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n° 175 470 du 29 septembre 2016 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : chez 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, le 

Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 juillet 2011 par X, de nationalité serbe, tendant à la suspension et à 

l’annulation des « actes pris par la partie adverse pour les requérants notifiés 20-06-2011 ». 

 

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

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 septembre 2016 convoquant les parties à comparaître le 27 septembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J.-P. DOCQUIR, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 14 avril 1998, le requérant est arrivé sur le territoire belge et a sollicité l’asile le 

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

d’octroi de la protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés en date du 26 

avril 2000. 

 

1.2. Le 20 juin 2002, un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et 

décision de privation de liberté à cette fin a été pris. 

 

1.3. Le 6 juillet 2002, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. 

1.4. Le 24 janvier 2006, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’ancien article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15  décembre 1980, laquelle a été rejetée 

le 23 octobre 2007. 
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1.5. Le 14 avril 2006, le requérant serait revenu sur le territoire belge et a sollicité l’asile le 24 

octobre 2006. Une décision de rejet a été prise en date du 5 décembre 2006. 

 

1.6. Le 12 février 2008, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, complétée le 25 juin  2009, laquelle a été 

déclarée recevable le 22 février 2008. 

 

1.7. Le 20 novembre 2009, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la 

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

 

1.8. En date du 19 mai 2011, la parti défenderesse a pris une décision de rejet de la demande 

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

1980, notifiée au requérant le 20 juin 2011. 

 

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

 

« Motif : 

 

Monsieur F., H. a introduit une demande d’autorisation de retour sur base de l’article 9 ter en 

raison de son état de santé qui, selon lui, entrainerait 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 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 rapport du 13.05.2011, le 

médecin de l’OE atteste que l’intéressé présente des pathologies gastriques et psychiatriques 

nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi. 

Le médecin de l’OE atteste également que l’intéressé présente une pathologie rénale qui ne 

nécessite pas de traitement actuellement. 

 

Des recherches sur la disponibilité des traitements requis ont été effectués en Serbie.  Il apparaît 

concernant le traitement médicamenteux que les médicaments utilisés pour traiter les pathologies 

du requérant ou leurs équivalents sont disponibles en Serbie. 

On constate également la présence de psychiatres, gastro-entérologues et urologues en Serbie 

afin d’assurer le suivi des pathologies du requérant. 

 

Dès lors, sur base de l’ensemble de ces informations et étant donné l’état de santé de la patiente 

ne l’empêche pas de voyager, le médecin de l’Office des Etrangers conclut dans son avis qu’il 

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

 

Notons en outre 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 sur trois niveaux un vaste ensemble de centres médicaux, centres 

hospitaliers, hôpitaux, cliniques et cliniques spécialisées. 

Une personne retournant en Serbie peut recevoir une aide médicale d’urgence dès son retour en 

Serbie 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). 

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 moins de 15 ans, les personnes 

d’origine rom, les personnes gravement malades et les personnes socialement vulnérables).  Le 

patient qui bénéficie de la CAM peut bénéficier de la gratuité des soins en s’adressant à un 
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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. 

 

Notons par ailleurs que le Centre de Liaisons Européennes et internationales de Sécurité Sociale 

indique que le système de santé serbe couvre le 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. 

Les soins sont dès lors 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’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraine un 

risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) Il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraine 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 1980vise clairement à 

différencier deux procédures : l’article 9ter, procédure unique pur 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 

le requérant. 

 

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

la Politique de migration et d’asile 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 : 

● L’intéressé 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 décembre 1980) ». 

 

1.9. Le 15 août 2013, il a été éloigné du territoire belge. 

 

1.10. Le 3 août 2016, il est revenu sur le territoire belge et a sollicité l’asile en date du 25 août 

2016.  Il ressort des informations du registre national que sa demande a été prise en considération 

par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 7 septembre 2016. 

 

 

2.          Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.     Le requérant prend un moyen unique de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, et du principe de l’erreur manifeste d’appréciation ». 
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2.2.    Il rappelle que la loi du 29 juillet 1991 précitée exige l’indication dans l’acte des 

considérations de fait et de droit qui soient pertinentes, précises et légalement admissibles. Il 

ajoute que le contrôle de légalité englobe le contrôle de l’exactitude des motifs de fait sur lesquels 

elle repose. Or, il constate que la motivation adoptée par la partie défenderesse n’est nullement 

conforme à la réalité. 

