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 n°217 169 du 21 février 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WOLSEY 

Avenue de la Jonction, 27 

1060 SAINT-GILLES 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juillet 2013, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, par 

X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de la décision de 

rejet d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi et de l’ordre de quitter le 

territoire, tous deux pris le 1er février 2013 et notifiés le 13 juin 2013. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 17 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 février 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  La requérante déclare être arrivée en Belgique le 23 décembre 2008, munie d’un passeport revêtu 

d’un visa D.  

 

1.2. Le 3 juillet 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter 

de la Loi, laquelle a été déclarée recevable le 1er février 2010. 
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1.3. Le 3 mai 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de 

la Loi, laquelle a été rejetée dans une décision du 21 juin 2012. Un recours en annulation a été introduit 

à l’encontre de cette décision auprès du Conseil de céans et a été enrôlé sous le numéro 117 256. 

 

1.4. Le 20 décembre 2012, le médecin - attaché de l’Office des Etrangers a rendu un avis médical. 

 

1.5. En date du 1er février 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une décision de 

rejet de la demande visée au point 1.2. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le premier acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motifs:  

 

Madame [B.D.H.] se prévaut de l’article 9 ter en raison de son l’état de santé qui, selon elle, entrainerait 

un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant lors qu’il n’existe aucun traitement adéquat en cas de retour dans son pays d’origine ou dans 

le pays de séjour.  

 

Le médecin de l’Office des Étrangers (OE), compétent pour l’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou de séjour a donc été invité à rendre 

un avis à propos d’un possible retour au Maroc.  

 

Dans son avis médical rendu le 20.12.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé le 

médecin de l’OE souligne que manifestement ce dossier médical ne permet pas de conclure à 

l’existence d’un seuil de gravité requis par l’article 3 de la CEDH, tel qu’interprété par la CEDH qui exige 

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

(CEDH 27 mai 2008, Grande Chambre, n°26565/05, N v.United Kingdom ;CEDH 2 mai 1997, 

n°30240/96, D.v. United Kingdom).  

 

Le médecin de l’OE estime que d’après les données médicales disponibles, il n’apparaît pas qu’il existe 

une maladie qui présente un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la requérante, ni une 

maladie qui présente un risque réel de traitement inhumain ou dégradant quand il n’y a pas de 

traitement disponible dans le pays d’origine ou dans le pays où elle séjourne.  

 

Dès lors, le médecin de l’OE constate qu’en le cas d’espèce, il ne s’agit pas de maladie telle que prévue 

au §1, alinéa 1er de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui puisse entraîner l’octroi d’une 

autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l’article précité. 

 

Il n’y a donc pas lieu de faire la recherche de la disponibilité et de l’accessibilité au pays d’origine, le 

Maroc.  

 

Sur base de l’ensemble de ces informations et étant donné que l’état de santé de la patiente ne 

l’empêche pas de voyager, le médecin de l’OE conclut dans son avis qu’il n’existe aucune contre-

indication médicale à un retour dans le pays d’origine, le Maroc.  

 

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 ». 

 

1.6. Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision d’ordre de 

quitter le territoire. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

Elle 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’ intéressée n’est pas autorisée au séjour; une décision de 

refus de séjour (rejet 9ter) a été prise en date du 01.02.2013 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « de l'article de l'article (sic) 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à 

Rome le 4 novembre 1950, de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 
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séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des principes généraux de bonne 

administration, notamment de son principe de préparation avec soin d'une décision administrative, de 

l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, et de 

l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle rappelle en substance la portée de l’obligation de motivation 

formelle qui incombe à la partie défenderesse et elle reproduit le contenu de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 

1er, de la Loi. Elle relève que « Le texte de l’article 9ter envisage, au côté du risque vital, deux autres 

hypothèses de maladies dans lesquelles l’octroi d’un titre de séjour se justifie lorsqu'il n'existe aucun 

traitement adéquat dans le pays d'origine : - celles qui entraînent un risque réel pour l'intégrité physique 

