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 n° 99 343 du 21 mars 2013 

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, à 

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 décembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 

29 octobre 2012. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er février 2013 convoquant les parties à l’audience du 

28 février 2013. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN WALLE loco Me V. GAUCHE, 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. 
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1.1. Le 10 juillet 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

base de 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). 

 

1.2. Le 29 octobre 2012, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision 

d’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le territoire, qui lui ont été 

notifiés le 12 novembre 2012. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont 

motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour : 

 
« Article 9ter §3 - 4° de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l’Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5 a 

constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, 

alinéa 1er et qui peut donner lieu à l’obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base 

de la présente disposition. 

 

Il ressort de l’avis médical du médecin, de l’office des Etrangers daté du 23-10-2012 (joint en annexe de 

la décision sous pli fermé) que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, 

alinéa 1er et qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base 

de la présente disposition. 

 

Dès lors, le certificat médical type  fourni ne permet pas d’établir que l'intéressée souffre d’une maladie 

dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique. 

 

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/CE, ni [à] l’article 3 CEDH ».  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire :  

 
« En vertu de l’article 7, alinéa 1

er
, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, :  

L’intéressé[e] demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut 

apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé : l’intéressé[e] n’est pas autorisé[e] au séjour, une 

décision de refus de séjour (9 ter irrecevable) a été prise en date du 29-10-2012 ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des articles 7, 9ter 

et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et «  du principe général de droit selon lequel 

l'administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause 

ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut de prudence et de minutie, en 

combinaison avec l'article 23 de la Constitution ; l'article 3 de la Convention Européenne 

de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales [ci- après : la 

CEDH] et l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 

décembre 1966 […] ». 

 

2.2. Elle fait valoir qu’il appartenait à la partie défenderesse de « prendre en considération 

tous les éléments de la cause et de procéder à une appréciation largement admissible, 

pertinente et non déraisonnable des faits qui lui étaient soumis. La partie défenderesse a 

particulièrement manqué de prudence et de minutie dans l'examen de la présente cause 

dans la mesure où elle s'est abstenue de prendre en considération l'ensemble des 

éléments qui lui étaient soumis […] ». 
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Rappelant le contenu et la portée du nouvel article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, 

elle indique qu’ « il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 janvier 2012 que les 

modifications législatives visaient à réduire les abus rencontrés dans le cadre de la 

procédure de régularisation de séjour pour raisons médicales et ce, notamment par le 

biais de l’instauration d’un filtre médical. […] La loi a repris l'idée de « manque manifeste 

de gravité » dont il est fait état dans l'exposé des motifs des travaux préparatoires » et fait 

valoir que la demande de la requérante n’est nullement abusive.  

 

Faisant valoir que « […] l'objectif de la disposition légale invoquée à l'appui de sa décision 

par la partie adverse n'était incontestablement pas de faire du médecin conseiller de 

l'Office des Etrangers l'instance de décision. Il n'appartient évidemment pas au médecin 

conseiller de l'Office des Etrangers de se substituer à celui-ci », elle observe qu’ « à la 

lecture de l'avis médical sur base duquel la décision querellée a été rendue, on est 

toutefois légitimement en droit de se demander si le [médecin conseil de la partie 

défenderesse] n'a pas outrepassé les limites de ses attributions ». Elle s’étonne ainsi du 

caractère succinct de l’avis et reproche à la partie défenderesse de se fonder sur cet avis 

pour déclarer la demande de la requérante irrecevable sans en examiner la pertinence et 

le bien fondé par rapport à l'ensemble des éléments de la demande de la requérante. 

