat et doit, conformément 

au droit commun, être représenté par son père, sa mère ou son tuteur ».  

 

Cet enseignement est transposable, mutatis mutandis, au recours introduit devant le Conseil.  

 

2.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater, qu’en tant qu’il est introduit par la 

première partie requérante, le recours est irrecevable, à défaut de capacité à agir dans son chef.  

 

2.4. La partie défenderesse excipe en outre d’une exception d’irrecevabilité du recours dans la mesure 

où «il est établi que l’enfant mineur, au bénéfice duquel la demande d’autorisation de séjour pour 

raisons médicales a été formée ne conteste pas la décision déclarant celle-ci non fondée, dès lors qu’il 

n’est pas valablement représenté à la cause, les membres de sa famille, à savoir son père et sa mère, 

de même que son frère, sont sans intérêt à critiquer cette même décision, qui ne les concerne que par 

voie de conséquence, afin de garantir le respect de l’unité familiale dans le chef de l’enfant.».  

 

2.5. Le Conseil rappelle que l'exigence d'un intérêt à l’action est une condition du recours devant le 

Conseil, formulée explicitement par l'article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition a été 

introduite par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du 

Contentieux des Etrangers, par analogie avec l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le 

Conseil d’Etat. Il peut dès lors être utilement fait référence à la jurisprudence de la Haute Juridiction 

pour l’interprétation des concepts auxquels cette disposition renvoie (voir en ce sens : Projet de loi 

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. 

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°2479/01, p.118.), tout autant qu’à la doctrine de droit 

administratif y relative.  

 

Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, la partie requérante 

doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime et que 

«l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief 

causé par l’acte entrepris» (P. LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, 

n°376).  
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2.6. En l’espèce, le Conseil observe que la première décision querellée vise expressément les 

deuxième, troisième et quatrième parties requérantes, parents et frère de la première partie requérante, 

mineure d’âge. Cette décision leur a en outre été notifiée le 2 décembre 2015.  

 

Dès lors que lesdites parties requérantes sont destinataires de la première décision attaquée ainsi que 

des ordres de quitter le territoire l’accompagnant, la partie défenderesse ne peut valablement prétendre 

que ces dernières n’ont pas d’intérêt personnel à agir.  

 

Le Conseil observe également que l’intérêt des deuxième, troisième et quatrième parties requérantes 

est intimement lié à celui de leur enfant mineur et frère, dans le cadre d’une autorisation de séjour 

sollicitée sur la base de l’état de santé de cet enfant, dont le statut doit, en règle, suivre celui de ses 

parents. 

  

Partant, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée, les deuxième, troisième et quatrième 

parties requérantes justifiant d’un intérêt à agir. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation (traduction libre du néerlandais) 

 

3.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation de l’obligation de motivation 

matérielle et de l’article 9ter, §1er et §3, 4° de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.2.1. Elles estiment qu’en ce que la motivation de la décision entreprise relève l’absence d’un risque 

réel pour l’intégrité physique de leur enfant en cas de retour en Macédoine elle est erronée dès lors qu’il 

n’existe pas selon elles de traitement adéquat de cette pathologie dans leur pays d’origine. 

 

Dans ce qui s’apparente à une première branche, elles font valoir que la pathologie dont souffre leur 

enfant constitue un réel risque pour son intégrité physique dès lors qu’à défaut de traitement adéquat  

sa santé en pâtirait, s’agissant en l’occurrence des yeux de leur enfant, organes qu’il convient de 

considérer comme vitaux. Elles rappellent que la seule raison pour laquelle elles sont venues en 

Belgique où il n’existe, par ailleurs, qu’un seul spécialiste dans le domaine, consistait en la nécessité 

d’un accès à un traitement spécialisé et qu’elles ont été envoyées par l’hôpital universitaire et la PZU 

European Hospital à Skopje. Elles estiment dès lors qu’ un retour en Macédoine présente un risque de 

voir leur enfant devenir totalement aveugle étant donné que les médecins sur place ne disposent pas du 

savoir-faire nécessaire.  

 

Dans ce qui s’apparente à une seconde  branche, elles insistent sur le fait qu’une personne aveugle en 

Macédoine a peu de chances de survie dans un pays où les soins de santé et la sécurité sociale ne sont 

pas du tout développés. Elles renvoient vers un rapport de la Commission Européenne du 16 octobre 

2013 dont il ressort que le chômage et la pauvreté sont des problèmes majeures en Macédoine et que 

les mesures prises pour les personnes handicapées sont insuffisantes. 

