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 n° 201 823 du 29 mars 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Y. BRION 

Rue des Quatre Maisons 1 

5000 NAMUR 

 

  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 par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 septembre 2012, par X et X, qui déclarent être de nationalité serbe, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour, prise le 15 mai 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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 septembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses/leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me Y. BRION, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Les requérants ont déclaré être arrivé en Belgique le 8 février 2010. 

 

Le même jour, ils ont chacun introduit une demande d’asile. Le 20 avril 2010, le Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides a pris des décisions de refus du statut de réfugié et refus du statut de 

protection subsidiaire. Par son arrêt n° 46 560 du 20 juillet 2010, le Conseil du Contentieux des 

Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») n’a pas reconnu aux requérants la qualité de réfugié et ne 

leur a pas accordé le statut de protection subsidiaire (affaires 54 499 et 54 509). 
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1.2. Le 20 août 2010, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), fondée sur l’état de 

santé de la requérante, laquelle a été déclarée recevable le 4 novembre 2010.  

 

Le 18 mai 2011, la partie défenderesse a rejeté la demande. 

 

1.3. Le 10 octobre 2011, les requérants ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, sur base de leur état de santé respectif.  

 

Le 20 janvier 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande. Le recours 

introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil dans son arrêt n° 83 209 du 19 juin 

2012, constatant le défaut de la partie requérante à l’audience (affaire 91 599). 

 

1.4. Le 31 janvier 2012, les requérants ont introduit une troisième demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En date du 15 mai 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour.  

 

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

 

« 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 des avis médicaux du médecin de l'office des Etrangers datés du 23.04.2012 et 10.05.2012 

(joints en annexe de la décision sous pli fermé) que les maladies des intéressés ne répondent 

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 type1 fourni ne permet pas d'établir que les intéressés souffrent d'une 

maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour leur vie ou leur 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 de l'article 3 CEDH. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des principes généraux de droit 

administratif de proportionnalité, du raisonnable, de bonne administration et du devoir de minutie ; de 

l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle en ce que la décision n’apporte pas 

une motivation raisonnable et adéquate. 

 

2.2. Elle soutient, en substance, « Qu’en effet, l’acte attaqué s’est contenté de se référer à un avis d’un 

médecin de l’Etat belge, avis déraisonnable dès lors qu’il affirme gratuitement que le requérant 

souffrirait d’une maladie ne mettant pas sa vie et son intégrité physique en danger, alors que les 

attestations médicales successives jointes à sa demande par le requérant, qui sont sérieuses et 

émanent de spécialistes faisant autorité, montrent qu’il est asthmatique profond, et qu’il souffre d’anxiété 

post-traumatique. Que souffrir d’asthme est contrairement à ce qu’affirme le médecin de l’Etat belge 

souffrir d’une maladie portant lourdement atteinte à l’intégrité physique. Par ailleurs le défaut de 

traitement d’une dépression grave conçue au sortir d’un trauma douloureux peut mettre la vie en 

danger. L’avis médical sur lequel s’appuie la partie adverse est une affirmation péremptoire dans la 

mesure où elle prétend que la maladie du requérant est manifestement une maladie ne mettant pas la 

vie en danger : la partie adverse, tout comme le médecin de l’Etat belge n’ont pas tenté de justifier ce 

qu’ils affirment péremptoirement. La décision incriminée reste en défaut de montrer pourquoi dans le 

cas précis du requérant souffrir d’asthme n’est pas souffrir d’une atteinte à l’intégrité physique, et souffrir 

d’une situation post-traumatique n’entraîne pas de danger de perdre la vie. Que l’acte n’a donc pas été 
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motivé adéquatement au sens de l’article 3 de la loi du 1991 ci-dessus ; qu’il n’est pas de bonne 

administration que de rendre une décision fondé [sic] sur des affirmations péremptoires qui pourraient 

être gratuites ; Que l’acte attaqué doit être mis à néant. » 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil estime utile de rappeler, s’agissant des obligations qui pèsent sur les 

autorités administratives en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs dont la violation de l’article 3 est invoquée au moyen, qu’il est de jurisprudence 

administrative constante (voir, notamment : C.E., 13 juillet 2001, n°97.866 ; C.E., 29 novembre 2001, 

n°101.283) que si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, elle comporte, néanmoins, 

l’obligation d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes 

d’une motivation qui réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 

 

Cette même jurisprudence enseigne également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est 

tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de 

son auteur, afin de permettre au destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans 

le cadre d’un recours et à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Le Conseil souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer en 

présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu 

pour établi 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 (cfr. dans le même sens, C.E., 7 décembre 2001, n° 101.624, et C.E., 6 

juillet 2005, n° 147.344), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre appréciation des 

faits à celle de l’autorité compétente. 

 

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

 

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. C.E., 19 juin 2013, n° 223.961, C.E., 28 novembre 2013, n°225.632 

et 225.633, et C.E., 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. C.E., 28 novembre 2013, n° 225.632 et 225.633 et C.E., 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, 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 9 ter 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. C.E., 5 novembre 2014, n° 229.072 et 229.073). 
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En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 répond 

aux critères ainsi établis, les alinéas 3 et suivants du § 1er de ladite disposition 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 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. » 

 

3.3.1. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée repose sur les conclusions du 

fonctionnaire médecin, mentionnées dans l’avis daté du 10 mai 2012 et joint à ladite décision. Il ressort 

de cet avis que « Le certificat médical type (CMT) non daté ainsi que les pièces jointes auxquelles il est 

fait référence dans le CMT et qui mentionnent les mêmes pathologies (bronchites chroniques, 

bronchectasies, stress, céphalées, …) ne mettent pas en évidence : 

- De menace directe pour la vie du concerné. 

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

- L’état psychologique évoqué du concerné n’est 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 du concerné. ».  

Au terme de son examen, le fonctionnaire médecin a conclu que « la maladie ne répond manifestement 

pas à une maladie visée au §1er, alinéa 1er, de l’Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 », conclusion 

qu’a fait sienne la partie défenderesse. 

 

3.3.2. Le Conseil constate que cette motivation se vérifie à la lecture du dossier administratif et que la 

partie requérante reste en défaut de la contester utilement dès lors qu’elle se borne à rappeler les 

pathologies dont le requérant souffre tout en insistant sur la gravité de ces pathologies mais sans pour 

autant soutenir que la partie défenderesse aurait violé l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Ainsi, d’une part, il ressort manifestement de la lecture de cet avis, que le fonctionnaire médecin ne met 

pas en doute le sérieux des affections du requérant, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement la 

partie requérante dans sa requête, pas plus que la nécessité d’un traitement médical. Le Conseil 

rappelle qu’il ne suffit pas d’alléguer le caractère mortel d’une maladie, fût-elle sérieuse, chronique ou 

incurable, pour se voir autoriser au séjour (cf. C.E., 5 novembre 2014, n° 229.073). 

 

D’autre part, le Conseil prend bonne note que la partie requérante ne fournit pas le moindre indice que 

les traitements dont bénéficierait actuellement le requérant, ne seraient pas disponibles dans son pays 

d’origine ou ne lui seraient pas accessibles et partant, qu’il encourrait un risque de traitement inhumain 

ou dégradant en cas de retour dans son pays. Force est d’ailleurs de constater que cette question n’est 

nullement abordée en termes de requête. 

 

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

 

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. 
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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-neuf mars deux mille dix-huit par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT     J. MAHIELS 

 


