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 n°213 900 du 13 décembre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. KADIMA 

Boulevard Frère Orban 4B 

4000 LIÈGE 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Simplification administrative et désormais par le Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juin 2018, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, 

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

d'autorisation de séjour, et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 17 avril 2018. 

 

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 13 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 

25 octobre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. UNGER loco Me M. KADIMA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et M. GRENSON, attaché, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 
 

1.1.Le 1er août 2013, la requérante a introduit une demande de protection internationale, 

auprès des autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement par l’arrêt du 

Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) n°116 933, prononcé le 15 

janvier 2014. 

 

Le 12 janvier 2016, elle a introduit une nouvelle demande de protection internationale, 

que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de prendre en 

considération, le 30 mars 2016. Le recours introduit auprès du Conseil a été rejeté (arrêt 

n°167 179, prononcé le 4 mai 2016). 

 

1.2. Le 7 avril 2017, la requérante a 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 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi du 15 

décembre 1980). 

 

Le 4 mai 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à son égard. 

 

1.3. Le 12 janvier 2018, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la même base. 

 

Le 17 avril 2018, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à son égard. Ces décisions, qui lui ont été notifiées, le 14 mai 

2018, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 
 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-

après : le premier acte attaqué) : 
 

«  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 12.04.2018 (joint en annexe de 

la présente décision sous pli fermé) que manifestement l'intéressée n'est pas atteinte par une affection 

représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni par une affection 

représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement 

adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays où elle séjourne 

 

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.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 
 

 « o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 :  

- L'intéressée n'est pas en possession d'un visa valable. » 
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2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 7, 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, des articles 3 et 13 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-

après : la CEDH), « des principes généraux de bonne administration (tenant à  l’obligation 

pour une bonne administration de considérer tous les éléments utiles de la cause avant 

de prendre une décision), de proportionnalité », ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

Après un rappel de la portée de l’obligation de motivation formelle des actes 

administratifs, elle soutient « Qu’en l’occurrence, la motivation de la décision attaquée 

révèle que non seulement, l’Office des Etrangers n’a pas tenu compte de l’ensemble des 

considérations factuelles relatives à la situation individuelle de la partie requérante, mais il 

a en outre adopté une motivation manifestement inadéquate et insuffisante, commettant 

une erreur manifeste d’appréciation. Qu’en effet, la décision attaquée ainsi que le rapport 

médical litigieux se bornent à dire que manifestement le patient n’est pas attient d’une 

affection représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, lorsqu’il 

n’existe aucun traitement adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, 

sans préciser ni à quelles conditions ils le seraient concrètement pour la requérante eu 

égard à son âge, son handicap et sa situation [financière], pourra accéder aux soins, ni 

dans [quelle] mesure le système de mutuelles de santé organisée au Congo est effectif 

lorsque la corruption  qui y règne est de notoriété publique. Que par ailleurs, vu l’âge de la 

requérante et sa situation d’indigence, le bénéfice de ce système de mutuelles de santé 

ne lui serait manifestement pas accessible. Et il est prématuré et absurde de compter sur 

une hypothétique aide financière de son entourage social sans s’interroger sur la capacité 

contributive financière actuelle de cet entourage social ! Que la partie adverse considère 

que l’incapacité éventuelle de voyager fera l’objet d’une évaluation lors [de] l’application 

de la mesure d’éloignement, en même temps il opte l’ordre de quitter le territoire. Qu’il 

ressort du rapport médical annexé à la décision attaquée, que le médecin conseil de la 

partie adverse a tenté de dire que la requérante n’est pas atteint[e] par une affection 

représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique et ne 

représente pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe 

aucun traitement adéquat  dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. Que la 

partie adverse notifie à la requérante une décision d’irrecevabilité, ainsi qu’un ordre de 

quitter le territoire, sans avoir au préalable démontré la disponibilité des soins dans le 

pays d’origine et partant, a précipitamment conclu à leur accessibilité par la requérante, 

alors que les éléments de la cause démontrent à suffisance les difficultés d’accès 

