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 n° 224 300 du 26 juillet 2019 

dans l’affaire X III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître K. ROBERT 

Avenue Nothomb 8/4 

6700 ARLON 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 mars 2018, par X, qui se déclare de nationalité albanaise, tendant à 

l’annulation de « la décision disant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite sur base 

de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 en date du 08 novembre 2017, décision datée du 29 

janvier 2018 lui notifiée le 07 février 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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2019. 

 

Entendue, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me J. WALDMAN loco Me K. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, 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 a déclaré être arrivée en Belgique le 1er mars 2014. 

 

1.2. Le 3 mars 2014, elle a introduit une demande de protection internationale qui a donné lieu à une 

décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise par la partie défenderesse le 21 août 

2014.  La requérante a introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil qui l’a rejeté par un 

arrêt n° 137 393 du 27 janvier 2015. 

 

1.3. Le 9 avril 2015, la requérante s’est vue délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies) par la partie défenderesse. 
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1.4. Le 19 mai 2015, la requérante a introduit une deuxième demande de protection internationale qui a 

donné lieu à une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise 

par le 17 juillet 2015 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.  La requérante a 

introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil qui l’a rejeté par un arrêt n° 154 623 du 15 

octobre 2015. 

 

1.5. Le 26 septembre 2015, la requérante s’est vue délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies) par la partie défenderesse. 

 

1.6. Par un courrier daté du 8 novembre 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, qui a été déclarée irrecevable par la 

partie défenderesse au terme d’une décision prise le 29 janvier 2018. 

 

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

 

« Article 9ter §3 – 4° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers (ci-après la loi du 15/12/1980), comme remplacé par l’Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5 a 

constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 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 25.01.2018 (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 ». 

 

1.7. Le 29 janvier 2018 également, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à 

l’encontre de la requérante. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, 

de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

La requérante expose ce qui suit : 

« Attendu qu’en l’espèce, il doit être constaté qu’[elle] a joint des éléments médicaux montrant ses 

graves problèmes de santé ;  

Qu’[elle] souffre de graves troubles psychiatriques entrainant une idéation suicidaire et des 

hallucinations auditives ; 

Que cela implique dans [son] chef un état dépressif, au point qu’elle pourrait ne plus vouloir se nourrir ;  

Qu’[elle] souffre également de crises d’épilepsie dont l’origine n’a à ce jour pu être découverte ainsi que 

de graves migraines ;  

Qu’[elle] doit prendre un traitement médicamenteux :  

 

- Metoprolol 100/j ;  

- Zolmitriplan en cas de crise migraineuse ;  

- Abilify ;  

- Cymbalta 60 mg/j  

- Loramet 2 mg/j ;  
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Qu’il ressort du certificat médical type rédigé par le Docteur [E.] que la durée du traitement est de 

plusieurs années tandis que le Docteur [D.] confirme que la durée du traitement est à vie ;  

Que cela ressort d’ailleurs implicitement de l’avis du Docteur [E.] puisqu’il indique clairement qu’en cas 

d’arrêt du traitement, il y a un risque de passage à l’acte suicidaire ;  

Que [sa] vie est donc menacée directement en cas d’un arrêt du traitement actuellement en cours ;  

Que le risque vital pour [elle] est évident et ressort des documents qu’elle a transmis à la partie adverse;  

Attendu que le médecin-conseil de la partie défenderesse prétend sans avoir procéder (sic) à [son] 

examen clinique que les pathologies invoquées à l’appui de la demande de régularisation médicale ne 

seraient pas objectivées ;  

Qu’il s’agit là d’une erreur manifeste d’appréciation ;  

Que d’une part, ce médecin [ne l’]a pas examiné[e]; que nous ne savons d’ailleurs pas s’il est formé en 

psychiatrie et à même dès lors de donner un avis objectif quant à des troubles psychiatriques ; 

Que d’autre part, il ressort clairement du certificat médical établi par le Docteur [E.], médecin psychiatre 

qui [la] suit depuis son arrivée en Belgique, qu’[elle] présente des troubles psychiatriques importants ;  

Qu’il [l’]a d’ailleurs mis[e] sous traitement pour ces problèmes psychiatriques, traitement qui [la] 

stabilise;  

Que si [elle] ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique, il est certain que le Docteur [E.] ne lui aurait 

prescrit aucun traitement médicamenteux ni ne lui aurait recommandé une prise en charge médico-

psycho-sociale ;  

Attendu dès lors qu’il ressort nettement du dossier déposé par [elle] à l’appui de sa demande de 

régularisation médicale qu’elle souffre de troubles psychiatriques, associés à un état dépressif et des 

épisodes migraineux intenses ;  

Qu’en décidant qu’[elle] ne démontrait pas la réalité de ses affections et la nécessité d’un traitement, le 

médecin-conseiller de la partie défenderesse a manifestement commis une erreur d’appréciation ;  