 

La partie requérante rappelle en outre le contenu des certificats médicaux produits par la 

requérante et reproche au médecin conseil de la partie défenderesse de ne pas s’être 

prononcé plus en détail sur les affections de la requérante. Elle estime que « […] le fait 

que les troubles psychiques présentés par la requérante n'aient pas nécessité un 

internement ou une hospitalisation n'enlève rien à la gravité de ces troubles […]. Le fait de 

ne pas avoir adressé la requérante à un psychiatre ne permet pas non plus de conclure 

que la dépression présentée par celle-ci est dénuée de gravité […] ». La partie requérante 

s’étonne également, « concernant la lombalgie invalidante de la requérante (on parle 

même d'impotence), […] que ce médecin conseiller n'ait pas envisag[é] le lien entre cette 

affection et l'affection psychologique. En précisant qu'en cas d'absence de suivi, l'affection 

psychologique de la requérante pouvait connaître «une décompensation sévère de la 

dépression avec risque d'évolution vers une pathologie psychotique», le [médecin de la 

requérante] tirait incontestablement la sonnette d'alarme, le pronostic vital pouvant être 

atteint en cas d'absence de traitement ». Elle fait encore valoir que « le médecin conseiller 

de la partie adverse n'a aucunement tenu compte de la nature du traitement 

médicamenteux déjà prescrit à la requérante ». 

 

La partie requérante conclut que « Compte tenu des éléments portés à sa connaissance, 

le médecin conseiller de l'Office des Etrangers ne pouvait conclure que l'affection dont 

souffre la requérante ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 

1er et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur 

la base de la présente disposition. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'avis 

médical rendu par le médecin conseillé de la partie adverse paraît être un avis type ».  

 

En outre, elle postule qu’ « il est patent de constater que le médecin conseiller a adopté 

son avis le 23 octobre 2012 et que la partie adverse a rendu sa décision seulement 

quelques jours après. La rapidité avec laquelle la partie adverse a adopté sa décision 

démontre incontestablement qu'elle s'est contentée de l'avis de son médecin conseiller 

pour prendre sa décision sans tenir aucun compte des éléments produits par la 

requérante dans le cadre de sa demande ». 

 

Faisant référence à un arrêt du 22 mars 2012, rendu par le Conseil de céans, la partie 

requérante estime que « par identité de motifs, il peut également être conclu que la partie 
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défenderesse n'a pas adéquatement motivé sa décision dans le mesure où elle n'expose 

pas les motifs pour lesquels le médecin conseiller s’écarte de l'avis émis par le médecin 

généraliste de requérante alors que plusieurs éléments (attestations médicales, nature du 

traitement médicamenteux prescrit, pronostic en cas d'absence de traitement) attestent de 

la gravité des affections physique et psychologique dont souffre la requérante et des 

risques présentés par ces affections, le risque vital ne pouvant être exclu. Ce faisant, la 

partie adverse est également restée en défaut de procéder à un examen minutieux et 

prudent des éléments portés à sa connaissance et d'appliquer ainsi les principes de 

bonne administration qui s'imposent à elle. Les principes et dispositifs visés au moyen ont 

incontestablement été violés ». 

 

2.3. Quant à l’ordre de quitter le territoire, la partie requérante fait valoir que l'illégalité de 

la décision de rejet de sa demande d'autorisation de séjour entraîne, pour les motifs ci-

dessus exposés, son illégalité. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. En l’espèce, le Conseil rappelle, à titre liminaire, 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 en l’occurrence, que la partie requérante s’abstient d’expliquer de 

quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 23 de la Constitution et l'article 7 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Il en résulte que le 

moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.2. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi 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». 

 

A cet égard, l’exposé des motifs de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que 

cette disposition concerne « les étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un 

traitement approprié fait défaut dans le pays d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi 

représente un risque réel pour leur vie ou leur intégrité physique, ou qui implique un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans le pays d’origine ou de séjour […] » 

(Doc. Parl., Ch., 51, n° 2478/001, p. 34). 

 

La lecture du paragraphe susmentionné révèle donc trois types de maladies qui doivent 

conduire à l’octroi d’un titre de séjour sur la base de cette disposition lorsqu'il n'existe 

aucun traitement adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays de résidence, à savoir : 

celles qui entraînent un risque réel pour la vie ; celles qui entraînent un risque réel pour 

l’intégrité physique ; celles qui entraînent un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant.  