 

Les parties requérantes font grief à la partie défenderesse de s’être fondée sur un document MEDCOI 

qui n’est pas accessible au public et dont elles n’ont donc pas pu prendre connaissance. Elles relèvent 

également que le seul renvoi au site web d’une clinique et à la page de promotion de l’office du tourisme 

macédonien ne saurait suffire à conclure à l’existence de traitements adéquats en Macédoine. 

 

Elles rappellent que leur enfant est né et a entamé son traitement en Macédoine à la clinique 

universitaire de Skopje qui est une institution publique et non privée. Or, la clinique Acibadem Sistina 

renseignée par la partie défenderesse est une clinique privée auquel il n’est pas facile d’accéder et qui 

ne pratique pas des prix raisonnables. Les parties requérantes soulignent également que cette clinique 

n’a ouvert qu’en 2010, soit récemment, et qu’elle ne dispose dès lors pas de l’expertise nécessaire en 

ophtalmologie, raison pour laquelle, elles avaient été renvoyées vers une clinique à Belgrade et 

finalement en Belgique. Elles en déduisent que l’opération dont leur enfant a besoin ainsi que le 

traitement  nécessaire a trop récemment été introduit à la clinique Acibadem alors qu’elle constitue une 

opération de routine en Belgique et qu’elles ne veulent risquer que leur enfant y perde la vue. Elles font 

valoir que ledit traitement n’est toujours pas mis en place à la clinique universitaire de Skopje. Les 

parties requérantes avancent également s’être renseignées auprès de la clinique Acibadem où il leur a 

été répondu que le traitement ne pouvait être entamé sur place mais que l’enfant devait être suivi par le 

médecin qui l’a initialement opéré et seul le suivi de contrôle de la tension de l’œil et d’éventuelles 

infections pourrait être effectué sur place. Toutefois, elles reconnaissent n’avoir obtenu aucun écrit 

confirmant ces affirmations. Enfin, elles font grief à la partie défenderesse de s’appuyer sur le site web 
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de MedMacedonia qui ne constitue pas selon elles une source objective mais s’apparente plutôt à un 

portail de publicité de tourisme médical bon marché et qui est de plus sponsorisé par l’agence nationale 

de promotion et de support du Tourisme en Macédoine. 

 

Les parties requérantes en concluent qu’aucune recherche approfondie n’a été menée par la partie 

défenderesse pour en conclure à la possibilité de disposer d’un traitement adéquat en Macédoine, le 

seul traitement convenant à leur enfant étant celui disponible en Belgique. 

 

4. Discussion  

 

4.1. Sur le moyen unique, l’article 9ter, § 1, 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, § 1, 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 (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 

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, 

§ 1, 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. 

 

4.2. Le Conseil rappelle également 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 
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d’informer celle-ci 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 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. 

 

4.3.1. En l’occurrence, le Conseil constate que la décision querellée se fonde sur le rapport du médecin 

conseil de la partie défenderesse, daté du 17 novembre 2015 et joint à cette décision, lequel indique, 

notamment que la pathologie active actuelle du jeune A. consiste en un « statut post chirurgical d’une 

rétinopathie bilatérale du prématuré » nécessitant comme traitement actif actuel un « suivi : 

ophtalmologie » pour lequel la prise en charge et le suivi en ophtalmologie sont disponibles en 

Macédoine. Le médecin-conseil de la partie défenderesse en conclu donc que « d'après les informations 

médicales fournies, il apparait que la pathologie du requérant (statu post chirurgical d'une rétinopathie 

bilatérale du prématuré) n'entraîne ni risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant car la prise en charge médicale est disponible et les soins 

médicaux sont accessibles en Macédoine.» constats qui ne sont pas utilement contestés par la partie 

requérante.  

 

4.3.2. Ainsi, les parties requérantes critiquent les sources utilisées par la partie défenderesse pour 

conclure à la disponibilité des soins de santé nécessaires au jeune A. en faisant, tout d’abord valoir que 

les informations issues de la base de données MEDCOI ne sont pas accessibles au public et qu’elles 

n’ont dès lors pas pu en prendre connaissance. Le Conseil observe, d’une part que lesdites informations 

figurent au dossier administratif et que les parties requérantes étaient donc libres de le consulter et 

d’autre part que ces dernières n’apportent aucun élément circonstancié qui justifierait de mettre en 

doute la fiabilité des informations issues de ladite base de données dont elle ne critiquent par ailleurs 

pas la pertinence. 