 

Ainsi, il souligne que l’acte attaqué contient une motivation inadéquate au vu de sa situation 

personnelle et n’indique pas les considérations de fait et de droit tel qu’exigées précédemment.   

 

Il rappelle avoir introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, laquelle mentionnait les éléments rendant difficile un retour au 

pays d’origine afin d’y introduire sa demande selon la procédure normale. Il ajoute que sa 

demande a été déclarée recevable et qu’un complément à sa demande a été envoyé durant la 

période du 15 septembre au 15 décembre 2009, lequel invoquait l’instruction du 19 juillet 2009. Il 

stipule que des arguments relatifs à l’ancrage local durable y ont été développés.   

 

Il précise être parfaitement intégré, connaître le français et pouvoir travailler dès qu’il aura obtenu 

une autorisation. Il ajoute avoir invoqué des éléments pour obtenir le « 28A », prévu dans le 

formulaire ad hoc délivré par les autorités administratives afin de suivre les instructions du 

Secrétaire d’Etat qui s’est engagé à suivre loyalement ces dernières malgré leur annulation. Dès 

lors, il constate que le Secrétaire d’Etat a utilisé son pouvoir d’appréciation afin de suivre les 

critères de l’instruction annulée. Il estime donc que ces critères devaient être examinés sans être 

écartés purement et simplement comme ils l’ont été dans la motivation de la décision attaquée. 

 

Par ailleurs, concernant les personnes particulièrement fragiles, il estime qu’une « communication 

efficiente se devait d’être initiée en ce sens ». Or, il relève que la décision attaquée a été adoptée 

sans prise d’informations au préalable sur sa situation exacte ni examen physique. Dès lors, il 

considère qu’il s’agit là d’une décision médicale prise sur base d’un dossier mais sans examen 

clinique. Il ajoute même que la partie défenderesse s’est basée sur une simple consultation de 

sites internet  serbes.   

 

Il considère que la décision attaquée a été prise à la hâte, des années après la prise de la décision 

de recevabilité, in abstracto, et sans mise à jour des données demandées par la partie 

défenderesse. Dès lors, il estime que les principes de collaboration entre les parties et de 

précaution n’ont pas été respectés. 

 

Enfin, il estime que la partie défenderesse se doit de tenir compte de tous les éléments propres 

aux cas qui lui sont soumis en telle sorte qu’il apparaît que la décision attaquée ne répond pas aux 

exigences de motivation formelle.   

 

Dès lors, il estime que l’acte attaqué apparaît vicié dans la mesure où il est inadéquat et ne tient 

pas compte de l’ensemble des éléments de fait et de droit. La motivation adoptée apparaît 

contraire au prescrit de la loi précitée du 29 juillet 1991 et contient une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.        Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.    S’agissant du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 

1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, « 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 ». 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi 

établis, les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la 

demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et 

l’accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il 
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transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.  

Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la 

maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. 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 ».  

              

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, 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 térritoire [sic], 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 fait au nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires Générales et de la 

Fonction Publique par MM. Mohammed Boukourna et Dirk Claes, Exposé introductif du vice-

premier ministre et ministre de l’Intérieur, M. Patrick Dewael, 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 9ter précité, les traitements existants 

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 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 le requérant – qui a été assisté d’un conseil lors de l’introduction 

de sa demande – doit être tenu pour complètement informé de la portée de la disposition dont il 

revendique l’application, il lui incombait de transmettre à l’appui de la demande tous les 

renseignements utiles, au regard de sa situation personnelle, concernant sa maladie ainsi que la 

disponibilité et l’accessibilité à un traitement adéquat dans son pays d’origine.  