auxquelles la requérante devrait faire face une fois arrivée en Angola. Alors qu’en 

l’espèce, la partie adverse n’a pas non plus démontré pourquoi et comment la requérante 

n’est pas atteint[e] d’une affection représentant une menace directe pour sa vie ou pour 

son intégrité physique, ni affection qui ne représente pas un risque réel de traitement 

inhumain, alors que cependant, selon son médecin traitant, la requérante est « un patient 

atteint d’une décompensation psychotique et schizophrène  désorganisée ». Que d’après 

des médecins spécialistes traitants, compte tenu de ses antécédents médicaux, et  de 

son affection nécessite un suivi spécialisé en Belgique. Que faisant suite à ce diagnostic, 

une prise en charge fut initiée : en effet, la requérante fait objet d’un suivi et d’un 

traitement médicamenteux, la poursuite de ce traitement est nécessaire. Qu’en raison de 

l’ensemble des éléments développés sous le moyen, il y a lieu de constater que la 

décision attaquée est inadéquatement motivée, disproportionnée, viole l’ensemble  des 

dispositions vantées sous le moyen et partant, doit être annulée […] ». 
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Rappelant le prescrit de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, elle relève que 

« concernant son état de santé, elle avait joint à sa demande plusieurs certificats et 

attestations médicaux […] Que l’avis du médecin de l’office des étrangers ne repose sur 

rien, ce dernier  devrait convoquer [la requérante] pour l’examiner pour bien apprécier son 

dossier au lieu de [se] contenter des éléments anciens. Que l’Office des étranger avait 

l’obligation de convoquer la requérante pour examiner afin d’actualiser son dossier. Que 

ce dernier a montré un manque d’indépendance vis-à-vis de l’Office des étrangers. Que 

l’avis du médecin ne repose pas sur un dossier actualisé, par conséquent la décision qui 

repose sur cet avis n’est pas motivée. Que selon le Conseil d’Etat les raisons médicales 

peuvent constituer une circonstance exceptionnelle pour une régularisation de 

séjour […]». 

 

S’agissant de la disponibilité et l’accessibilité des soins dans le pays d’origine, elle 

soutient que « plusieurs documents démontrent à suffisance que la prise en charge initiée 

en Belgique ne pourrait être poursuivie dans les mêmes conditions sur place. Qu’ainsi, 

contrairement à ce que prétend la partie adverse, la requérante ne pourrait pas avoir 

accès en Angola à la prise en  charge dont elle bénéficie actuellement en Belgique […] 

Qu’en l’espèce, même dans l’hypothèse où les soins médicaux seraient disponibles en 

Angola, quod non, la requérante n’y aurait pas, in concreto, accès en raison notamment 

de son indigence. Qu’en effet, il est de notoriété publique qu’en Angola, une grande 

majorité de la population vit dans des conditions précaires et que le secteur des soins de 

santé est dans un état de grand délabrement en Angola. Que, selon l’Organisation 

Mondiale de la Santé […], tant l’espérance de vie et l’indice du développement humain 

que le pourcentage  des dépenses publiques consacrées à la santé, pour  ne  citer que 

ces grands indicateurs, y sont parmi les plus faibles au monde […] Qu’à tout bien 

considér[é], pour que l’on puisse prétendre que la requérante aurait accès à un traitement 

ou à des soins adéquats en cas de retour en Angola, il est requis que ceux-ci soient 

disponibles, accessibles, acceptables et de qualité, et ce au sens du commentaires n°14 

relatif à  l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels. Il faut donc que la continuité du traitement lui soit garantie. Qu’il faut en outre 

tenir compte de la possibilité concrète pour le malade de pouvoir bénéficier d’un 

traitement compte tenir de sa situation personnelle et financière. Or, il est à souligner que 

la pauvreté qui règne en Angola a également des conséquences sur la circulation de 

médicaments de mauvaise qualité et surtout des médicaments contrefaits […], car l’accès 

aux médicaments de bonne qualité, rarement disponible, est difficile voir[e] impossible 

