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 n° 211 551 du 25 octobre 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. SOENEN 

Vaderlandstraat, 32 

9000 GENT 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la 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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 mars 2014, par X et X, qui déclare être de nationalité serbe, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

31 janvier 2014. 

 

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 27 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. VERSTRAETEN loco Me B. SOENEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La première partie requérante est arrivée en Belgique le 25 janvier 2010 tandis que la seconde est 

arrivée en date du 20 novembre 2009.  

 

1.2. Les parties requérantes ont introduit chacune une demande d’asile respectivement le 20 novembre 

2009 et le 25 janvier 2010 qui se sont clôturées par des décisions de refus du du statut de réfugié et de 

refus du statut de protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides (ci-après CGRA) le 26 octobre 2011, confirmées par un arrêt du Conseil  n° 75 616 du 22 

février 2012. 
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1.3. Le 17 décembre 2010 et le 12 août 2011, les parties requérantes ont introduit une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, 

demande déclarée recevable en date du 31 janvier 2012. Le 13 juillet 2012, la partie défenderesse a 

déclaré cette demande non-fondée. Par un arrêt n° 96 074 du 29 janvier 2013, le Conseil a rejeté le 

recours introduit contre cette décision.  

 

1.4. Le 27 août 2012, les parties requérantes ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

Cette demande a été complétée en date du 26 novembre 2012 et du 30 mai 2013. Le 9 janvier 2013, la 

partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Par un arrêt n° 112 866 du 25 octobre 2013, 

le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a annulé cette décision.  

 

Le 31 janvier 2014, la partie défenderesse a, une seconde fois, déclaré cette demande irrecevable. 

Cette décision, notifiée aux parties requérantes le 12 février 2014, constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit : 

 

« Motif: 

 

Article 9ter §3 - 4° 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 15/12/1980), 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 § 1 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 21/01/2014 (joint en annexe de 

la décision sous pli fermé) que manifestement [S.S.] n'est pas atteint par une affection représentant une 

menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique. Les maladies décrites ne requièrent pas de 

mesures urgentes sans lesquelles ces maladies constitueraient un risque vital immédiat. 

 

Afin de déterminer si l'affection de l'intéressé peut comporter 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, il est à noter que même s'il n'y a que très peu, voire pas de possibilités de traitement, ce qui 

peut entraîner une dégradation considérable de l'état de santé de l'intéressé et d'engager son pronostic 

vital à court ou moyen terme, article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n'est pas violé si l'état de santé 

actuel de la requérante n'est pas aussi périlleux pour la vie (CEDH.20 décembre 2011, Yoh-Ekale 

Mwanje c. Belgique, §§ 81-85 ; CEDH, Décision, 24 mai 2012 E.O. c. Italie, n° 34724/10, §§, 34-38 ; 

CEDH, Grande Chambre, 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, §42). 

 

En effet, pour pouvoir parler d'un traitement inhumain et dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement 

adéquat au sens de l'article 3 de la CEDH et de l'article 9 ter de la LLE, il n'est pas seulement 

déterminant qu'aucun traitement n'est disponible dans le pays d'origine, toutefois, l'on doit également se 

trouver en présence d'un état de santé critique ou un pronostic vital qui peut être engagé à court terme, 

de sorte que la constatation du défaut évident et manifeste d'un tel risque actuel et grave pour la santé 

suffit largement à exclure la condition d'application de l'article 9 §1 et de l'article 3 de la CEDH. 

 

Les constatations dans l'avis médical révèlent actuellement donc un défaut manifeste d'un stade 

avancé, critique, voire terminal ou vital de la affection dont est atteint l'intéressée, de sorte que cet 

élément en soi permet de conclure de manière convaincante que l'intéressé peut être exclu du champ 

d'application de l'article 3 de la CEDH et par conséquent aussi du champ d'application de l'article 9 ter 

de la loi sur les étrangers. 

 

Dès lors.il ressort du certificat médical type fourni que l'intéressé n'est manifestement pas atteint d'une 

maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de 

traitement in humain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine 

ou dans le pays où il séjourne. En outre, soulignons que la CEDH estime que les violations de l'art. 2 

(droit à la vie) et de l'art. 3 de la CEDH sont indissociables. En effet, s'il est impossible de constater des 

traitements inhumains ou dégradants, une éventuelle violation du droit à la vie ou à l'intégrité physique 

n'est pas examinée en raison de cette interdépendance, vu le raisonnement que la CEDH applique 

systématiquement à ces articles (CEDH, 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § 86 ; 
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CEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, §§ 58-59 ; CEDH, Décision, 29 juin 2004, Salkic e.a. c. 

