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 n° 225 521 du 2 septembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. HUGET 

Rue de la Régence, 23 

1000 BRUXELLES 

 

  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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 août 2016, X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et d’un 

ordre de quitter le territoire, pris le 20 juillet 2016. 

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 juillet 2019. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BURGHELLE-VERNET loco Me P. HUGET, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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 Le 2 septembre 2008, la requérante a introduit une première demande de visa de type C, laquelle a 

été rejetée par la partie défenderesse le 10 octobre 2008. 

  

1.2 Le 8 juin 2009, la requérante a introduit une deuxième demande de visa de type C, laquelle a été 

rejetée par la partie défenderesse le 17 août 2009. 

 

1.3 Le 14 octobre 2010, la requérante a introduit une troisième demande de visa de type C, laquelle a 

été rejetée par la partie défenderesse le 6 janvier 2011. 
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1.4 Le 4 décembre 2012, la requérante a introduit une quatrième demande de visa de type C. Cette 

demande a été acceptée par la partie défenderesse le 19 décembre 2012. Le 7 janvier 2013, une 

déclaration d’arrivée (annexe 3) a été introduite, et la requérante autorisée au séjour jusqu’au 22 janvier 

2013.  

 

1.5 Le 27 mars 2013, la requérante a introduit une cinquième demande de visa (type C), laquelle a été 

acceptée par la partie défenderesse le 10 avril 2013. Le 23 avril 2013, une déclaration d’arrivée (annexe 

3) a été introduite, et la requérante autorisée au séjour jusqu’au 18 juillet 2013. 

 

1.6 Le 18 juillet 2013, 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 2 septembre 

2013, cette demande a été déclarée irrecevable et un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été pris 

à l’encontre de la requérante. 

 

1.7 Le 12 janvier 2016, la requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour, sur la 

même base. Aucune suite n’a été réservée à cette demande, faute de signature de la requérante ou de 

son conseil. 

 

1.8 Le 1er juin 2016, la requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour, sur la 

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

 

1.9 Le 20 juillet 2016, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.8 irrecevable et a 

pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard de la requérante. Ces décisions, qui lui ont été 

notifiées le 3 août 2016, constituent les actes attaqués, et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour (ci-après : la 

première décision attaquée) : 

 

« 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 14/07/2016 (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. » 
 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la seconde décision attaquée) : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des 
faits suivants: 
 
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. » 
 

 2. Question préalable 

 

2.1 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire. Elle soutient en effet que la 
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requérante dirige ses griefs uniquement à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de sa demande 

d’autorisation de séjour et ne formule aucun grief à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire qui lui a 

été délivré le même jour. S’appuyant sur l’arrêt n° 97 234 du 14 février 2013 du Conseil du Contentieux 

des étrangers (ci-après : le Conseil), elle en conclut que le recours n’est pas recevable en ce qu’il est 

dirigé contre l’ordre de quitter le territoire.  

 

2.2 Le Conseil estime qu’à ce stade, le reproche tiré de l’absence de grief spécifique à l’égard de l’ordre 

de quitter le territoire manque de pertinence. En effet, ledit acte est l’accessoire de la décision déclarant 

irrecevable une demande d'autorisation de séjour qui constitue la première décision attaquée – ce qui 

n’est pas contesté par la partie défenderesse –, en sorte que si le Conseil fait droit à l’argumentation 

développée par la partie requérante à l’égard de la première décision attaquée, cela entraînera 

automatiquement l’annulation de l’ordre de quitter le territoire concomitant.  

 

 2.3 L’exception d’irrecevabilité ne saurait dès lors être retenue. 

 

 3. Exposé du moyen d’annulation 

  

3.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

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

administratifs, 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 articles 7, 34.1, 35, 41 et 47 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), de l’article 6 du Traité sur l’Union 

européenne, des articles 22 et 191 de la Constitution, de l’article 422bis du Code pénal, de l’article 25 

de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 12 du Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels, du principe général du droit de l’Union qu’est le respect des 

droits de la défense et notamment du droit d’être entendu, des principes de bonne administration dont le 

principe de sécurité juridique, d’examen minutieux et complet des données de la cause et de loyauté, 

ainsi que de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2 Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, elle fait valoir que « la décision de 

désistement prise par l’Office des Etrangers prise en dépit de toute évidence (confusion entre une 

nouvelle demande médicale et une actualisation d’une demande 9ter [sic]) renvoie aux enseignements 

repris dans le « Livre Blanc » [Livre blanc sur l'autorisation de séjour pour raisons médicales (9ter) - 

Pour une application de la loi respectueuse des droits humains des étrangers gravement malades  (ci-

après : le Livre Blanc ], […] Que les pages 50 à 78 de ce Livre Blanc effectuent une analyse critique de 

la pratique des autorités belges dans le traitement des demandes 9ter », dont elle reproduit des extraits. 