pour la souche pauvre de la population angolaise. […] Qu’en l’espèce, la requérante est 

affaibli[e] et sans ressources et n’aurait pas facilement accès au traitement dans le pays 

d’origine. Qu’ainsi, il existe à tout le moins un doute quant au fait que la requérante puisse 

bénéficier en Angola de soins de qualité en raison de son incapacité financière, de sa 

situation sociale et de son incapacité de travail. Que dans ces circonstances, il convient 

de considérer que la requérante se trouve dans une situation d’impossibilité absolue de 

retourner dans son pays, ce retour l’exposant à un risque de dégradation de son état de 

santé qui pourrait entraîner des conséquences graves pour sa vie ou son intégrité 

physique. Que dès lors, une régularisation de séjour d’une telle personne qui se trouve, 

indépendamment de sa volonté, dans une situation vulnérable qui mérite d’être traitée 

avec humanité se justifie valablement et ce, afin de lui garantir la prise en charge 

médicale adéquate dont elle bénéficie déjà en Belgique et de lui éviter, par la même 

occasion, de s’exposer au traitement inhumain et dégradant […]».  

 

Elle fait également valoir « que la requérante invoque la violation des principes généraux 

de bonne administration, de proportionnalité ainsi que de l’erreur manifeste 
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d’appréciation » et « Que l’erreur manifeste d’appréciation consiste à n’avoir pas 

considéré que l’état de santé de la requérante ne justifie pas la délivrance d’un titre de 

séjour alors que ses documents médicaux indiquent le contraire. Qu’ainsi, force est de 

constater que la partie adverse a procédé à une appréciation déraisonnable des éléments 

du dossier en même temps qu’elle a manqué, par ce fait, à l’obligation qui incombe à 

l’autorité administrative de procéder à un examen particulier et concret de la situation de 

la requérante eu égard à la condition de l’accessibilité effective aux soins de santé dans 

son pays d’origine en cas de retour. Que le rapport médical litigieux qui énonce de 

manière général la disponibilité de soins de santé, est restée en défaut de démontrer 

d’une part, dans quelle mesure la  requérante pourrait concrètement et effectivement 

bénéficier de l’accès et de la disponibilité de l’ensemble des soins qui lui sont 

indispensables, d’autre part,  de l’effectivité de fonctionnement des divers possibilités 

qu’elle invoque et, dès lors, de l’existence d’un traitement adéquat pour  la requérante en 

cas de retour dans son pays d’origine ». Rappelant une jurisprudence du Conseil, elle 

soutient que « la partie adverse a procédé à une appréciation déraisonnable des 

éléments du dossier  en même temps qu’elle a manqué, par ce fait, à l’obligation qui 

incombe à l’autorité administrative de prendre connaissance de tous les éléments de la 

cause avant de statuer. Qu’il en va de même lorsqu’il s’agit de l’obligation pour l’Office 

des Etrangers de délivrer un ordre de quitter me territoire en vertu de l’article 7 de la loi du 

15 décembre 1980 […].  Evoquant en substance la portée de l’article 13 de la CEDH, elle 

soutient que « l’exécution de l’ordre de quitter le territoire violerait le droit de la défense 

ainsi que le principe de l’effectivité expressément consacré par la convention européenne 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, spécialement à l’article 13 et par 

l’article 2, 3° du Pacte fondamental relatif aux droits civils et politiques  […] ». 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 3 de la 

CEDH. 

 

Rappelant la portée de cette disposition, elle soutient « que la requérante se trouve dans 

une situation médicale telle qu’[elle] ne pourrait être éloignée du territoire dans violation 

de l’article 3 de la [CEDH], […]. Que la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : 

la Cour EDH] a rappelé dans plusieurs affaires le caractère absolu du droit de ne pas 

subir des traitements inhumains et dégradants posé par l’article 3 qui ne ménage aucune 

exception. Que par ailleurs, le Conseil d’Etat, les tribunaux civils (dans le cadre de 

procédures en référé) et la [Cour EDH] ont développé une jurisprudence constante et 

