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 n° 214 070 du 14 décembre 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. MOSKOFIDIS 

Rootenstraat 21/18 

3600 GENK 

 

  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 la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration  

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 octobre 2012 par X, X et leurs enfants, X, qui déclarent être de nationalité 

arménienne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande 

d'autorisation de séjour et des ordres de quitter le territoire, pris le 5 septembre 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 26 septembre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me A. MOSKOFIDIS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et S. CORNELIS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Les requérants déclarent être arrivés sur le territoire le 28 août 2010. Le même jour, ils ont introduit une 

demande d’asile qui s’est clôturée négativement par un arrêt du Conseil de céans n°59 116 du 31 mars 

2011. Le 2 septembre 2011, la partie défenderesse a délivré aux requérants des ordres de quitter le 

territoire (annexes 13quinquies). 

 

Le 7 septembre 2010, le premier requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour en 

application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée recevable le 6 

octobre 2010. Le 24 août 2011, la partie défenderesse a pris à l’égard des requérants une décision 
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déclarant cette demande non-fondée. Cette décision a été annulée par le Conseil de céans dans un 

arrêt n° 76 048 du 28 février 2012. Le 5 septembre 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard des 

requérants une nouvelle décision déclarant cette demande non-fondée ainsi que des ordres de quitter le 

territoire. Ces décisions qui leur ont été notifiées en date du 20 septembre 2012, constituent les actes 

attaqués et sont motivées comme suit : 

 

Concernant le premier acte attaqué : 

 
« Les intéressés invoquent un problème de santé dans le chef de [A. M.] à l’appui de leur demande 

d'autorisation de séjour justifiant, selon eux, une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de 

l'Office des Etrangers (O.E.), compétent pour l'évaluation de l'état de santé de l'intéressé et, si 

nécessaire, pour l'appréciation des possibilités de traitement au pays d'origine et/ou de provenance, a 

ainsi été invité à se prononcer quant à un possible retour vers l'Arménie, pays d'origine des requérants.  

 

Dans son avis médical remis le 04.09.2012, le médecin de l'O.E. indique que le dossier médical du 

requérant ne lui permet pas de conclure à l'existence d'un seuil de gravité requis par l'article 3 de la 

CEDH, tel qu'interprété par la CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l'état de 

santé critique ou le stade très avancé de la maladie. (CEDH 27 mai 2008, Grande Chambre, n° 

26565/05, N v. United Kingdom; CEDH 2 mai 1997, n° 30240/96, D. v. United Kingdom.)  

 

Il ajoute que la pathologie du requérant ne met en évidence ni de menace directe pour la vie du 

concerné ni un état de santé critique ni un stade très avancé de la maladie.  

 

Dès lors, le médecin de l'O.E. constate qu'en le cas d'espèce, il ne s'agit pas de maladies telles que 

prévues au §1, alinéa 1er de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui puissent entraîner l'octroi 

d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l'article précité.  

 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays de séjour soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH.» 

 

Concernant les deuxième, troisième et quatrième actes attaqués : 
 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,: 

 

O 2°il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé. 

- L'intéressé n'est pas autorisé au séjour: décision de refus de la demande 9ter en date du 05.09.2012.» 

 

2. Question préalable. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe d’une exception d’irrecevabilité du recours 

en ce qu’il est introduit par les troisième et quatrième requérants en leurs noms propres alors qu’ils 

étaient mineurs, et donc incapables d’agir en justice, au moment de l’introduction du recours. 

 

Le Conseil constate qu’au moment de l’introduction du recours, la troisième requérante était âgée de 25 

ans tandis que le quatrième requérant était âgé de 18 ans. Le Conseil constate que la partie 

défenderesse se contente d’affirmer la minorité des troisième et quatrième requérants, en octobre 2012, 

sans fournir aucune information sur les dispositions de la loi arménienne (loi nationale des requérants, 

applicable en l’espèce en vertu des règles de droit international privé) relatives à la majorité civile. Or, le 

Conseil estime qu’en vertu de l’adage quod plerumque fit, si la majorité civile en Arménie n’est pas fixée 

à 18 ans comme c’est le cas en Belgique et dans la majorité des pays, il revient à la partie défenderesse 

de le démontrer. 