Royaume-Uni ; CEDH, Décision, 7 juin 2011, Anam c. Royaume-Uni). 

 

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. 

L'irrecevabilité de la présente demande est constatée sans préjudice du respect des autres conditions 

de recevabilité prévues à l'Article 9ter§3. 

 

L'incapacité éventuelle de voyager fera l'objet d'une évaluation lors de l'application de la mesure 

d'éloignement ».  

 

2. Intérêt au recours 

 

2.1. Il découle des informations transmises par la partie défenderesse au Conseil le 30 août 2018 que 

les parties requérantes ont été mises en possession de cartes A valables jusqu’au 4 juillet 2019 suite à 

l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980.  

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’intérêt au recours, qui doit persister jusqu’au prononcé de l’arrêt, 

constitue une condition de recevabilité de celui-ci 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). 

 

Interrogées quant à la persistance de leur intérêt au recours dès lors qu’elles sont été autorisées au 

séjour, les parties requérantes s’en réfèrent à la sagesse du Conseil.  

 

La partie défenderesse estime, quant à elle, que les parties requérantes n’ont plus intérêt au recours.  

 

2.2. En l’espèce, force est de constater que le titre de séjour accordé aux parties requérantes étant de 

nature temporaire, celles-ci pourraient être tenues de quitter le territoire si les conditions d’octroi ou de 

prolongation dudit titre de séjour ne sont plus réunies. En outre, en application de l’article 9ter , § 3, 5°, 

de la loi du 15 décembre 1980 qui stipule que le « délégué du ministre déclare la demande irrecevable 

[…] si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont 

déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume 

sur la base de la présente disposition », les parties requérantes ne pourraient plus solliciter une nouvelle 

autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, en invoquant les 

mêmes éléments que ceux invoqués à l’appui de la demande ayant abouti à l’acte attaqué (voy. en ce 

sens : CE 233.168 du 8 décembre 2015).  

 

Partant, le Conseil estime que les parties requérantes démontrent à suffisance leur intérêt au recours.  

 

3. Examen du moyen d’annulation  

 

3.1.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 9ter et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des principes généraux de droit et de bonne 

administration et de l’obligation de soin.  

 

3.1.2. Elles font notamment valoir que l’acte attaqué fait référence à la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH) en ce qui concerne l’interprétation de 

l’article 3 de la CEDH et soutient que c’est à tort que la partie défenderesse se fonde sur le constat de 

l’absence manifeste d’une maladie en phase avancée, critique ou potentiellement mortelle pour écarter 

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

 

Elles citent à cet égard un large extrait de l’arrêt du Conseil n° 92 258 du 27 novembre 2012 décrivant 

notamment les trois hypothèses pouvant mener à l’octroi d’un titre de séjour sur la base de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980 et portant en outre que « le texte même de l’article 9ter ne permet pas 

une interprétation qui conduirait à l’exigence systématique d’une risque ‘pour la vie’ du demandeur, 

puisqu’il envisage au côté du risque vital, deux autres hypothèses », que « le C[o]nseil entend relever, 

qu’après avoirs [sic] considéré que le dossier médical ne permet pas de constater l’existence d’une seuil 
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de gravité requis par l’article 3 de la CEDH, tel qu’interprété par la CEDH qui exige une affection 

présentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie, [le médecin 

conseil de la partie défenderesse] et, à sa suite, la partie défenderesse, en ont déduit, indûment, qu’une 

autorisation de séjour ne pouvait être octroyée à la partie requérante sur la base de l’article 9ter de la 

Loi » et que « l’article 9ter de la Loi ne se limite pas au risques de décès. Si les prémisses du 

raisonnement du médecin conseil peuvent éventuellement permettre de conclure qu’il ne s’agit pas 

d’une maladie qui entraîne un risque réel pour la vie, elles ne permettent pas d’en déduire que ladite 

maladie n’entraine pas un risque de traitement inhumain ou dégradant ou un risque réel pour l’intégrité 

physique ».  

 

Elles poursuivent en invoquant l’arrêt du Conseil d’Etat n° 223.961 du 19 juin 2013 – dont elles citent un 

large extrait – par lequel celui-ci a indiqué que l'article 9ter de la loi sur les étrangers offre une protection 

plus large que l'article 3 de la CEDH, en sorte qu’une référence au seuil de cette disposition n’est pas 

pertinente pour l’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Elles ajoutent que, dans le 

même arrêt, le Conseil d’Etat a estimé qu’il appartient à la partie défenderesse d’examiner les deux 

hypothèses d’application de l’article 9ter précité que sont, d’une part, le risque réel pour la vie ou 

l’intégrité physique et, d’autre part, le risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe 

aucun traitement adéquat dans le pays d’origine ou de résidence. Estimant qu’il s’agit de deux 

hypothèses distinctes, elles font valoir qu’il appartient à la partie défenderesse de les examiner de 

manière appropriée et qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que tel est le cas en 

l’espèce.  

