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 n° 185 911 du 26 avril 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

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

administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 août 2011, par X et X, qui déclarent être de nationalité serbe, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour, et des ordres 

de quitter le territoire, pris le 31 mai 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 27 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 23 novembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour les requérants, 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 

 

Le 25 février 2010, les requérants ont introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par des décisions 

négatives prises par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 8 juin 2010, et confirmées 

dans les arrêts n° 48 561 et  48 562 rendus par le Conseil de céans le 24 septembre 2010. Le 11 

octobre 2010, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour en vertu de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui a donné lieu à une décision de rejet prise le 31 mai 2011, 

laquelle constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
 

 

« Monsieur [K. A. ], de nationalité Serbie, sollicite un séjour de plus de trois mois en 

Belgique sur base de l'article 9ter en raison d'une pathologie qui l'affecterait. 

Invité à se prononcer sur la situation médicale de l'intéressé et sur son éventuel retour dans 

son pays d'origine (la Serbie), le médecin de l'Office des Etrangers, dans son rapport du 

24.05.2011, après étude des informations médicales en sa possession, affirme que le 
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concerné souffre de pathologies endocrinologique et psychologique contre lesquelles un 

traitement médicamenteux a été prescrit ainsi qu'un suivi spécialisé. 

Concernant la capacité de voyager, le médecin de l'Office des Etrangers estime que 

l'intéressé est bien capable de se mouvoir et de voyager. 

 

Pour ce qui est de la disponibilité du suivi spécialisé et du traitement au pays d'origine ( la 

Serbie), le médecin de l'Office des Etrangers invoque les sites - 

www.belmedic.rs/sr/doktori.html et www.store- med.com/intdn/serbia.html -  pour confirmer 

la disponibilité de médecins internistes, endocrinologues, de psychiatres et de 

psychologues ainsi que celle du traitement médicamenteux administré à l'intéressé en 

Belgique. 

 

Le traitement médicamenteux et le suivi spécialisé sont disponibles en Serbie. 

 

Dès lors, les soins étant disponibles en Serbie, et le patient, capable de voyager, le 

médecin conclut, du point de vue médical, qu'il n'existe aucune contre-indication à un retour 

au pays d'origine. 

Quant à l'accessibilité des soins en Serbie, signalons que le régime serbe de sécurité 

sociale prévoit une couverture de base comprenant les assurances maladie-maternité, les 

pensions de vieillesse, de survivants et d'invalidité, l'assurance contre les accidents du 

travail et les maladies professionnelles, l'assurance chômage et les prestations familiales. 

Toutefois, notons qu'il existe des possibilités d'exemption des cotisations en faveur des 

personnes en situation de précarité. En plus, certaines catégories de personnes bénéficient 

des prestations en nature dans des conditions plus favorables. Sont classées dans ce 

contexte, des enfants âgés de moins de 15 ans et jusqu’à 26 ans pour les étudiants, des 

femmes enceintes et jusqu’à 12 mois après leur accouchement, des personnes âgées de 

65 ans ou plus, des personnes handicapées, des personnes atteintes du SIDA ou autres 

graves maladies ainsi que des personnes sans emploi ou ayant de très faibles revenus 

(http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime serbie.html). Enfin, vu l’âge du requérant (38 ans), 

le requérant peut trouver du travail dans son pays d’origine afin de financer lui-même ses 

soins médicaux. 

 

Les soins sont donc disponibles et accessibles en Serbie. 

 

L’avis du médecin de l’Office des Etrangers est joint à la présente décision, les informations 

du pays d’origine se trouvent dans le dossier du requérant auprès de note administration. 

 

Dès lors,  

1) il n’ apparait pas que l’intéressé 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’intéressé 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 il 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 du Secrétaire d’Etat 

à la Politique de migration et d’asile en délivrant le modèle 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 ». 

 

Cette décision est assortie d’ordres de quitter le territoire, pris le 7 juillet 2011, lesquels constituent les 

deuxième et troisième actes attaqués qui sont motivés comme suit :  
 

« Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents visés par l’article 2 de la loi :  

n’est pas en possession ni de son passeport ni de son visa (Loi du 15/12/1980-article 7 

alinéa 1, 1°) ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 
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des actes administratifs. Elle invoque l’erreur manifeste d’appréciation, et estime que la décision n’est 

pas correctement motivée, et est stéréotypée. 

Elle indique que « la motivation doit permettre de vérifier que l’autorité s’est livrée à un examen sérieux 

et pertinents des faits de la cause et ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation. Or, en l’espèce, 

le contenu de la décision attaquée ne répond pas à cette obligation de motivation ». La partie 

requérante met en exergue le fait que l’accès aux soins pour les Albanais n’est pas aisé en Serbie. Elle 

étaye son propos en reproduisant le point 6.3 du rapport « Serbie/mise à jour : situation de la population 

albanaise dans la vallée de Presevo par Muhamet Ilazi ».  

 

3. Discussion 

 

3.1. 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 (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. (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, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 

51 2478/001, p.35), 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, 

§ 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). 
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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.  

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 

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.  

 

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.  

 

Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse – il en est d’autant 

plus ainsi dans un cas d’application de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui 

nécessite des compétences en matière de médecine –, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette 

dernière de permettre, d’une part, au destinataire de la décision de comprendre les justifications de 

celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas 

d’une appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le 

profane. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que la décision entreprise est 

notamment fondée sur un rapport du 24 mai 2011, établi par le médecin-conseil de la partie 

défenderesse sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [P.], psychiatre, en date du 16 juin 2010, 

dont il ressort que le requérant soufre d’un « PTSD et de diabète de type non précisé ». 

 

En termes de requête, la partie requérante met en exergue la difficulté d’accès aux soins pour les 

Albanais en Serbie. A cet égard, elle se borne à reproduire un passage du rapport « Serbie/mise à jour : 

situation de la population albanaise dans la vallée de Presevo par Muhamet Ilazi. » 

 

Le Conseil rappelle que 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).  

 

Par ailleurs, il rappelle que le fait d’apporter une pièce 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 de pièces qui sont pour la 

première fois jointes 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 9ter, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, il ne peut être considéré que la partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper, 

au moment de la 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 requérant, que celui-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 d’une information dont elle s’est 

gardée de faire valoir la pertinence au regard de la situation individuelle de celle-ci, dans la demande 

d’autorisation de séjour introduite ou, à tout le moins, avant la prise du premier acte attaqué. Il ne 

ressort en effet aucunement du dossier administratif que les requérants auraient fait état de problèmes 

quant à l’accessibilité de ces soins et suivis en raison de leur origine albanaise, pas plus que des 

informations allant dans ce sens aient été déposées alors. Le Conseil estime dès lors ne pas pouvoir 
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prendre en considération les éléments susmentionnés en l’espèce, et n’aperçoit pas plus en quoi la 

décision attaquée aurait violé les dispositions et principes cités au moyen.  

 

3.3. Quant aux ordres de quitter le territoire pris à l’encontre des requérants, qui apparaissent clairement 

comme les accessoires de la première décision attaquée et qui constituent les deuxième et troisième 

actes attaqués par le présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne 

développe aucun moyen pertinent à leur encontre. Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à 

l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard de la première décision attaquée et que, 

d’autre part, la motivation des deuxième et troisième actes attaqués n’est pas contestée en tant que 

telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de ces 

actes. 

 

4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure le Conseil du 

Contentieux des Etrangers.  

 

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

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 vingt-six avril deux mille dix-sept par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J.-C. WERENNE 

 