 

Le Conseil constate en outre que la partie défenderesse est malvenue d’invoquer l’incapacité à agir de 

personnes qu’elle a elle-même considérées comme étant majeures puisqu’elle leur a délivré, en octobre 

2012, des ordres de quitter le territoire. 

 

Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité tirée de l’incapacité à agir des troisième et quatrième 

requérants ne peut être accueillie. 

 

 

3. Exposé du premier moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un premier moyen de la « violation des articles 9ter et 62 de la loi du 

15/12/1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 mai 1991 relative à la motivation formelle des actes 
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administratifs, des principes généraux de bonne administration que sont le principe de la motivation 

matérielle, le devoir de minutie et le principe du raisonnable ». 

 

Dans une deuxième branche, elle fait valoir que « La décision attaquée du 5 septembre 2012 se fonde 

sur l'avis médical du médecin-attaché [G. L.] du 4 septembre 2012, dans lequel ce dernier affirmait que 

l'état de santé de la requérante ne mettrait pas directement sa vie en danger compte tenu de son état de 

santé critique ou du stade très avancé de la maladie. (Pièce 6 [jointe à la requête]). L'attaché médical 

renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui aurait donné une 

interprétation (stricte) des dispositions de l'article 3 CEDH. Toutefois, l'article 9ter de la loi sur les 

étrangers n’exige nullement qu’existe une menace directe pour la vie. L'article 9ter de la loi sur les 

étrangers autorise également les maladies qui (à long terme) peuvent présenter un risque réel pour la 

vie ou l'intégrité physique, en l'absence d'un traitement adéquat (disponible et accessible) dans le pays 

d'origine. […] En exigeant que l'état du requérant mette sa vie en danger, le défendeur a ajouté une 

condition à l'article 9ter de la loi sur les étrangers, méconnaissant ainsi l'article 9ter de cette loi. […] En 

l'espèce, la défenderesse déclare la demande 9ter de la requérante infondée uniquement sur la base de 

la première partie de cette définition. La partie défenderesse n'a pas examiné à tort les deuxième et 

troisième parties de la définition de l'article 9ter de la loi sur les étrangers, à savoir s'il n'existe aucun 

des risques mentionnés dans le cas où le requérant ne recevrait plus un traitement adéquat après son 

retour. Nulle part dans la lecture de l'avis médical du médecin-attaché le 4 septembre 2012, il ne semble 

que le médecin-attaché ait effectué une recherche concrète quant à l’existence ou non d’un traitement 

médical adéquat, disponible et accessible dans le pays d'origine du demandeur en cas de rejet de la 

demande. En ne menant pas cette enquête, les dispositions de l'art. 9ter ont indéniablement été violées. 

En l'espèce, le demandeur souffre d'un état grave qui présente un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique. (Voir le rapport médical suivant daté du 29 mai 2012 du médecin traitant du 

demandeur, versé au dossier administratif par la lettre suivante datée du 22 Juin 2012 de l'avocat du 

demandeur, et dans lequel le médecin du demandeur a souligné la gravité de l'état de santé dont 

souffre le demandeur  "atteste qu'il nécessite un suivi régulier en ophtalmologie à St Pierre. Il a en effet 

dû bénéficier de 2 interventions importantes et un suivi au laser est nécessaire. Je doute que cela soit 

envisageable en Arménie. Ce traitement est indispensable afin de consolider l'opération. II serait 

dommage de ne pouvoir terminer le traitement en Belgique... Outre le fait que je doute que ce traitement 

soit disponible en Arménie je doute aussi de son accès gratuit") L'avis médical du médecin-attaché en 

date du 4 septembre 2012 est en contradiction avec les documents disponibles dans le dossier 

administratif. La partie défenderesse a clairement agi avec négligence dans cette affaire. » (traduction 

libre) 

 

Dans une troisième branche, elle indique qu’« Au vu de l'avis du médecin-attaché, d'une part, et des 

rapports médicaux des médecins du requérant, d'autre part, arrivant à des conclusions contradictoires, il 