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la 

décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit 

toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de 

pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 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 n’a pas tenu pour établis des faits qui 

ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.2.   En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant souffre de différentes 

pathologies, à savoir un syndrome anxio-dépressif, un reflux gastro-oesophagien et une 

microlithiase rénale. Il apparaît également, à la lecture des différents documents médicaux, que le 

requérant bénéficie d’un traitement médicamenteux pour les deux premières pathologies et un 

suivi par un psychiatre, gastro-entérologue et urologue s’avère nécessaire. 

En termes de requête, le requérant reproche à la partie défenderesse une motivation inadéquate 

dans la mesure où cette dernière ne reflèterait aucunement sa situation personnelle et n’indiquerait 

pas les considérations de fait et de droit qui la fonde. Ainsi, le requérant invoque plus 

particulièrement le fait d’avoir fait mention d’arguments relatifs à son ancrage local durable dans un 



 

CCE X Page 6 

complément envoyé à la partie défenderesse durant la période du 15 septembre au 15 décembre 

2009. Il estime que ce critère mentionné dans l’instruction du 19 juillet 2009 devait être examiné. 

 

A cet égard, le Conseil tient à souligner, d’une part, que ces éléments relatifs à l’ancrage local 

durable ont bien été pris en considération par la partie défenderesse dans la décision attaquée dès 

lors que cette dernière a stipulé que « que la demande contient également des arguments 

étrangers au domaine médical. Or, la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 

1980vise clairement à différencier deux procédures : l’article 9ter, procédure unique pur 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 le requérant ». 

 

D’autre part, le Conseil ajoute, à titre subsidiaire, que l’instruction du 19 juillet 2009 n'a pas le 

caractère d'une norme de droit et n’a pas pour conséquence de lier une autre autorité que le 

Gouvernement, ce dernier n’engageant au surplus que sa seule responsabilité politique. En 

conséquence, même si elle peut induire en erreur les citoyens quant à sa véritable nature dès lors 

qu'il lui a été réservé une certaine publicité destinée à la faire connaître, n’étant pas une norme 

juridique, cette instruction ne peut lier le Conseil sous peine de vider le contrôle de la légalité de sa 

substance. Le requérant ne peut dès lors reprocher à l’Etat belge, par l’intermédiaire de ses 

organes, d’appliquer les dispositions légales en vigueur et non le dit accord gouvernemental. Au 

demeurant, le Conseil rappelle que l’instruction dont se prévaut le requérant a été annulée par le 

Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, n° 198.769, du 9 décembre 2009). Par conséquent, cette instruction 

n’est censée n’avoir jamais existé, l’annulation s’opérant ex tunc et erga omnes de sorte que le 

Conseil ne peut y avoir égard dans le cadre de son contrôle de légalité. 

 

Par ailleurs, en ce que la partie défenderesse qui n’aurait pas examiné le requérant ou n’aurait pas 

sollicité d’informations préalable à la prise de la décision attaquée, le Conseil rappelle que le 

fonctionnaire médecin rend un avis, et seulement s’il l’estime nécessaire peut « examiner l’étranger 

et demander l’avis complémentaire d’experts » (CE, n°208.585, 29 octobre 2010). Partant, il 

n’existe aucune obligation spécifique dans le chef de ce médecin-fonctionnaire d’examiner 

systématiquement le demandeur ou de requérir plus d’informations sur son état de santé auprès 

d’un expert. Ainsi, imposer une telle obligation serait conférer à la loi une portée que le législateur 

n’a pas entendu lui donner. Dès lors, le Conseil estime que cet argument n’est nullement fondé, les 

principes de collaboration et de précaution n’ont nullement été méconnus.   

 

Dès lors, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la motivation adoptée par la partie défenderesse serait 

inadéquate au regard de la situation personnelle du requérant. 

En outre, il convient de relever que le requérant ne conteste nullement les motifs de la décision 

attaquée relatifs à l’analyse de ses pathologies, la disponibilité et l’accessibilité des soins. Par 

conséquent, à défaut de contestation, le Conseil estime que le requérant est censé avoir acquiescé 

aux motifs de la décision attaquée, cette dernière étant correctement motivée et non entachée 

d’une erreur manifeste d’appréciation.   

 

4.     Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être rejetée, 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.     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. 
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

M. P. HARMEL,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,                greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK  P. HARMEL 

 