cohérence relative aux situations dans lesquelles l’éloignement, et dans certains cas le 

refus de titre de séjour, des personnes gravement malades seraient constitutifs d’un 

traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la [CEDH] […] Qu’en l’espèce, 

le retour [de la] requérant[e] en Angola comporte un risque avéré de violation de l’article 3 

de la [CEDH] à laquelle la Belgique est partie, dès lors que  la requérante est une 

personne gravement malade, et qui plus est dans une situation exceptionnellement 

vulnérable si tant qu’il est établi qu’elle suit un traitement dont la disponibilité à l’état 

actuel ne peut être garantie et qui  est encore moins accessible pour [elle] dans son pays 

d’origine. Qu’ainsi, le retour de la requérante en Angola l’exposerait assurément à un 

risque réel pour sa santé ou sa vie dès lors qu’il la priverait des soins adéquats ou à toute 

le  moins, [elle] perdrait le bénéfice actuel de sa prise en charge médicale en cours en 

Belgique. Que, sans nul doute, en Angola, l’arrêt du traitement médical dont bénéficie la 

requérante actuellement en Belgique lui causerait de grandes souffrances psychiques, 

physiques et morales constitutives, à tout  le moins, de traitement inhumain et dégradant 

interdit par l’article 3 de la [CEDH]. […] ». Se référant à une jurisprudence de la Cour  

EDH  et du tribunal civil de Bruxelles, elle soutient que « cette jurisprudence oblige le 

ministre et son administration, lorsqu’ils statuent sur les demandes fondées sur les 
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raisons médicales, de prendre en considération notamment : le sérieux de la maladie ; 

l’impossibilité pour l’intéressé, de voyager ; l’accès effectif de l’étranger aux soins dans 

son pays d’origine, en prêtant attention à sa capacité financière,  aux limitations 

géographiques… ; la présence de membres de la famille, lorsque la situation de santé 

l’exige, et leur disponibilité et capacité de pourvoir à l’accueil de l’intéressé. Qu’en 

l’espèce, la  requérante qui présente un risque élevé d’être à nouveau victime de 

multiple[s] maladies, a précédemment exposé les difficultés d’accès aux traitements liées 

qu’il éprouverait en cas de retour dans son pays d’origine. Qu’il sied, en l’espèce, 

d’annuler les décision entreprises dès lors qu’il y a  un risque avéré de violation de l’article 

3  qui est d’ordre public et d’applicabilité directe en droit belge ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, 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, § 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 (ci-

après : la 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 
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la maladie ou de l’affection invoquée est toutefois requis (cf. CE 5 novembre 2014, 

n°229.072 et 229.073).  

 

3.1.2. 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. 

 

3.1.3. En l’espèce, l’avis du fonctionnaire médecin, établi le 12 avril  2018, sur lesquels 

repose le premier acte attaqué, relate les constats suivants : « […] D’après le certificat 

médical type (CMT) et la pièce médicale d.d. 14/11/2017 du Dr. […] (psychiatre) il s’agit 

d’une femme âgée de 37 ans qui présenterait une schizophrénie désorganisée suite à son 

histoire dans son pays. Le psychiatre évoque des traumatisme dans le pays d’origine 

(l’intéressée aurait subi de la violence) en se basant uniquement sur les déclarations de la 

requérante : ce sont des « allégations dixit ». Le médecin ne peut que constater les 

symptômes de l’affection psychique mais n’est nullement garant de la véracité des faits 

que la requérante relate. Ce certificat ne peut pas garantir que les événements à l’origine 

des troubles psychiques sont effectivement ceux qu’invoque la requérante. En plus, la 

chronologie montre que la requérante aurait fait le stressant voyage vers un pays 

inconnu, la Belgique, avec ses troubles psychiques provenant du traumatisme allégué et 

cela sans traitement et sans la moindre complication (décompensation psychotique). 