 

Elles précisent qu’il ressort de l’avis du médecin conseil de la partie défenderesse que c’est le seuil de 

gravité de l’article 3 de la CEDH qui a servi de point de départ à son évaluation.  

 

Citant encore un extrait de l’arrêt du Conseil n° 112 866 du 25 octobre 2013, les parties requérantes 

relèvent que l’avis médical du médecin conseil de la partie défenderesse indique ce qui suit en ce qui 

concerne le risque pour l’intégrité physique et le risque de traitement inhumain ou dégradant : « Quant à 

un risque de traitement inhumain ou dégradant ou encore pour l’intégrité physique notamment en 

l’absence de traitement, il n’y a tout d’abord ici aucun état critique et aucun risque grave et actuel pour 

la vie ». Elles estiment que même si ledit médecin ne se réfère pas explicitement à l’article 3 de la 

CEDH, celui-ci fait néanmoins référence à l’absence d’une situation critique et l’absence d’un risque 

grave et actuel pour la vie du demandeur afin de démonter qu’il n’existe pas de risque de traitement 

inhumain ou dégradant en l’absence de traitement adéquat au pays d’origine. Elles en déduisent que 

cet avis médical n’est pas suffisant pour étayer l’acte attaqué.  

 

Elles font valoir que l’état de la première partie requérante doit être qualifié de grave et renvoie aux 

certificats médicaux du Dr M.S, psychiatre, du 17 janvier 2013 et du 26 août 2013 ainsi qu’à ses 

annexes dans lesquels la gravité de la situation de santé et le traitement requis sont repris. 

 

Elles estiment qu’ « Au vu de la formulation claire du psychiatre M. S., il est remarquable que le 

médecin conseil de la partie défenderesse arrive à la conclusion contradictoire qu'il n'y a pas de danger 

pour la vie, qu'il n'y aurait pas de maladie grave, sans que la personne en question fasse même l'objet 

d'un entretien ». 

 

Elles estiment qu’il ne fait aucun doute que la première partie requérante souffre d'un symptôme de 

stress post-traumatique grave. Or elles avancent que « Les arguments du médecin-conseiller, qui sont 

formulés en termes généraux, de sorte que le fait que chaque dossier nécessite une évaluation 

individuelle est complètement éludé, ne peuvent contredire les observations ci-dessus du docteur M. S.. 

En outre, le médecin-conseil, toujours en termes très généraux, sans aucune application au cas 

individuel (ce qui ne serait d'ailleurs possible que si la première partie requérante était effectivement 

examinée), affirme que " il est estimé que les chances de récupération d’un PTSD/PTSS sont plus 

grandes dans l’environnement propre du pays ou de la région d’origine et que même sans traitement au 

pays d’origine, les chances de guérison son meilleurs qu’à l’étranger”. 

 

Une telle hypothèse, telle qu'elle est formulée sans justification individuelle, est également contredite par 

le psychiatre traitant M.S. Dans l'avis, le médecin-conseil affirme qu'un risque de suicide est inhérent à 

toute dépression, même dans les cas traités, affirmation par le biais de laquelle le médecin-conseil 

reconnaît implicitement la gravité des troubles psychologiques et psychiatriques. Supposer que le risque 

de suicide est inhérent à toute dépression, mais conclure qu'il n'y a aucun risque pour la vie et/ou 

l'intégrité physique, n'est pas cohérent. » 
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Les parties requérantes relèvent encore que le médecin-conseil de la partie défenderesse est un 

médecin généraliste et non spécialiste contrairement au médecin de la première partie requérante et 

qu’il ne peut dès lors tirer des conclusions qui contredisent le médecin spécialiste sur la base des 

mêmes éléments. 

 

Elles estiment qu’un tel procédé n'est pas conforme au principe général de bonne administration. 

 

Les parties requérantes réitèrent que l'état de santé actuel de la première partie requérante est grave et 

est en outre évolutif, ce qui signifie que non seulement l'état actuel est à prendre en compte mais 

également l'état de santé à venir ainsi que le suivi nécessaire, le traitement et l'évaluation de l'état de 

santé en cas d’arrêt du traitement. 

 

Ainsi, elles soulignent que la gravité de la maladie est liée aux conséquences en cas d’arrêt du 

traitement et/ou du suivi nécessaire. Elles rappellent le libellé de l’article 9ter, §1er de la loi du 15 

décembre 1980 et font valoir qu’en ce qui concerne l'évaluation de la gravité d'un état de santé, le 

risque réel pour la vie ou l'intégrité physique, il y a non seulement lieu de tenir compte de l’état de santé 

actuel, mais également s'il y a un traitement disponible et accessible dans le pays d'origine. 