 

Le § 3, 4°, de la même disposition dispose quant à lui que la demande peut être déclarée 

irrecevable « lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou 
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son délégué, visé au § 1er, alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond 

manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à 

l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume ». 

 

3.3. En l’occurrence, le Conseil observe que la première décision attaquée est fondée sur 

le rapport du médecin conseil de la partie défenderesse, dont les motifs, selon lesquels 

«manifestement, ce dossier médical ne permet pas de conclure à l’existence d’un seuil de 

gravité requis par l’article 3 de la CEDH, tel qu’interprété par la CEDH qui exige une 

affection représentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de 

la maladie […].  

Le certificat médical type (CMT) datant du 27 avril 2012 ne met pas en évidence :  

- De menace directe pour la vie de la concernée : 

Aucun organe vital n’est dans un état tel que le pronostic vital est directement mis en péril 

L’état psychologique évoqué de la concernée n’étant ni confirmé par des mesures de 

protection ni par des examens probants 

- Un état de santé critique.  

- Un monitorage des paramètres vitaux ou un contrôle médical permanent ne sont pas 

nécessaires pour garantir le pronostic vital de la concernée », s’avèrent établis au vu du 

dossier administratif. 

 

En outre, force est de constater que ce faisant, la partie défenderesse n’a nullement remis 

en cause la réalité de la pathologie invoquée par la requérante dans sa demande 

d’autorisation de séjour, ni le traitement médicamenteux suivi, mais a uniquement indiqué 

la raison pour laquelle cette pathologie ne répond pas à une maladie visée à l’article 9ter, 

§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Cette motivation n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante qui reste en défaut d’établir en quoi la partie 

défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et se borne à prendre le 

contrepied de la décision attaquée en tentant d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait 

être admis, faute de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de 

cette dernière. A cet égard, le Conseil rappelle que dans le cadre de son contrôle de 

légalité, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle de la partie 

défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui 

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

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède 

pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 

147.344). 

 

En termes de requête, la partie requérante tente également de critiquer le constat posé 

par la partie défenderesse en faisant valoir un argumentaire reposant sur le postulat selon 

lequel le médecin conseil de la partie défenderesse aurait outrepassé les limites de ses 

attributions, et rendu un avis « qui apparaît plus juridique que médical », particulièrement 

succinct et stéréotypé. Le Conseil rappelle à cet égard 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 
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le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Tel 

est le cas en l’espèce.  

 

En ce que la partie requérante reproche au médecin conseil de la partie défenderesse de 

ne pas avoir envisagé de lien entre la lombalgie invalidante de la requérante et son 

affection psychologique, le Conseil estime que cette allégation n’est pas susceptible de 

mettre à mal le bien-fondé des motifs de la décision querellée, étant donné l’absence d’un 

tel constat dans les pièces médicales jointes au dossier administratif.  De même, la partie 

requérante ne peut être suivie en ce qu’elle tente de faire accroire, sans démontrer son 

propos, que la rapidité avec laquelle la partie défenderesse a adopté sa décision 

démontre qu’elle n’a pas tenu compte des éléments produits par la requérante dans le 

cadre de sa demande.  

 

Dès lors, au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater que la partie 

requérante ne conteste pas utilement la motivation de la première décision entreprise. 

Partant, le Conseil considère que la partie défenderesse n’a méconnu aucune des 

dispositions visées au moyen et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en 

estimant, dans le cas d’espèce, que la pathologie dont souffre la requérante ne constitue 

pas une maladie telle que visée par l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.4. Le Conseil précise, s’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, que 

l’application au cas d’espèce de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 se confond 

avec celle de l’article 3 de la CEDH qui vise précisément à éviter tout risque sérieux de 

tels traitements en cas d’éloignement effectif. Au demeurant, la CEDH 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).  

 

 

En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut d’établir les considérations 

humanitaires impérieuses requises. Par conséquent, le Conseil considère que le moyen 

est inopérant, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.  
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4. Débats succincts. 

 

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

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

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

sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mars deux mille treize 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. LECLERCQ,  Greffier assumé.  

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 

 

 