Elle soutient que « [l]’office des Etranger remet en cause le diagnostic du médecin de [la requérante] ; 

que pourtant le médecin de l’Office des Etrangers, le Dr […] n’a pas examiné [la requérante] ; Que ledit 

médecin ne peut remettre en cause ainsi le diagnostic du médecin de [la requérante]; qu'il faudrait un 

médecin tiers, neutre, indépendant de l'Office des Etrangers et de [la requérante] pour trancher les deux 

points de vue ». Reprenant des extraits du Livre Blanc, elle fait valoir « [q]ue force est de constater que 

la décision d’irrecevabilité n’est pas motivée au regard du contenu du Livre Blanc qui avait été 

expressément rappelé en terme de demande ; Que la déontologie médicale contraint tout médecin à 

diagnostiquer le malade, à le voir avant d’émettre un avis ; que [la requérante] n’a pas été vue par le 

médecin de l’Office des Etrangers ; qu’il n’a pas apprécié non plus la situation globale du demandeur ». 

 

3.3 Dans ce qui peut être considéré comme une seconde branche, rappelant le prescrit de l’article 41 

de la Charte, elle fait valoir que « la demande d’autorisation de séjour introduite sur pied de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980 fait intervenir dans son contenu des réglementations européennes telle 

que des articles de la [Charte] et du Traité sur l'Union européenne, de la directive 2008/115/CE du 

parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes 

applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [ci-

après : la directive 2008/115] ». Rappelant la teneur de l’article 6.4 de la directive 2008/115, elle relève 

que « cet article prévoit ce que prévoit l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980… ; Que dès lors, le 

droit d'être entendu prévu par ledit article 41 de la Charte combiné au principe général du respect des 

droits de la défense que cette disposition consacre trouvait à s'appliquer ». Evoquant en substance la 

portée du droit d’être entendu, elle soutient que « ce droit d’être entendu préalablement à la décision de 

reufs [sic] de la demande n’a pas été respecté ». Se référant à un arrêt du Conseil d’Etat, elle fait valoir 
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que  « le requérant (sic) ne peut marquer son accord sur le raisonnement développé ci-après : Le droit 

à être entendu, avant l'adoption de telles mesures, ne résulte pas de l'article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne. En effet, cette disposition s'adresse uniquement aux institutions, 

aux organes et aux organismes de l'Union et non aux Etats membres (CJUE, C-141/12 et C- 3 72/12, 

17juillet 2014, YS e. a.). Que la doctrine (Janssens et Robert) nous enseigne que le droit d'être entendu 

prévu par ledit article 41 de la Charte combiné au principe général du respect des droits de la défense 

que cette disposition consacre trouvait à s'appliquer à la demande d'autorisation de séjour fondée sur 

l'article 9bis de la loi précitée (cf. supra); Attendu que le droit d'être entendu prend une importance 

croissance en droit belge et européen ; qu'ainsi, dans un contexte relativement différent de celui qui 

nous occupe, le Conseil d'Etat de Belgique, le 19 mars 2015, dans un arrêt numéro 230.579 (Bensada 

vs Etat belge), a posé à la Cour de Justice de l'Union européenne [(ci-après : la CJUE)] la question 

préjudicielle suivante : […] Que les décisions querellées doivent être annulées en raison de la violation 

du droit d’être entendu dont elles sont entachées, spécifiquement dans un contexte médical où le 

médecin de l’Office des Etrangers devait entendre le patient et le voir ». 

 

4. Discussion 

 

4.1.1 Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment, C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482).  

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l'article 25 de 

la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 12 du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, les articles 3 et 13 de la CEDH, les articles 7, 34.1, 35, et 47 de la 

Charte, l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, les articles 22 et 191 de la Constitution, l'article 

422bis du Code pénal et les principes de sécurité juridique et de loyauté.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation 

et de la violation des articles précités.  

 

4.1.2 Le Conseil rappelle également que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation mais 

une cause générique d’annulation. Il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980 (dans le même sens : C.E., 4 mai 2005, n° 144.164). En ce qu’il est pris de 

l’excès de pouvoir, le moyen unique est dès lors irrecevable. 

 

4.2.1 Sur le reste du moyen unique, 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. C.E., 19 juin 2013, n° 223.961 ; 

C.E., 28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633 et C.E., 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 
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exigences de base de l’article 3 de la CEDH (cf. C.E., 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 (ci-après : la 

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 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. C.E., 5 

novembre 2014, n°229.072 et 229.073).  

 

La mention dans l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 modifiant 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 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 EDH (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au térritoire [sic], le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des 

motifs, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°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. C.E., 16 octobre 2014, n° 228.778 et C.E., 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, C.E., 19 juin 2013, n° 223.961 ; C.E., 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 enfin que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de 

tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant 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. 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 sont soumis.  