Par conséquent, une évaluation de la disponibilité et de l'accessibilité du traitement nécessaire dans le 

pays d'origine doit être apprécié afin d’évaluer le risque au regard de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. 

Or, en l’espèce, les parties requérantes soulèvent que le médecin conseil de la partie défenderesse, 

s'est limité à évaluer la gravité de l'affection en Belgique sans se poser la question de la disponibilité en 

Serbie et ce bien que les certificats médicaux présentés font état d’une affection grave dans le chef de 

la première partie requérante et qui, sans les soins médicaux nécessaires, présente un risque réel pour 

la santé du patient. de la vie ou de l'intégrité physique. 

Elles avancent donc que la décision attaquée est manifestement déraisonnable et concluent à la 

violation des dispositions visées au moyen.  

 

3.2.1.1. Sur le moyen unique ainsi circonscrit, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 3, 4°, de la loi du 

15 décembre 1980 prévoit qu’une demande d’autorisation de séjour est déclarée irrecevable « lorsque 

le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou 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 ». 

 

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, § 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 Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (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 
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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. 

 

En ce qui concerne la référence par la partie défenderesse à la jurisprudence de la Cour E.D.H. relative 

à l’article 3 de la CEDH et aux travaux préparatoires de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, le 

Conseil observe que cela ne permet pas de considérer que le seuil élevé fixé par la jurisprudence de 

cette Cour – à savoir que l’affection représente un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très 

avancé de la maladie – réduirait ou serait déterminant pour l’application de l’article 9ter dans son 

ensemble. Le champ d’application de cette disposition ne coïncide pas avec les situations dans 

lesquelles, selon la Cour E.D.H., un éloignement est contraire à l’article 3 de la CEDH. 

 

3.2.1.2. Le Conseil rappelle, par ailleurs, 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, fut-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. 

 

3.2.2.1. En l’espèce, dans un certificat médical daté du 1er mars 2013 – sur lequel se base notamment le 

médecin conseil de la partie défenderesse pour rendre son avis –, le médecin traitant spécialiste en 

psychiatrie, de la première partie requérante a indiqué que celle-ci souffre d’une « dépression anxieuse 

psychotique posttraumatique grave. Tentatives suicidaires répétitives, assorties de fugues suicidaires. 

Perte du sens de la réalité, colère et automutilations. Ne s’occupe pas e l’intendance. N’a pas la 

perception de la gravité de son état. Désorganisation dans la vie domestique. Comportement 

imprévisible» nécessitant un traitement médicamenteux(« DIPIPERON 3/jour, SIPRALEXA,2/j, 

TRAZOLAN 1/j, ,ETUMINE 1/j, ZYPREXA, 1/j, TRANXENE 1/j») ainsi qu’une surveillance psychiatrique 

de plus de 5 ans. Le médecin traitant ajoute qu’une « désorganisation anxieuse suivie d’une 

recrudescence de la psychose avec comportements aberrants, autodestructeurs et suicidaires» est à 

envisager en cas d’arrêt du traitement et que le pronostic de la pathologie « moyennant respect de la 

thérapeutique, on peut espérer une relative stabilisation, sans plus ». Ledit médecin spécialiste joint une 

annexe à ce certificat, daté du 4 mars 2013 dans lequel il anticipe la possibilité d’un retour dit 

« thérapeutique et ‘s’exprime en ces termes « Dans le cas de Madame [S.], il y a eu un climat de 
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terreur, la personnalité a été bouleversée, et comme chez tous les humains, la mémoire vient lui 

rappeler tous les éléments du traumatisme. Il est impossible de replacer, dans une visée thérapeutique, 

un malade dans une situation similaire. C'est une aberration, et un manquement grave à l’éthique. 

Jamais un tel traitement n'emportera l'adhésion pour les cas qui nous occupent. ». Un certificat médical 

plus récent daté du 26 août 2013, parvenu à la partie défenderesse le 11 décembre 2013, et dont on ne 

s’explique pas qu’il n’ait pas été pris en considération par le médecin conseil dans son avis médical, 

actualise la situation de la malade en confirmant le précédent diagnostic et traitement. 