Ensuite, la requérante aurait donc vécu plusieurs années (2013-2017) en Belgique avec 

ses troubles psychiques déjà anciens à ce moment mais toujours sans traitement ni prise 

en charge spécialisée et cela sans la moindre complication. On relève l’absence de la 

moindre complication durant cette longue période sans traitement, notamment pas de 

décompensation psychotique, alors que celle complication est indiquée en cas d’absence 

de traitement. la prise en charge médicale a débuté après une longue période sans 

traitement et pour des troubles d’une « schizophrénie désorganisée, une affection grave » 

(CMT du 14/11/2017) mais l’état psychique de la requérante n’a pas été jugé 

suffisamment grave et dégradé pour justifier des mesures urgentes ou une hospitalisation 

pour observation afin de pouvoir poser un diagnostic bien fondé avec un bilan 

psychométrique et en utilisant des questionnaires standardisés. Selon le CMT la 

requérante n’a jamais été hospitalisée. Par conséquent, je constate qu’il n’est 

manifestement pas question d’une maladie (troubles psychiques) 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 aucune traitement adéquat dans son pays d’origine ou 

dans le pays où elle séjourne […] et qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation 

de séjour dans le Royaume sur base dudit article ». 

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à 

prendre le contre-pied du premier acte attaqué et tente d’amener le Conseil à substituer 
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sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, sans 

toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation, dans le chef de cette dernière.  

 

Partant, le fonctionnaire médecin a examiné le degré de gravité de la pathologie et la 

conclusion du fonctionnaire médecin, selon laquelle « la maladie ne répond 

manifestement pas à une maladie visée au §1er, alinéa 1er [de l’article 9 ter de la loi du 15 

décembre 1980] », n’apparaît pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.1.4. Quant au grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la disponibilité 

et l’accessibilité des soins au pays d’origine, force est de constater que, le fonctionnaire 

médecin ayant pu conclure, pour les raisons susmentionnées, que la requérante ne 

souffrait pas d’une pathologie de nature à donner lieu à l’octroi d’une autorisation de 

séjour, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, il n’avait, par voie de 

conséquence, pas à s’interroger sur la disponibilité et l’accessibilité des soins au pays 

d’origine. 

 

3.1.5. S’agissant de l’affirmation selon laquelle « la partie adverse considère que 

l’incapacité éventuelle de voyager fera l’objet d’une évaluation lors de l’application de la 

mesure d’éloignement […]», la partie requérante n’y a pas intérêt, vu le point 3.1.3. 

 

3.1.6. Quant au grief fait au fonctionnaire médecin de ne pas avoir convoqué la 

requérante pour l’examiner « pour bien apprécier son dossier au lieu de se contenter des 

éléments anciens », le Conseil observe que ledit médecin a donné un avis sur la situation 

médicale de celle-ci, sur la base du certificat médical type produit à l’appui de la demande 

introduite, dans le respect de la procédure fixée par la loi. Ni l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 ni les arrêtés d’application de cette disposition, n’imposent à la partie 

défenderesse ou au fonctionnaire médecin de rencontrer le demandeur (dans le même 

sens : CE, arrêt n°208.585 du 29 octobre 2010). Dans le cadre de sa demande, la 

requérante a eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon elle, qu’elle 

remplissait les conditions fixées à l’autorisation de séjour requise.  

 

3.1.7. Quant à la violation alléguée de l’article 13 de la CEDH, le Conseil rappelle que le 

droit au recours effectif, prévu par cette disposition, n'est imposé qu'au cas où les droits et 

libertés reconnus dans la CEDH ont été violés, quod non en l’espèce, au vu de ce qui suit. 

 

3.2. Sur le deuxième moyen, quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, la 

Cour EDH 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 
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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 » (Cour EDH, 27 

mai 2008, N. c. Royaume-Uni, §§42-45).  

 

En l’occurrence, il résulte des considérations émises ci-avant que la partie requérante 

reste en défaut d’établir les considérations humanitaires impérieuses requises.  
 

3.3. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est 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. Le recours en annulation étant rejeté 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 treize décembre deux mille dix-huit 

par : 
 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

Mme L. VANDERHEYDE, Greffier assumé. 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

L. VANDERHEYDE N. RENIERS 

 

 