était nécessaire de procéder au moins à un examen médical du requérant. En ne le faisant pas, mais en 

se limitant à se référer à l'avis prématuré et erroné du médecin-attaché, la défenderesse a décidé de 

manière manifestement déraisonnable de rejeter la demande sur la base de l’article 9ter. Si le médecin-

attaché avait voulu parvenir à une conclusion différente, il aurait pu demander au requérant ou à ses 

médecins des informations spécifiques concernant  la capacité du requérant à se rendre en Arménie ; 

compte tenu de son état de santé et du lien de causalité entre les deux, ou soumettre le requérant à un 

examen médical afin d'établir son état de santé actuel et la possibilité de voyager dans le pays d'origine, 

ainsi que le lien de causalité entre les deux, ce qui en l'espèce n'a pas été fait de façon appropriée. Le 

médecin-attaché n'a pas consulté d'expert et il n'y a pas eu de correspondance avec les médecins 

traitants du demandeur, en ce qui a trait à l'examen des problèmes de santé du demandeur. […] Il est 

clair que la décision attaquée est erronée et insuffisamment motivée et qu'elle viole l'obligation de 

motivation prévue par les principes généraux de bonne administration, notamment le principe de 

motivation quant au fond. » (traduction libre) 

 

4. Discussion 

 

4.1 L’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit qu’une autorisation de séjour 

peut être demandée auprès du ministre ou de son délégué par  

 
« L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui 

souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

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

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. »  
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Cette dernière disposition envisage clairement différentes possibilités, qui doivent être examinées 

indépendamment les unes des autres. Les termes clairs de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, dans lequel les différentes possibilités sont énumérées, ne requièrent pas de plus 

ample interprétation et ne permettent nullement de conclure que, s’il n’y a pas de risque réel pour la vie 

ou l’intégrité physique de la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel de traitement inhumain 

ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine (cf. CE 19 juin 2013, n° 223.961, CE 

28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633, et CE 16 octobre 2014, n° 228.778). Il s’agit d’hypothèses 

distinctes, dont la dernière est indépendante et va plus loin que les cas de maladies emportant un risque 

réel pour la vie ou pour l’intégrité physique. Ces derniers cas englobent en effet les exigences de base 

de l’article 3 de la CEDH (cf. CE 28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633 et CE n° 226.651 du 29 

janvier 2014) ainsi que le seuil élevé requis par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme (Cour E.D.H.), et se limitent en définitive aux affections présentant un risque vital vu l’état de 

santé critique ou le stade très avancé de la maladie.  

 

Concrètement, l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 implique qu’il y a, d’une part, des cas dans 

lesquels l’étranger souffre actuellement d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte 

actuellement un danger pour son intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou 

l’atteinte à son intégrité physique doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de 

voyager. D’autre part, il y a le cas de l’étranger qui n’encourt actuellement pas de danger pour sa vie ou 

son intégrité physique et peut donc en principe voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain 

et dégradant, s’il n’existe pas de traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays 

d’origine ou dans le pays de résidence. Même si, dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une maladie 

présentant un danger imminent pour la vie, un certain degré de gravité de la maladie ou de l’affection 

invoquée est toutefois requis (cf. CE 5 novembre 2014, n°229.072 et 229.073).  

 

La mention dans l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006, insérant l’article 9ter dans la loi du 

15 décembre 1980, de ce que l’examen de la question de savoir s’il existe un traitement approprié et 

suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de résidence, se fait au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur, évalué dans les limites de la jurisprudence de la Cour 

E.D.H. (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°51 

2478/001, p.35), ne permet pas de s’écarter du texte de la loi même qui n’est pas susceptible 

d’interprétation et, en ce qui concerne l’hypothèse de l’étranger qui souffre d’une maladie qui emporte 

un risque réel de traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe pas de traitement adéquat dans son 

pays d’origine ou de résidence, constitue une disposition nationale autonome (cf. CE 16 octobre 2014, 

n° 228.778 et CE 5 novembre 2014, n° 229.072 et 229.073 ).  

 

Le fait que l’article 3 de la CEDH constitue une norme supérieure à la loi du 15 décembre 1980, et 

prévoit éventuellement une protection moins étendue, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 9ter, 

§ 1er, alinéa 1er, de cette loi, ainsi que précisé ci-dessus. La CEDH fixe en effet des normes minimales et 

n’empêche nullement les Etats parties de prévoir une protection plus large dans leur législation interne 

(dans le même sens, CE, 19 juin 2013, n° 223.961 ; CE, 28 novembre 2013, n° 225.632 et 225.633). 

L’article 53 de la CEDH laisse aux États parties la possibilité d’offrir aux personnes relevant de leur 

juridiction une protection plus étendue que celle requise par la Convention.  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation 

d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis.  