 

3.2.2.2. L’avis du médecin conseil de la partie défenderesse sur lequel se fonde la décision attaquée 

repose, quant à lui, sur les constats, selon lesquels les pièces médicales produites ne mettent pas en 

évidence, d’une part, « [d]e menace directe pour la vie de la concernée » dans la mesure où « Aucun 

organe vital n'est dans un état tel que le pronostic vital est directement mis en péril. Absence de toute 

atteinte organique» et où « [l]'état psychologique évoqué de la concernée n'est ni confirmé par des 

mesures de protection ni par des examens probants. Quant au risque suicidaire mentionné, il est 

théoriquement inhérent à toute dépression ou tout syndrome provoquant des épisodes dépressifs, 

même lorsque traités, mais n'est pas concrétisé dans le dossier, ni relié à la situation spécifique et 

individuelle de cette patiente L'anamnèse n'indique aucune période grave ou aiguë (aucune 

hospitalisation nécessaire). La mention reste autrement dit de caractère hypothétique et général et n'a 

par conséquent pas de pertinence dans le cadre de l'Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ». Le 

médecin conseil relève, d’autre part, que ces pièces ne mettent pas en évidence « -Un état de santé 

critique » dès lors qu’ « [u]n monitorage des paramètres vitaux ou un contrôle médical permanent ne 

sont pas nécessaires pour garantir le pronostic vital de la concernée ».  

 

L’avis médical indique ensuite, en ce qui concerne un risque de traitement inhumain et dégradant en 

l’absence de traitement qu’ « il n’y a tout d’abord ici aucun état critique et aucun risque grave et actuel 

pour la vie » avant de considérer concernant les évènement traumatiques à l’origine de la pathologie de 

la première partie requérante qu’ « il n'y a aucun élément dans le dossier permettant d'identifier ces 

événement. Il s'agit d'affirmations non étayées de la patiente et qui n’ont d'ailleurs pas été prises en 

compte par le CGRA » et que « dans ces mêmes déclarations au CGRA, la requérante déclare avoir été 

traitées au pays d’origine, ce qui exclut tout risque d’absence de traitement » relevant également que 

« par ailleurs les faits traumatisants se seraient passés en 200 et 2001, l’arrivée en Belgique remonterait 

à fin 2009 selon la demande d’asile  de la requérante et il n’y aurait eu aucune prise en charge médicale 

avérée avant 2011 en Belgique, ce qui démontre encore une fois toute absence de risque pour la vie 

même en l’absence de traitement ». Le médecin conseil ajoute que « […] dans le livre intitulé « Health, 

Migration and Return » de Peter J van Krieken (p.310 – 315), il est estimé que les chances de 

récupération d’un PTSD/PTSS sont plus grandes dans l’environnement propre du pays ou de la région 

d’origine et que même sans traitement au pays d’origine, les chances de guérison sont meilleures qu’à 

l’étranger » et conclut qu’ « […] il n’y a pas de risque de traitement inhumain ou dégradant ou encore 

pour l’intégrité physique de cette requérante, même sans traitement. Il n’y a aucun risque en cas de 

retour au Kosovo, les évènements traumatisants ne s’y étant d’ailleurs pas déroulés ». Il constate, par 

conséquent, qu’ « il n’est manifestement pas question d’une maladie visée au §1er alinéa 1er de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 et qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour 

dans le Royaume sur base dudit article ».  

 

3.2.2.3. La partie défenderesse en déduit donc, dans la décision attaquée, que « manifestement 

Madame [S.S .] n'est pas atteinte par une affection représentant une menace directe pour sa vie ou pour 

son Intégrité physique. Les maladies décrites ne requièrent pas de mesures urgentes sans lesquelles 

ces maladies constitueraient un risque vital immédiat.» et en conclut que « Les constatations dans l'avis 

médical révèlent actuellement donc un défaut manifeste d'un stade avancé, critique, voire terminal ou 

vital de la affection dont est atteint l'intéressée, de sorte que cet élément en soi permet de conclure de 

manière convaincante que l'intéressé peut être exclu du champ d'application de l'article 3 de la CEDH et 

par conséquent aussi du champ d'application de l'article 9 ter de la loi sur les étrangers » en précisant 

que « [a]fin de déterminer si l'affection de l'intéressé peut comporter 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, il est à noter que même s'il n'y a que très peu, voire pas de possibilités de 

traitement, ce qui peut entraîner une dégradation considérable de l'état de santé de l'intéressé et 

d'engager son pronostic vital à court ou moyen terme, article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n'est 

pas violé si l'état de santé actuel de la requérante n'est pas aussi périlleux pour la vie […] » et que « […] 

pour pouvoir parler d'un traitement inhumain et dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat au 

sens de l'article 3 de la CEDH et de l'article 9 ter de la LLE, il n'est pas seulement déterminant qu'aucun 

traitement n'est disponible dans le pays d'origine, toutefois, l'on doit également se trouver en présence 
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d'un état de santé critique ou un pronostic vital qui peut être engagé à court terme, de sorte que la 

constatation du défaut évident et manifeste d'un tel risque actuel et grave pour la santé suffit largement 

à exclure la condition d'application de l'article 9 §1 et de l'article 3 de la CEDH  [le Conseil souligne] ».  