Qu’il est à cet égard important de relever que le médecin-conseiller ne fait d’ailleurs état d’aucune 

certitude dans l’évolution qu’il prévoit de [son] état de santé puisqu’il indique que « l’état dépressif 

devrait progressivement s’amender » ;  

Que force est de constater que tel n’est pas le cas puisqu’[elle] souffre de cet état dépressif depuis 

maintenant 4 ans ;  

Attendu par ailleurs que les traitements pour la pathologie dont [elle] souffre, qui doivent pour rappel 

être pris à vie sous peine de passage à l’acte suicidaire, ne sont pas accessibles en Albanie, comme 

développé par [elle] dans sa demande de séjour ;  

Qu’en effet, le système de santé albanais, selon les ONG de défense des droits de l’Homme et l’Avocat 

du peuple (Ombudsman), est défaillant et dominé par le secteur privé ;  

Que seules les personnes qui travaillent bénéficient d’une couverture sociale, qui est faible et implique 

que les patients payent souvent un supplément pour pouvoir être soignés correctement ;  

Qu’ainsi, seules les personnes ayant un certain niveau de vie peuvent se permettre de se faire soigner 

dans les cliniques privées ; 

Qu’il faut en outre rappeler que l’Albanie souffre d’un retard considérable concernant la prise en charge 

des troubles psychologiques et psychiatriques ; que s’il existe des lieux de soins, les infrastructures sont 

désuètes et les conditions d’accueil y sont extrêmement mauvaises ;  

Que d’après les informations recueillies par la mission des membres de l’organisation « Forum des 

Réfugiés », le système de santé est corrompu : les médicaments manquent et les moyens sont 

insuffisants de sorte que la population doit payer elle-même les médicaments ou acheter par ses 

propres moyens le matériel nécessaire aux opérations ;  

Que le département d’État américain relevait dans son dernier rapport que les médecins et le personnel 

médical demandaient fréquemment le paiement de sommes supplémentaires pour fournir des services 

qui relèveraient normalement de services gratuits gouvernementaux (http://www.forumrefugies.org) ;  

Qu’il ressort dès lors de ces études que les troubles psychiatriques dont [elle] souffre ne pourront être 

valablement soignés en Albanie de sorte qu’il existe, en cas de retour en Albanie, un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant, aucun traitement adéquat n’étant accessible ;  

Attendu qu’au niveau du fondement de la demande, [elle] a démontré le risque pour sa vie ou son 

intégrité physique et l’absence de soins appropriés dans son pays ;  

Que la partie adverse ne se prononce à aucun moment sur les risques qu’[elle] encourt si elle est 

renvoyée dans son pays et ne démontre d’ailleurs pas que le traitement dont [elle] doit bénéficier est 

bien disponible en Albanie ;  

Que, vu ces éléments, la partie adverse ne pouvait pas se rallier à la conclusion de son médecin selon 

laquelle il n’y avait aucun risque pour [sa] vie ou de traitement inhumain et dégradant ;  

Que la protection contre les traitements prohibés par l'article 3 de la CEDH étant absolue, cette 

disposition impose de ne pas expulser une personne lorsqu'elle court dans le pays de destination un 

risque réel d'être soumise à de tels traitements ; que cette règle ne souffre aucune exception ;  
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Qu’il ne pouvait pas être considéré que ce n’était pas le cas en l’espèce, [elle-même] ayant apporté la 

preuve d’une menace directe pour sa vie ou son intégrité physique vu l’absence de soins adéquats dans 

son pays ; 

 

Attendu qu’enfin, la partie adverse méconnaît en tout état de cause son obligation de motivation 

formelle lorsqu’elle expose qu’[elle] ne souffrirait pas d’une maladie qui entraine un risque réel pour sa 

vie ou son intégrité physique ;  

Que quand bien même, la partie adverse ne pouvait pas automatiquement en déduire qu’il n’y aurait, 

pour autant, pas de risque de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement 

adéquat dans son pays d’origine ;  

Que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fondent celle-ci sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs ; qu’il faut, 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 

(arrêt CCE N° 93203 du 10 décembre 2012) ;  

Que la décision attaquée, sans expliciter les raisons du rejet d’un traitement inhumain et dégradant, 

n’est pas suffisamment et valablement motivée ;  

Attendu que, par ailleurs, en adoptant le libellé de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, le 

législateur a entendu astreindre la partie adverse à un contrôle des pathologies alléguées qui s’avère 

plus étendu que celui découlant de la jurisprudence européenne invoquée par cette dernière ; plutôt que 

de se référer purement et simplement à l’article 3 de la CEDH pour délimiter le contrôle auquel la 

défenderesse est tenue, le législateur a prévu diverses hypothèses spécifiques ; la lecture du § 1er de 

l’article 9 ter révèle en effet 3 types de maladie qui doivent conduire à l’octroi d’un titre de séjour sur la 

base de cette disposition lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le pays d’origine ou dans le 

pays de résidence, à savoir :  