; - celles qui entraînent un risque réel de traitement inhumain et dégradant. Le Conseil du Contentieux 

des Etrangers a considéré qu'« en adoptant le libellé de l'article 9ter de la Loi, le Législateur a entendu 

astreindre la partie défenderesse à un contrôle des pathologies alléguées qui s'avère plus étendu que 

celui découlant de la jurisprudence invoquée par la partie défenderesse [à propos de l'article 3 de la 

CEDH] » (CCE, n°94 481, 28 décembre 2012, considérants 3.2.2 ; CCE, n°93 309, 27 novembre 2012, 

considérants 3.1.2) ». Elle expose qu’ « En l'espèce, il ressort de la lecture du rapport du médecin 

conseil de la partie défenderesse, sur lequel la première décision attaquée se fonde, que celui-ci s'est 

attaché à vérifier si la pathologie dont souffre la requérante présente un risque vital « vu l'état de santé 

critique ou le stade très avancé de la maladie ». Le médecin a conclu que tel n'était pas le cas, ajoutant 

à ce sujet que « la dépression existe déjà depuis 2006. Son évolution est lente mais favorable, vers la 

guérison. Elle n'a pas nécessité d'hospitalisation. Il y aurait eu tentative de suicide en mars 2009. Cet 

épisode n'est pas documenté mais simplement cité et ce phénomène ne s'est plus reproduit à ce jour. 

Le retour au pays n'est plus contre-indiqué par son psychiatre. La présence de tiers en soutien pourrait 

être aussi efficace au Maroc ». Si le médecin conseil a examiné la réalité de l'existence d'un tel risque 

pour la vie de la requérante, force est cependant de constater que l'affirmation qui doit en être déduite, 

en conséquence, que « il n 'apparaît pas qu'il existe une maladie qui présente un risque réel pour la vie 

ou l'intégrité physique du requérant (sic), ni une maladie qui présente un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant quand il n'y a pas de traitement disponible dans le pays d'origine ou dans le 

pays où il séjourne », constitue une pétition de principe qui n'est nullement étayée. Le Conseil a déjà 

observé à cet égard que « cette affirmation résulte d'une lecture plus qu'incomplète des arrêts du 

Conseil de céans dont la partie défenderesse s'inspire, qui ont conclu à l'annulation de décisions 

similaires à la décision attaquée, pour manquement à l'obligation de motivation formelle des actes 

administratifs » (CCE, arrêt n° 98.132, 28 février 2013, considérant 3.2). Jugé également que « l'article 

9ter ne se limite pas au risque 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'entraîne pas un risque de traitement 

inhumain ou dégradant ou un risque réel pour l'intégrité physique » (CCE, n° 92.258, 27 novembre 

2012, considérant 3.7). En somme, la teneur du rapport ne laisse pas apparaître que ce médecin a 

examiné si, à tout le moins, la pathologie de la requérante ne serait pas de nature à entraîner un risque 

réel pour son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans leur chef. 

Ce faisant, le médecin conseil n'a pas exercé l'entièreté du contrôle prévu par l'article 9ter de la loi. Le 

Conseil a au demeurant déjà précisé que « il ne peut résulter de la simple mention dans l'acte attaqué, 

selon laquelle « [...] le dossier médical fourni ne permet pas d'établir que l'intéressé souffre d'une 

maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique », qu'un 

examen sur l'entièreté du contrôle requis a été effectué étant donné que l'avis médical est incomplet, 

comme explicité ci-avant » (CCE, 101.979, 29 avril 2013, considérant 3.7). Le constat du contrôle partiel 

et lacunaire exercé par le médecin conseil est d'autant plus manifeste en l'espèce que ce dernier n'a 

nullement examiné si les traitements actifs en cours, qu'il ne remet pas en cause, sont disponibles ou 

accessibles au Maroc. La requérante estime dès lors que la motivation de la première décision 

querellée, fondée uniquement sur ce rapport incomplet du médecin conseil de la partie défenderesse, 

est inadéquate au regard de l'article 9ter, §1er de la loi et qu'elle méconnaît partant la portée de cette 

disposition. Le premier moyen paraît fondé, sinon sérieux ». 