 

 

3.2.2.4.1. Il ressort de la décision attaquée et de l’avis du fonctionnaire médecin sur lequel elle se fonde, 

que si la partie défenderesse a pris en compte, l’existence d’un risque pour la vie ou l’intégrité physique 

de la première partie requérante, il n’apparait pas qu’il ait été procédé à l’évaluation de l’existence d’un 

risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine.  

 

Ainsi, le Conseil observe que la raison pour laquelle le fonctionnaire médecin estime que la pathologie 

invoquée n’atteint pas le seuil minimum de gravité pour entrer dans les prévisions de la troisième 

hypothèse envisagée par l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, n’est pas adéquatement abordée 

et ne peut être tenue pour suffisante à cet égard après le rappel de l’historique clinique et de la teneur 

du certificat médical fondant la demande de séjour pour circonstances médicales. Si les constats posés 

par le médecin conseil ont été abordé sous l’angle d’un risque réel pour la vie ou pour l’intégrité 

physique, l’analyse quant à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe pas de 

traitement adéquat dans son pays d’origine ou de résidence n’a pas été sérieusement envisagé par le 

médecin conseil de la partie défenderesse qui in fine s’est contenté d’écarter les évènements à l’origine 

du trauma et dès lors de la pathologie- sans pour autant nier ni celle-ci ni sa gravité en l’absence de 

traitement – pour ensuite se limiter, paradoxalement, à constater que la deuxième partie requérante a 

déjà été traitée en Serbie, que son traitement et suivi médical n’ont débuté qu’en 2011 en Belgique et à 

renvoyer à de la littérature médicale tout à fait générale. 

 

3.2.2.4.2. A cet égard, tout d’abord, il convient de souligner que l’affirmation du médecin conseil de la 

partie défenderesse remettant en cause la réalité de l’état psychologique de la première partie 

requérante en considérant que celui-ci « n'est ni confirmé par des mesures de protection ni par des 

examens probants » est contredit par le certificat médical type du 1er août 2013, confirmé par le certificat 

médical type du 26 aout 2013, délivrés par un médecin psychiatre qui a diagnostiqué un « dépression 

anxieuse psychotique posttraumatique grave» en renvoi à une description de divers symptômes 

référencés et en indiquant « Tentatives suicidaires répétitives, assorties de fugues suicidaires. Perte du 

sens de la réalité, colère et automutilations. Ne s’occupe pas e l’intendance. N’a pas la perception de la 

gravité de son état. Désorganisation dans la vie domestique. Comportement imprévisible». Il s’en déduit 

que le diagnostic résulte de constatations opérées par un médecin spécialiste en psychiatre dans le 

cadre d’un suivi psychiatrique de plus d’un an en sorte que la simple affirmation par le médecin conseil 

de la partie défenderesse- médecin généraliste- que l’état psychologique invoqué n’est pas confirmé par 

des « mesures de protection ni par des examens probants» n’est pas de nature à renverser les constats 

opérés par le médecin spécialiste chargé du suivi de la première partie requérante. Cette motivation 

contredit en outre le premier point du rapport dressé par le même spécialiste dans son rapport du 4 

mars 2013 par lequel il précise sa méthode de diagnostic pour établir le degré de gravité dans le cadre 

d’un PTSD.  

 

3.2.2.4.3. Le médecin conseil de la partie défenderesse procède ensuite à une remise en question de 

l’origine du PTSD diagnostiqué en estimant qu’ « il n'y a aucun élément dans le dossier permettant 

d'identifier ces événements » et qu’il s’agit d’affirmations non étayés qui n’ont pas été prises en compte 

par le CGRA. Le Conseil relève sur ce point que, dans sa décision du 26 octobre 2011 – visée au point 

1.2. du présent arrêt et reprise au dossier administratif–, le CGRA a estimé que « […] ces problèmes de 

santé sont liés au conflit dans la vallée de Preshevë en 2000-2001 et ne sont pas de nature à justifier 

une crainte actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir 

des atteintes graves. En effet, ces problèmes de santé sont liés à un contexte particulier de guerre qui 

n’est plus d’actualité. […] Les deux attestations médicales datées du 11 août 2011 attestent de vos 

problèmes de santé – dépression post-traumatique, psychose d’angoisse, troubles du sommeil, 

cauchemars, phobie de la mort – et de leur lien avec le fait que vous ayez été témoin d’assassinat 