 

- Celles qui entrainent un risque réel pour la vie ;  

- Celles qui entrainent un risque réel pour l’intégrité physique ;  

- Celles qui entrainent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant ;  

 

Qu’il s’en suit que le texte même de l’article 9 ter ne permet pas une interprétation qui conduirait à 

l’exigence systématique d’un risque pour la vie du demandeur, puisqu’il envisage, aux côtés du risque 

vital, 2 autres hypothèses (arrêt CCE N° 92309 du 27 novembre 2012) ;  

Que la partie adverse a visé dans sa décision le risque réel pour la vie et pour l’intégrité physique […] 

en estimant à tort qu’il n’y avait pas dans son chef de tels risques ; 

Que la partie adverse a écarté automatiquement le risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

sans aucune analyse ;  

Attendu que, vu ces éléments, il y a lieu d’ordonner l’annulation de la décision attaquée ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi, « L’étranger 

qui séjourne en Belgique (…) et qui souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa 

vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe 

aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander 

l’autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou son délégué ».  En vue de déterminer si 

l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, les alinéas suivants de ce 

paragraphe portent que « L’étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et 

récents concernant sa maladie et les possibilités et l’accessibilité de traitement adéquat dans son pays 

d’origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi (…). Ce 

certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, 

son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des 

possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de 

la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, 

est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui 

rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis 

complémentaire d'experts ». 
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Le Conseil rappelle également que si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu 

de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par la partie requérante, elle implique toutefois l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui 

ont déterminé l’acte attaqué, ce qui suppose que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais 

certaine, aux arguments essentiels de la partie requérante. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la décision querellée se réfère à l’avis médical rendu par le 

médecin conseil de la partie défenderesse en date du 25 janvier 2018, dont il ressort, entre autres, que 

« D'après les certificats médicaux type d.d. 26/9/2017 (et 23/10/2017) Madame [M.M.] présente une 

anémie ferriprive (corrigé (sic) par l'administration de fer), a parfois une crise migraineuse et se sent 

dépressive avec une humeur triste et manque d'appétit. On parle aussi de la présence d'hallucinations 

auditives et des crises convulsives, mais cela n'est nullement documenté de façon objective. Idem en ce 

qui concerne les idées suicidaires. 

Aucune mise au point ne nous a confirmé la présence de pathologie importante. 

Le diagnostic d'épisode dépressif dans le cadre d'un stress social est évoqué. 

Même sans aucun traitement, ses sentiments dépressifs (humeur triste, perte d'envie...) devraient 

progressivement s'amender. […] ». 

 

Or, le Conseil constate à la lecture des deux certificats médicaux précités, déposés par la requérante à 

l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, que son traitement médicamenteux se compose 

d’antidépresseurs, d’anxiolytiques, de neuroleptiques (Fenoprod, Cymbalta, Temesta, Loramet, Zynera 

(difficilement lisible) et Abilify), que la durée dudit traitement est prévue tantôt pour plusieurs années, 

tantôt à vie, et qu’en cas d’arrêt de ce traitement, il existe un « risque passage à l’acte suicidaire », 

d’aggravation (sic) hallucinatoires » et « (…) illisible anxieux ». 

 

Il ressort de ce qui précède que l’avis du médecin conseil, généraliste, de la partie défenderesse est en 

totale contradiction avec les attestations médicales établies par les deux médecins de la requérante, 

dont un est psychiatre et partant spécialiste, et qu’il n’est pas permis de comprendre comment il a pu 

aboutir, sans même examiner la requérante et ce même s’il n’y est pas légalement tenu, à la conclusion 

péremptoire que « sans aucun traitement, ses sentiments dépressifs (humeur triste, perte d'envie...) 

devraient progressivement s'amender », le Conseil s’interrogeant surabondamment sur l’adéquation du 

terme « s’amender » en l’espèce. 

Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante selon laquelle « la partie adverse ne se prononce à 

aucun moment sur les risques qu’[elle] encourt si elle est renvoyée dans son pays et ne démontre 

d’ailleurs pas que le traitement dont [elle] doit bénéficier est bien disponible en Albanie ;  

Que, vu ces éléments, la partie adverse ne pouvait pas se rallier à la conclusion de son médecin selon 

laquelle il n’y avait aucun risque pour [sa] vie ou de traitement inhumain et dégradant » est fondée et 

que la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle. 

 

En termes note d’observations, la partie défenderesse n’apporte aucun élément de nature à renverser 

les constats qui précèdent. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à l’annulation 

de l’acte querellé.  Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite le 

8 novembre 2017 sur la base de l’article 9ter de la loi, prise le 29 janvier 2018, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juillet deux mille dix-neuf par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