 

4.3.3. En ce que les parties requérantes exposent ensuite que la clinique privée Acibadem Sistina à 

laquelle les renvoie la partie défenderesse ne dispose pas de l’expertise nécessaire en raison de sa 

récente mise en place en 2010 et avancent avoir contacté ladite clinique où il leur a été confirmé que 

l’ensemble du traitement nécessaire au jeune A. ne pouvait être assuré auprès de leurs services, le 

Conseil constate que ces affirmations ne sont nullement étayées et ne reposent sur aucun élément 

concret permettant de remettre en cause les informations de la partie défenderesse selon lesquelles le 

traitement et le suivi en ophtalmologie nécessaires au jeune patient sont effectivement disponibles dans 

cette clinique privée de Skopje. A cet égard, le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur d’une 

autorisation de séjour d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au droit qu’il 

revendique et d’informer l’autorité administrative de tout élément susceptible d’avoir une influence sur 

l’examen ou l’issue de sa demande. Dans la mesure où les parties requérantes, qui ont été assistée 

d’un conseil lors de l’introduction de leur demande, doivent être tenue pour complètement informée de 

la portée de la disposition dont elles revendiquent l’application, ils leur incombait de transmettre avec la 

demande, ou les compléments éventuels de celle-ci, tous les renseignements utiles, au regard de la 

situation personnelle du jeune A., concernant sa maladie ainsi que la disponibilité et l’accessibilité à un 

traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où elle séjourne ou l’absence de celles-ci. 

Or, si les parties requérantes ont effectivement produit un document émanant de l’hôpital universitaire 

de Skopje datant du 11 juillet 2012 et attestant que les traitements adéquats n’étaient pas disponibles 

en Macédoine, il convient de souligner que ce document est antérieur aux opérations et au suivi 

entrepris en Belgique par le Dr C.C.. Ainsi, les derniers certificats médicaux émis par ce spécialiste qui 

datent du 12 octobre 2015 révèlent une évolution stable suite aux opérations bien que la vision soit 

insuffisante et affirme que seule est nécessaire un suivi régulier et une aide technique pour la vision, 

constats qui ne sont nullement remis en cause en termes de requête. Il s’en déduit que les parties 

requérantes n’apportent aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la disponibilité d’un 

suivi ophtalmologique adéquat pour le jeune A. auprès de la clinique privée Acibadem Sistina. 
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4.3.4. En ce que les parties requérantes font valoir que ladite clinique étant du domaine privé, elle 

pratique des tarifs déraisonnables, sous-entendant qu’elles n’auraient pas les moyens d’accéder aux 

soins dispensés, force est de constater qu’elles ne critiquent aucunement les différents éléments 

développés sous le titre « Accessibilité des soins et du suivi au pays d’origine »  dont il ressort que 

« […] le Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale indique que le système 

de santé macédonien couvre (e risque maladie et précise que les prestations de soins de santé sont 

accessibles aux salariés, pensionnés, chômeurs inscrits à l'agence pour l'emploi et aux personnes sans 

ressources qui relèvent de l'assistance sociale, ce que confirme « l'European Observatory on Health 

Systems and policies » dans son rapport de 2006. 

Notons par ailleurs qu'il résulte de la consultation du site de la sécurité sociale macédonienne4 qu'il 

existe un système de droit à l'aide financière permanente. Ce système permet d'octroyer une aide 

financière à une personne incapable de travailler et qui n'est pas en mesure d'obtenir un financement 

sur base d'autres législations. 