durant la guerre (cfr. documents) ; ce qui n’est pas remis en question dans la présente décision. La 

troisième attestation médicale – datée du 22 novembre 2010 - mentionne que vous avez été témoin 

d’assassinats et objets de sévices et brutalités lors des événements survenus dans votre pays ; ce qui 

n’est pas davantage remis en question dans la présente décision.». Il découle des termes de cette 

décision que, contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil de la partie défenderesse, le CGRA n’a 

nullement écarté les affirmations de la première partie requérante quant à l’existence du trauma dont 

elle a souffert ni les circonstances et la réalité des évènements traumatiques à l’origine de l’état de 

santé invoqué mais a estimé qu’ils ne justifiaient plus actuellement une crainte de persécution ou un 
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risque d’atteinte grave dans son chef au vu du changement de contexte politique. Le Commissaire 

général a d’ailleurs invité la première partie requérante à faire usage de la procédure prévue par l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. Il en est d’autant plus ainsi que l’arrêt du Conseil du 22 février 2012 

visé au point 1.2. du présent arrêt ne remet nullement en cause la réalité du PTSD dont souffre la 

première partie requérante mais confirme le manque d’actualité de la crainte invoquée.  

 

Par conséquent, le Conseil ne peut suivre le médecin conseil de la partie défenderesse en ce qu’il 

formule des doutes quant à la réalité d’évènements traumatiques à l’origine de la pathologie invoquée et 

ce alors qu’il s’empare ensuite de l’information selon laquelle la première partie requérante a eu accès à 

un traitement médicamenteux en Serbie pour ses troubles psychiatriques avant d’arriver en Belgique 

pour en déduire qu’un suivi sur place est possible, motivation pour le moins contradictoire et dès lors 

incompréhensible. Il en est d’autant plus ainsi qu’indépendamment du contexte dans lequel est né le 

trauma à l’origine de la pathologie diagnostiquée, la réalité et la sévérité de celle-ci en l’absence de 

traitement disponible et accessible ne sont pas sérieusement remis en cause par la partie 

défenderesse. Au contraire, celle-ci semble procéder à un commencement d’analyse sur le fond du 

dossier et dès lors considérer que la pathologie est suffisamment grave que pour envisager la nécessité 

d’un traitement au pays d’origine en constatant que la première partie requérante a déclaré « avoir déjà 

été traitée médicalement au pays d’origine, ce qui exclut tout risque d’absence de traitement». 

 

Le constat de l’absence de suivi et de traitement avant 2011 – outre qu’il est contredit par celui d’un 

traitement survenu en Serbie avant 2010 – ne permet pas non plus de conclure qu’un tel traitement 

n’était pas nécessaire ou que la pathologie nécessitant un traitement n’existait pas avant cette date.  

 

3.2.2.4.4. Quant à l’extrait de doctrine sur lequel se fonde le médecin conseil de la partie défenderesse 

pour considérer que les chances de la première partie requérante de récupération d’un PTSD sont plus 

grandes dans son pays d’origine même en l’absence de traitement, le Conseil estime, à l’instar des 

parties requérantes, que la simple référence à un article de doctrine par un médecin généraliste n’ayant 

jamais rencontré la première partie requérante, sans préciser en quoi une telle doctrine serait applicable 

à la situation particulière de cette dernière, ne peut être considérée comme une motivation suffisante 

pour écarter l’avis formulé par un médecin spécialiste, dans le cadre d’un suivi psychiatrique, aux 

termes duquel il estime qu’un suivi psychiatrique et médicamenteux sont nécessaires et qu’un retour de 

la première partie requérante dans son pays d’origine est exclu. A cet égard le rapport du médecin 

spécialiste du 4 mars 2013 est éloquent sur ce point dès lors qu’il fait valoir au sujet de la théorie de 

l’exposition vantée par le médecin conseil que « La méthode de traitement proposée, qui consiste à 

placer le sujet dans une situation similaire au traumatisme est, dans les cas qui nous occupent, une 

aberration. Certes on a l'exemple d'un élève-pilote qu'on oblige à remonter immédiatement dans un 

appareil après un accident, ce type de thérapie s'adressant à des personnalités motivées, indemnes par 

ailleurs, avec absence d'agression physique émanant d'un tiers, et dans un contexte de soutien de la 

part de supérieurs. La même remarque vaut pour des soldats combattants traumatisés dans 

l'encadrement d'une structure. Dans le cas de Madame [S.], il y a eu un climat de terreur, la personnalité 

a été bouleversée, et comme chez tous les humains, la mémoire vient lui rappeler tous les éléments du 

traumatisme. Il est impossible de replacer, dans une visée thérapeutique, un malade dans une situation 

similaire. C'est une aberration, et un manquement grave à l'éthique. Jamais un tel traitement 

n'emportera l'adhésion pour les cas qui nous occupent. » argument qui ne semble pas avoir été pris en 

considération par le médecin conseil dans son appréciation de la situation de la première partie 

requérante. 