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle reproduit des extraits du paragraphe 1er de l’article 9 ter de la Loi 

et elle soutient que le principe général de bonne administration, l’article 62 de la Loi et les articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen imposent à l’administration de prendre en considération 

toutes les circonstances de la cause avant de statuer. Elle développe qu’ « Il résulte des dispositions 

légales précitées que l'appréciation des problèmes de santé, de la disponibilité et de l'accessibilité des 

traitements médicaux adéquats et du suivi, médical nécessaire, à laquelle doit procéder le médecin 
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fonctionnaire de l’Office des Etrangers, sont des étapes essentielles à la prise de décision. Cette 

appréciation doit se faire sur la base de tous les « renseignements utiles » transmis pas le demandeur 

comme le prévoit expressément l'article 9ter de la loi. […] En l’espèce, la requérante a transmis à la 

partie défenderesse une attestation médicale du Dr. [B.] du 23 juin 2009 relatif à l'état de santé 

préoccupant des enfants de la requérante et concluant à la nécessité d'un suivi psychothérapeutique. II 

s'agissait de la pièce n° 12 annexée à la demande introduite sur la base de l'article 9ter. Il ressort de la 

lecture du rapport du médecin conseil que ce dernier n'a nullement examiné ce document. L'a-t-il 

seulement reçu que son exposé de l'histoire clinique et des certificats médicaux versés ne le laisse pas 

apparaître. L'absence de prise en considération par le médecin conseil de l'attestation médicale relative 

à l'état de santé de ses enfants ne permet pas à la requérante de comprendre la motivation de la 

première décision querellée. La requérante considère dès lors que la partie défenderesse ne pouvait, 

sous peine de méconnaître son devoir de motivation formelle des actes administratifs, le principe 

général qui lui impose de statuer en tenant compte de l'ensemble des éléments portés à sa 

connaissance et l'article 9ter de la loi, se référer purement et simplement à l'avis incomplet de son 

médecin conseil pour conclure au non fondement de la demande. L'acte attaqué viole donc l'ensemble 

des dispositions légales visées au premier moyen ». 

 

2.4. La partie requérante prend un second moyen « de la violation des articles 2, 3, 4,15 et 17 de la 

directive 2004/83 du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions 

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de 

réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et 

relatives au contenu de ces statuts, des articles 41,47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union Européenne qui garantissent le droit à une bonne administration, le respect des droits de la 

défense ainsi que du droit à un procès équitable dans le cadre de toute procédure juridictionnelle, des 

articles 9ter, 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, du principe général de bonne administration, de la violation des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ».  

 

2.5. Elle argumente qu’ «  Il ressort de l'article 2 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004, sous a) et g) 

que la « protection internationale » visée par la directive recouvre le statut de réfugié ainsi que celui 

conféré par la protection subsidiaire. Plus spécifiquement, l'article 2 sous e) précise qu'on entend par « 

personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », tout ressortissant d'un pays tiers ou tout 

apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et 

avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le 

cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de 

subir les atteintes graves définies à l'article 15, l'article 17, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à 

cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à 

se prévaloir de la protection de ce pays. L'article 15 b) de la directive définit les atteintes graves telles 

que visées par l'article 2 e) relatif à la définition de la « personne pouvant bénéficier de la protection 

subsidiaire », comme étant des « traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un 

demandeur dans son pays d'origine ». […] Les articles 9ter et 48/4 de la [Loi] constituent la transposition 

en droit belge de l'article 15 de la directive 2004/83/CE. En instituant deux procédures distinctes, le 

législateur belge a décidé d'exclure de la procédure d'octroi de la protection subsidiaire prévue à l'article 