 

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

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

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

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

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

d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas 
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d’une appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le 

profane. 

 

4.2. En l’espèce, dans un certificat médical daté du 1er septembre 2010 - sur lequel se base le médecin 

fonctionnaire pour rendre son avis -, le médecin traitant du requérant a indiqué que celui-ci souffre de 

PTSD, de troubles du sommeil, de COPD, d’un syndrome obstructif, d’une déformation de la cloison 

nasale, d’une hypertension artérielle, d’angor, de pyélonéphrite chronique, d’un syndrôme post-

commotionnel et de graves maux de tête. Il a mentionné que le traitement médicamenteux du requérant 

était composé de huit médicaments, que la durée du traitement était indéterminée mais qu’elle serait en 

tous cas plus longue qu’une année, qu’en cas d’arrêt du traitement les risques comportaient une 

psychose aigue, le suicide, un status asmaticus, une crise d’hypertension ainsi que « MI » et « CVA » et 

qu’un suivi régulier par un « HA », un psychiatre et un cardiologue était nécessaire. 

 

Par ailleurs, dans un certificat médical daté du 25 novembre 2010 – deuxième document sur lequel se 

base le médecin fonctionnaire pour rendre son avis -, le psychiatre du requérant a indiqué que celui-ci 

souffre de trouble de l’adaptation avec anxiété. 

 

Enfin, dans un certificat médical daté du 29 mai 2012 – troisième document sur lequel se base le 

médecin fonctionnaire pour rendre son avis -, un médecin généraliste a indiqué que le requérant 

nécessitait un suivi régulier en ophtalmologie à Saint-Pierre car « il a dû bénéficier de deux interventions 

importantes et un suivi au laser est nécessaire […] Ce traitement est indispensable afin de consolider 

l’opération. Il serait dommage de ne pouvoir terminer le traitement en Belgique dans de bonnes 

conditions. » 

 

L’avis du fonctionnaire médecin du 4 septembre 2012  repose, quant à lui, sur les constats suivants :  

 
« Les pathologies évoquées dans le [premier] certificat, ne sont soutenues par aucun document médical 

probant à l’exception du trouble de l’adaptation dont il souffrait en novembre 2010. Depuis lors, aucun 

document médical, y compris le dernier certificat […], n’évoque la moindre recrudescence de cette 

pathologie. L’absence de suivi de cette pathologie est en conformité avec l’avis du psychiatre qui 

estimait, en novembre 2010, il y a donc bientôt deux ans, que l’évolution serait favorable avec un bon 

pronostic. La dernière pathologie évoquée est, quant à elle, non précisée. On apprend que le requérant 

a été opéré deux fois en ophtalmologie et nécessite des soins au Laser. Aucun autre détail n’émane ni 

[du troisième certificat], ni du dossier médical fourni qui pourrait préciser la pathologie et son traitement. 

En l’absence de document spécialisé récent, les pathologies évoquées paraissent manifestement 

guérie, modérée ou bine compensée (sic).  

Ce dossier médical ne permet donc pas de conclure à l’existence d’un seuil de gravité requis par 

l’article 3 de la CEDH tel qu’interprété par la CEDH qui exige une affection représentant un risque vital 

vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie […]. La pathologie du requérant ne met 

en évidence : ni de menace directe pour la vie du concerné […], ni un état de santé critique […], ni un 

stade très avancé de la maladie […]. » 

 

4.3. Il ressort de l’avis du fonctionnaire médecin, d’une part, que celui-ci a considéré que dès lors que 

les pathologies évoquées par le médecin traitant du requérant dans son certificat médical du 1er 

septembre 2010, à l’exception du trouble de l’adaptation avec anxiété, n’étaient pas confirmées par des 

documents spécialisés récents, il y avait lieu de les considérer comme manifestement guéries, 

modérées ou bien compensées. Or, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, précitée, n’édicte formellement aucune obligation pour le demandeur de l’autorisation de séjour 

qu’il vise d’actualiser les renseignements utiles, transmis avec sa demande, concernant sa maladie et 

les possibilités et l’accessibilité de traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il 

séjourne. 