De plus, les parents de l'intéressé, Madame [V.A.] et Monsieur [B.I.], sont en âge de travailler et, d'après 

leur demande d'asile, Monsieur a déjà travaillé au pays d'origine. Dès lors, en absence de contre-

indication médicale, rien ne démontre qu'ils ne pourraient avoir à nouveau accès au marché de l'emploi 

dans leur pays d'origine et financer ainsi les soins médicaux de [A.I.]. Notons également que les 

intéressés sont arrivés en Belgique après 2009 et ont donc vécu pratiquement toute leur vie en 

Macédoine. Par conséquent, il nous est raisonnablement permis de penser qu'ils y ont tissé des liens 

sociaux et/ou ont encore de la famille en Macédoine. Or, rien ne démontre que leur entourage social 

et/ou leur famille ne pourrait les accueillir et/ou les aider financièrement si nécessaire. 

li n'en reste pas moins que le requérant peut prétendre à un traitement médical en Macédoine. Le fait 

que sa situation dans ce pays serait moins favorable que celle dont il jouit en Belgique n'est pas 

déterminant du point de vue de l'article 3 de la Convention (CEDH, Affaire D.c. Royaume Unis du 02 mai 

1997, §38). 

Notons en outre que concernant l'accessibilité des soins requis, la jurisprudence de la CEDH montre 

clairement qu'à partir du moment où les soins sont disponibles, il ne peut y avoir de violation de l'article 

3 de la CEDH du fait que ces soins seraient difficilement accessibles au requérant (Arrêt du CE n° 

81574 du 23 mai 2013)». Il s'ensuit qu'il n'y a pas d'entrave à l'accessibilité des soins médicaux au pays 

d'origine, la Macédoine. ». A défaut de critique concrète, les parties requérantes ne démontrent 

nullement l’inaccessibilité des soins et traitements adéquats. 

 

4.3.5. En ce que les parties requérantes opposent, en termes de requête, un extrait du rapport de la 

Commission Européenne du 16 octobre 2013 dont il ressort que le chômage et la pauvreté sont des 

problèmes majeures en Macédoine et que les mesures prises pour les personnes handicapées sont 

insuffisantes, force est de constater, au vu de l’examen des pièces versées au dossier administratif, que 

l’article susvisé a été produit pour la première fois en termes de requête, soit postérieurement à la prise 

de la décision attaquée. Or, le Conseil rappelle qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, 

avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa 

décision. De plus eu égard aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il ne peut 

être considéré que les parties requérantes étaient 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 la situation du jeune A., qu’il peut bénéficier d’un traitement 

approprié et suffisamment accessible dans son pays d’origine, et qu’elles ne peuvent dès lors reprocher 

à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’éléments dont elles se sont gardées de faire 

valoir la pertinence au regard de la situation individuelle de l’intéressé, dans la demande d’autorisation 

de séjour introduite ou à tout le moins, avant la prise de la décision attaquée. Force est donc de 

constater que le Conseil ne peut avoir égard à cet extrait de rapport, au demeurant tout à fait général et 

datant de 2013, pas plus qu’au des certificats médicaux dont la traduction date du 14 décembre 2015, 

de sorte que la critique fondée sur ces documents n’est pas pertinente.  

 

4.3.6. Quant à l’argument portant que le site web de MedMacedonia ne constitue pas une source 

objective mais s’apparente plutôt à un portail de publicité de tourisme médical bon marché et qui est de 

plus sponsorisé par l’agence nationale de promotion et de support du Tourisme en Macédoine, le 

Conseil n’aperçoit pas l’intérêt d’une telle critique à défaut pour les parties requérantes de développer 

plus précisément de quelle manière cet élément leur fait grief et dès lors qu’elles ne contestent pas 

valablement les informations provenant du site de la clinique Acibadem Sistina également renseigné. 

 

4.4. En l’absence d’autres critiques, le Conseil estime que la décision ne viole pas les dispositions visés 

au moyen et est suffisamment motivée par les constats opérés par la partie défenderesse – et non 

autrement remis en cause – que le traitement du jeune A. et le suivi médical dont il a besoin sont 
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disponibles et accessibles en Arménie, qu’il est en état de voyager et qu’il n’apparait dès lors pas qu’il 

souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

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

adéquat dans son pays d’origine. 

 

Il résulte de ce qui précède que le  moyen n’est pas fondé. 

 

4.5. Quant aux ordres de quitter le territoire pris à l’égard des première et deuxième parties requérante, 

qui apparaissent clairement comme les accessoires de la première décision attaquée et constituant les 

deuxième et troisième actes attaqués par le présent recours, le Conseil observe que les parties 

requérantes n’exposent aucune argumentation spécifique. Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à 

l’argumentation développée par les parties requérantes à l’égard de la première décision attaquée, le 

Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de ces actes. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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.  

 

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

de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juillet deux mille seize par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK,  greffier, 

 

   

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK B. VERDICKT 

 