48/4, les personnes souffrant d'une maladie grave en prévoyant à leur égard une procédure spécifique 

régie par l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. En d'autres termes, si les garanties minimales 

prévues par la directive européenne 2004/83/CE s'appliquent aux demandes de protection 

internationale recouvrant indistinctement, au sens de ladite directive, les demandes d'asile et les 

demandes de protection subsidiaire, le législateur belge a décidé que la régularisation pour raisons 

médicales était une forme spécifique de protection subsidiaire qui échappait aux instances de l'asile 

pour être confiée au Ministre de l'Intérieur / Ministre de la Politique d’asile et de migration et à l'Office 

des Etrangers par le prisme de l'article 9ter de la [Loi]. […] Cette manière de transposer la directive 

2004/83/CE en droit interne ne prêterait pas à critique si elle n'avait pour effet de diminuer les garanties 

procédurales fondamentales offertes aux personnes fondant leur demande d'asile sur des éléments 

médicaux. Les garanties prévues pour la procédure « médicale » diffère en effet des garanties prévues 

par la procédure d'octroi de protection subsidiaire « classique », en ce que les demandeurs d'une 

protection subsidiaire qui invoquent leur état de santé ne bénéficient pas du droit d'être entendu tel que 

prévu par l'article 6 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général 

aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement (M.B. 27 janvier 2004). Certes, le Conseil 

du Contentieux des Etrangers a déjà jugé qu'une rencontre entre le requérant et le médecin[-conseil] 

n'était imposée ni par l'article 9ter de la [Loi], ni par les arrêtés d'application de cette disposition (CEE, 

arrêt n°92532, 30 novembre 2012, p. 6). Il n'empêche cependant qu'en ne permettant pas au 
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demandeur d’asile atteint d'une maladie grave d'être entendu au cours de la procédure administrative, 

l'article 9ter de la [Loi] méconnait la directive 2004/83/CE et, partant, le droit fondamental d'être entendu 

consacré par les articles 41, 74 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. […] 

Récemment saisie d'une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, de la 

directive 2004/83/CE, la Cour de Justice de l'Union Européenne (ci-après « CJUE ») a abordé la 

question du droit de l'étranger à être entendu au cours de la procédure d'examen de sa demande de 

protection subsidiaire. Dans le cadre de ce litige, la CJUE a rappelé le caractère fondamental du respect 

des droits de la défense (CJUE, M. M. / Ireland, 22 novembre 2012, § 81). Plus précisément, la Cour a 

estimé que le droit d'être entendu avait un champ d'application général (CJUE, M. M. / Ireland, 22 

novembre 2012, § 84) et devait « s'appliquer à toute procédure susceptible d'aboutir à un acte faisant 

grief » (CJUE, M. M. / Ireland, 22 novembre 2012, § 85), quand bien même la réglementation en cause 

ne le prévoyait pas expressément (CJUE, M. M. / Ireland, 22 novembre 2012, § 86). La Cour a 

également rappelé que les Etats membres étaient tenus d'interpréter leur droit national d'une manière 

conforme au droit européen, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation qui 

serait contraire aux droits fondamentaux ou aux principes généraux du droit de l'Union (CJUE, 21 

décembre 2011, N. S. e.a., non encore publié au Recueil, § 77 ; CJUE, M. M. / Ireland, 22 novembre 

2012, § 93). […] Force est de constater que la partie défenderesse a pris les actes attaqués, lesquels 

font grief à la requérante et à ses deux filles, sans les avoir préalablement entendues. En s'abstenant de 

donner la possibilité à la requérante et à ses enfants d'avoir un entretien personnel avec elle, la partie 

défenderesse n'a ni fait application des articles 41,47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union Européenne ni de la jurisprudence pertinente de la CJUE pour adopter sa décision du 7 

septembre 2012. Il s'ensuit que les actes attaqués violent l'ensemble des dispositions visées au moyen 

». 