 

Dans un tel contexte et compte tenu, par ailleurs, du fait qu’en l’occurrence, le délai écoulé entre 

l’introduction de la demande du requérant et la prise de la décision attaquée est uniquement du fait de la 

partie défenderesse, le Conseil estime que cette dernière ne pouvait, sous peine de méconnaître les 

obligations qui lui incombent en termes de motivation de ses décisions, se contenter de se prévaloir d’un 

défaut d’actualisation des éléments constitutifs de la demande du requérant pour rejeter celle-ci (dans le 

même sens, C.E., n°222.232 du 24 janvier 2013). Il lui appartenait, en effet, plutôt que de se limiter à un 

tel constat, soit d’indiquer les raisons pour lesquelles le seul écoulement du temps permettait, dans le 

cas d’espèce, de conclure à la caducité des diagnostics portés dans les certificats médicaux produits 

par le requérant à l’appui de sa demande, soit de contacter le requérant ou ses médecins afin de 

solliciter une actualisation de son dossier médical. 
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S’agissant du trouble de l’adaptation avec anxiété, le médecin-conseil ne pouvait pas non plus parvenir 

à une conclusion identique en invoquant que ni le certificat médical du 29 mai 2012, rédigé par un 

médecin généraliste au sujet de l’intervention ophtalmologique subie par le requérant, ni aucun autre 

document spécialisé récent ne mentionnait plus cette pathologie. Outre ce qui a été mentionné ci-avant 

concernant l’absence d’obligation pour le demandeur d’actualiser sa demande, il ne peut nullement être 

déduit du fait qu’un médecin généraliste, dans une attestation médicale, n’évoque pas cette pathologie, 

que le requérant n’en souffre plus, d’autant plus que ce médecin généraliste n’est pas celui ayant rédigé 

les certificats médicaux relatifs à cette pathologie. Par ailleurs, le motif selon lequel l’absence d’actualité 

de cette pathologie confirmait le pronostic initial du psychiatre qui estimait, en novembre 2010, soit 

presque deux ans auparavant, que l’évolution serait favorable avec un bon pronostic. En effet, ce 

pronostic n’est pas assez précis pour permettre au médecin-conseil de parvenir à une telle conclusion, 

ledit psychiatre ayant par ailleurs mentionné que la durée du traitement dépendrait de l’évolution de la 

pathologie. 

 

Enfin, en ce qui concerne le suivi et les soins dont aurait besoin le requérant suite à son intervention  

ophtalmologique, le Conseil estime que le médecin-conseil ne pouvait, sans s’en expliquer plus avant, 

considérer cette pathologie comme « manifestement guérie, modérée ou bien compensée » en raison 

de l’imprécision du certificat médical produit. Si le médecin-conseil s’estimait insuffisamment informé, et 

qu’il souhaitait pouvoir parvenir à une telle conclusion, il lui revenait de contacter le requérant ou son 

médecin traitant pour récolter plus d’informations. 

 

En conséquence, le Conseil estime que, dans les circonstances de la cause, la partie défenderesse a 

manqué à son obligation de motivation formelle des actes administratifs. 

 

4.4. Par ailleurs, le Conseil constate, à l’instar de la partie requérante, que le médecin-conseil a estimé 

devoir réduire le champ d’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 à la seule hypothèse 

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

maladie. Le Conseil estime que ce procédé n’est pas admissible au regard du raisonnement rappelé au 

point 4.1. du présent arrêt, et que le fonctionnaire médecin ainsi que, partant, la partie défenderesse ont, 

en l’espèce, méconnu la portée de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

4.5. Les développements de la note d’observations ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui 

précède. En effet, l’argument de la partie défenderesse selon lequel celle-ci aurait bel et bien vérifié le 

risque de traitement inhumain et dégradant en cas d’absence de traitement adéquat au pays d’origine 

ne se vérifie pas, ni à la lecture de la décision attaquée, ni à celle de l’avis du médecin-conseil sur lequel 

se base celle-ci. 

 

4.6. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980 et de la violation de l’obligation de motivation formelle des actes 

administratifs, découlant de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1 à 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est fondé et suffit à emporter 

l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens développés 

par la partie requérante, qui ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

4.7. Les ordres de quitter le territoire pris à l’encontre des requérants le 5 septembre 2012 constituant 

les accessoires du premier acte attaqué, il s’impose de les annuler également. 
 

 

5. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. Les décisions attaquées étant annulées 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 1er 

 

La décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour et les ordres de quitter le 

territoire, pris le 5 septembre 2012, sont annulés. 
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Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille dix-huit par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 

 