 

3.2.2.4.5. Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse - d’autant 

plus 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.  

 

Or, il résulte de ce qui précède que la formulation de l’avis médical du médecin conseil de la partie 

défenderesse du 21 janvier 2014 ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquels celui-ci a 

considéré qu’ « il n’est manifestement pas question d’une maladie visée au §1er alinéa 1er de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 et qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour 

dans le Royaume sur base dudit article » en sorte que l’acte attaqué ne peut être considéré comme 

suffisamment et adéquatement motivé.  
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3.2.2.5. L’argumentation développée par la partie défenderesse en termes de note d’observations n’est 

pas de nature à énerver le constat qui précède. En effet, celle-ci se borne à affirmer qu’elle n’aperçoit 

pas en quoi l’avis du médecin fonctionnaire irait à l’encontre des constatations du médecin traitant de la 

première partie requérante et à constater que « […] non seulement qu’il n’y a pas de menace directe 

pour la vie de la concernée et aucun état de santé critique mais également qu’il n’y a pas de risque de 

traitement inhumaine et dégradant puisqu’il n’y a pas de risque grave et actuel pour la vie, qu’il n’y a 

aucun élément au dossier permettant d’identifier les évènements à l’origine de sa pathologie, qu’il s’agit 

d’allégations de l’intéressée non étayées et qui n’ont d’ailleurs pas été prises en compte par le CGRA et 

enfin mais  surtout que la partie requérante a déclaré devant le CGRA qu’elle avait déjà été traitée au 

pays d’origine ce qui exclut tout risque d’absence de traitement ». Elle réitère également sa position en 

affirmant que « le simple fait que le médecin traitant de la partie requérante a indiqué que sa maladie 

présentait un degré de gravité sévère n’implique en aucune manière qu’elle présente le degré de gravité 

requis par l’article 3 de la C.E.D.H. et donc par l’article 9ter ». En ce que la partie défenderesse soutient 

que les parties requérantes ont fait une interprétation erronée de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 en se référant à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 207 524 du 19 novembre 2013, force est de constater 

que cette jurisprudence est contredite par la jurisprudence plus récente rappelée supra.  

 

Sur la possibilité d’un traitement au pays d’origine, le Conseil constate également que si le CGRA dans 

sa décision de refus susvisée a relevé que la première partie requérante avait eu accès à un traitement 

médical au pays d’origine, il a également acté qu’elle s’est systématiquement retrouvée sans 

médicaments (arrêt CCE n° 75 616 du 22 février 2012, p.5). Il ne peut donc nullement être déduit dans 

ces circonstances et sans un examen sérieux de la disponibilité et de l’accessibilité actuelle du 

traitement au regard de l’état de santé à ce jour de la première partie requérante, qu’elle n’encourt 

aucun risque de traitement inhumain et dégradant en l’absence de traitement en cas de retour en 

Serbie. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’enseignement de l’arrêt Paposhvili c. Belgique rendu en Grande 

chambre par la Cour EDH le 13 décembre 2016 a clarifié et étendu celui de l’arrêt N. c. Royaume-Uni à 

d’autres « cas exceptionnels » afin de rendre les garanties prévues par la CEDH « concrètes et 

effectives » (§181) et en redéfinissant le seuil de gravité de l’article 3 de la CEDH. Ainsi la Cour a-t-elle 

estimé, au paragraphe 183 dudit arrêt, qu’ « […] il faut entendre par « autres cas très exceptionnels » 

pouvant soulever, au sens de l’arrêt N. c. Royaume-Uni (§ 43), un problème au regard de l’article 3, les 

cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire 

que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de 

l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un 

risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des 

souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. La Cour précise que ces 

cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3 de la Convention dans les affaires 

relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades ». Il s’ensuit qu’outre la situation de 

l’étranger souffrant 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, la Cour envisage « d’autres cas exceptionnels » tel que celui 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. Au regard des 

enseignements de cet arrêt, il ne saurait être conclu 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. Il convient dès lors que la partie défenderesse intègre les 

enseignements de cette évolution jurisprudentielle européenne qui fait écho à l’interprétation de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 telle que rappelée par le Conseil d’Etat dans ses arrêts n° 229.072 

et 229.073 du 5 novembre 2014. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, pris de la violation de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 et de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, est fondé et suffit à 

emporter l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens 
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développés par les parties requérantes, qui ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 31 janvier 2014, est 

annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille dix-huit par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