 

2.6. La partie requérante prend un troisième moyen de « la violation de l'article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 

novembre 1950, de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

rétablissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, 

de l'article 22bis de la Constitution et du principe suivant lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être 

pris en considération de manière primordiale dans toute décision qui le concerne ».  

 

2.7. Elle souligne que « Pour rappel, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales consacre le droit fondamental au respect de la vie privée et 

familiale. L'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant stipule que « dans toutes .les 

décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de 

protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt 

supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». L'article 22bis de la Constitution dispose 

que « chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en 

considération, eu égard à son âge et à son discernement » et que « dans toute décision qui le concerne, 

l'intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale ». […] En ce que le premier acte 

attaqué n'évoque pas l’état de santé ni l'intérêt des enfants de la requérante et en ce que le second acte 

attaqué enjoint la requérante à quitter le territoire sans considération pour ses enfants qui bénéficient en 

Belgique d'une prise en charge pédopsychiatrique (pièces 3 et 4) et qui y sont scolarisés, les actes 

attaqués non seulement portent atteinte de façon disproportionnée à son droit et à celui de ses enfants 

au respect de leur vie privée et familiale mais ils méconnaît également le principe suivant lequel l'intérêt 

supérieur de l'enfant doit être pris en considération de manière primordiale dans toute décision qui le 

concerne. La partie défenderesse ne saurait sérieusement contester que les actes attaqués, en 

particulier la [mesure] d'éloignement prise à l'encontre de la requérante, concernent également ses 

enfants mineures dont elle a la charge. Ni la motivation des actes attaqués ni l'examen du dossier 

administratif ne laissent apparaître que la partie défenderesse ait pris en considération l'intérêt supérieur 

de ces jeunes enfants, de surcroît particulièrement vulnérables puisqu'elles présentent des 

perturbations psychologiques sévères d'ordre anxieux et psychosomatique dans un contexte post-

traumatique et de deuil pathologique et bénéficient en Belgique d'une prise en charge 

pédopsychiatrique, circonstances dont la partie défenderesse était parfaitement informée dès 

l'introduction de la demande d'autorisation de séjour. Les actes attaqués ne sont en tout état de cause 

pas adéquatement motivés par rapport à la situation spécifique et l'intérêt des enfants de la requérante, 

dont ils ne font au demeurant même pas état. Il s'ensuit que les actes attaqués violent l'ensemble des 

dispositions visées au moyen ». 

 

3. Discussion  
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3.1. Sur la première branche du premier moyen pris, le Conseil rappelle que l’article 9 ter, § 1er, alinéa 

1er, de la Loi 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 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la Loi, 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) ainsi que le seuil élevé requis par la jurisprudence de 

la Cour européenne des Droits de l’Homme (Cour EDH), et se limitent en définitive aux affections 

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

Concrètement, l’article 9 ter de la Loi 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).  

 

Le fait que l’article 3 de la CEDH constitue une norme supérieure à la Loi, et prévoit éventuellement une 

protection moins étendue, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 9 ter, § 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 n° 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.  

 

Dès lors, le champ d’application de l’article 9 ter de la Loi ne coïncide pas avec les situations dans 

lesquelles, selon la CourEDH, un éloignement est contraire à l’article 3 de la CEDH.  

 

3.2. En l’espèce, l’on observe que, dans la décision querellée, la partie défenderesse s’est référée à 

l’avis de son médecin-conseil du 20 décembre 2012, lequel indique : « 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. (CEDH 27 mai 2008, Grande Chambre, n° 26565/05, N v. United 

Kingdom; CEDH 2 mai 1997, n° 30240/96, D. v. United Kingdom.) Au regard du dossier médical, il 

apparaît que la dépression existe déjà depuis 2006. Son évolution est lente mais favorable, vers la 

guérison. Elle n'a pas nécessité d'hospitalisation. Il y aurait eu tentative de suicide en mars 2009. Cet 

épisode n'est pas documenté mais simplement cité et ce phénomène ne s'est plus reproduit à ce jour. 

Le retour au pays n'est plus contre-indiqué par son psychiatre. La présence de tiers en soutien pourrait 

être aussi efficace au Maroc. D'après les données médicales disponibles, il n'apparaît pas qu'il existe 

une maladie qui présente un risque réel pour la vie ou l'intégrité physique du requérant, ni une maladie 

qui présente un risque réel de traitement inhumain ou dégradant quand il n'y a pas de traitement 

disponible dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Dès lors du point de vue médical, il n'y 

a pas de contre-indication au retour dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Dès lors, je 

constate qu'en le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une maladie telle que prévue au §1, alinéa 1er de 

l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui puisse entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour dans 

le Royaume sur la base de l'article précité ». 



  

 

 

CCE X - Page 7 

 

Le Conseil constate que le médecin-conseil de la partie défenderesse a, dans cet avis, exposé les 

raisons pour lesquelles la pathologie invoquée ne permettait pas de conclure à l’existence d’un seuil de 

gravité requis par l’article 3 de la CEDH tel qu’interprété par la CourEDH, et qu’il a dès lors pu en retirer 

que « il n'apparaît pas qu'il existe une maladie qui présente un risque réel pour la vie ou l'intégrité 

physique du requérant ». Le Conseil considère toutefois que ces raisons ne permettent nullement de 

comprendre l’affirmation que le médecin conseil pose dans un second temps, à savoir : « il n'apparaît 

pas qu'il existe […] une maladie qui présente un risque réel de traitement inhumain ou dégradant quand 

il n'y a pas de traitement disponible dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne ». Comme 

relevé ci-avant, le Conseil rappelle qu’il ne peut nullement être conclu que, s’il n’y a pas de risque réel 

pour la vie ou l’intégrité physique de l’étranger concerné, il n’y aurait pas de risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine. Partant, le fonctionnaire 

médecin de la partie défenderesse n’a pas analysé à suffisance le risque de traitement inhumain et 

dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine. Ce faisant, le médecin-conseil n’a pas 

exercé l’entièreté du contrôle prévu par l’article 9 ter précité. Le Conseil estime dès lors que la 

motivation de la première décision entreprise, fondée sur le rapport  incomplet du médecin-conseil, est 

inadéquate au regard de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la Loi et méconnaît par conséquent la portée 

de cette disposition. 

 

3.3. En conséquence, la première branche du premier moyen est fondée et suffit à justifier l’annulation 

de la première décision querellée. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la requérante 

constituant l’accessoire de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour susmentionnée, il 

s’impose de l’annuler également. Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du premier moyen pris 

et les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

3.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient que son médecin-conseil a procédé à 

l’entièreté du contrôle requis par l’article 9 ter de la Loi, elle rappelle la teneur de l’avis de ce dernier et 

elle développe en substance que le degré de gravité de la maladie pour pouvoir bénéficier de l’article 9 

ter de la Loi doit être examiné au regard de la jurisprudence de la CourEDH relative à l’article 3 de la 

CEDH, ce qui ne peut modifier la teneur du présent arrêt. Le Conseil tient à rappeler à nouveau que 

l’application de l’article 9 ter de la Loi ne se confond pas avec celle de l’article 3 de la CEDH et que si le 

risque pour la vie ou pour l’intégrité physique doit être imminent, il n’en est pas de même pour le risque 

de traitement inhumain et dégradant, lequel doit être envisagé en l’absence de traitement adéquat au 

pays d’origine et implique une analyse du degré de gravité de l’affection sans lien avec la jurisprudence 

de la CourEDH relative à l’article 3 de la CEDH. 

 

4. Débats succincts  

 

4.1. 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. 

 

4.2. Les actes attaqués étant annulés, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article 1. 
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La décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi, prise le 1er 

février 2013, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le même jour, est annulée. 

 

Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un février deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé. 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY      C. DE WREEDE 

 

 

 