 

4.2.2 En l’espèce, force est de constater que la partie défenderesse a fondé sa décision sur une série 

de considérations de droit et de fait qu’elle a précisé dans sa motivation, en sorte que la partie 

requérante en a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier 

l’opportunité de les contester utilement. L’on observe d’ailleurs que la partie requérante ne critique 

aucunement concrètement cette motivation, ni même l’avis du médecin conseil auquel celle-ci se réfère. 

Dans cette perspective, la première décision attaquée répond aux exigences de motivation formelle 

évoquées. De même, elle reste en défaut d’expliquer en quoi la partie défenderesse n’aurait pas « 
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apprécié la situation globale du demandeur », se bornant à cet égard à une simple affirmation non 

autrement étayée. 

 

4.3 S’agissant de l’argumentation fondée sur le Livre Blanc, outre le fait que la partie requérante 

n’explicite pas concrètement en quoi la partie défenderesse n’aurait pas motivé au regard du contenu de 

celui-ci, le Conseil rappelle que ce Livre blanc n’est pas une norme de droit, même s'il peut induire en 

erreur les citoyens quant à sa véritable nature dès lors qu'il lui a été réservé une certaine publicité 

destinée à le faire connaître. N'étant pas une norme, ce document ne peut lier le Conseil sous peine de 

vider le contrôle de la légalité de sa substance. 

 

De plus, dans sa demande visée au point 1.8, si la requérante a cité de larges extraits du Livre Blanc et 

en a conclu « Merci de vouloir bien tenir compte de l’ensemble des enseignements de ce 'Livre Blanc'. 

Votre attention est attirée notamment sur les points 7 (« L’absence d’examen global de la situation du 

demandeur » ; la présence de sa famille en Belgique est nécessaire compte tenu de son état de santé) 

et 11 du 'Livre Blanc' (« Le non-respect de la déontologie médicale ») », elle ne s’est pas expliquée plus 

avant sur l’incidence de ces éléments sur sa demande d’autorisation de séjour. Il ne peut donc être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé la première décision attaquée au regard du 

contenu du Livre Blanc. 

 

4.4 A propos du reproche émis à l’encontre du médecin conseil de la partie défenderesse de ne pas 

avoir examiné la requérante, le Conseil précise que ce médecin conseil donne un avis sur l’état de 

santé du demandeur, sur la base des documents médicaux produits à l’appui de la demande, dans le 

respect de la procédure fixée par la loi, et rappelle que 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 à son médecin 

conseil de rencontrer ou d’examiner l’étranger.  

 

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas en quoi l’avis du médecin de la requérante doit primer sur celui du 

médecin conseil de la partie défenderesse, dès lors que ce dernier n’est pas astreint, dans l’exercice de 

son art, à confirmer le diagnostic d’un confrère, mais doit être en mesure d’apprécier en toute 

indépendance l’ensemble des éléments produits par la requérante et soumis à son appréciation. En 

effet, le Conseil rappelle à cet égard qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 

2006, que le « fonctionnaire médecin relève administrativement de l’Office des étrangers, mais est 

totalement indépendant dans son appréciation d’éléments médicaux pour lesquels le serment 

d’Hippocrate prévaut » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au térritoire [sic], 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, op. cit., p. 35). Le Conseil 

rappelle également qu’il est sans compétence pour apprécier un éventuel manquement à la déontologie 

médicale. 

  

4.5 S’agissant du droit à être entendu, en ce que le moyen est pris de la violation de l’article 41 de la 

Charte, le Conseil observe que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans un arrêt C-

166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’« il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que 

celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux 

organismes de l’Union […]. Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de l’article 41, 

paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa demande 

» (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, § 44). Dès lors, le moyen manque en droit en ce 

qu’il est pris de la violation de cette disposition.  

 

Si la Cour estime qu’ « Un tel droit fait en revanche partie intégrante du respect des droits de la défense, 

principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de 

faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et 

avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts » (ibidem, 

§§ 45 et 46), elle précise toutefois que « L’obligation de respecter les droits de la défense des 

destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les 

administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ 

d’application du droit de l’Union » (ibidem, § 50).  

 

Rappelons que le Conseil d’Etat (C.E., 5 novembre 2014, n° 229.073 ) a estimé que l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980 ne constitue pas une transposition d’une norme du droit européen dérivé mais 
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qu’il doit être appréhendé comme étant une simple norme de droit national et qu’il convient de 

l’interpréter dans l’état actuel des choses par seule référence au droit interne, de manière autonome.  

 

En tout état de cause, outre que la partie requérante n’explicite pas concrètement les éléments que la 

requérante aurait aimé faire valoir, le Conseil estime que la partie requérante a eu l’occasion de 

présenter, par écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la recevabilité de sa demande 

d'autorisation de séjour et que la partie défenderesse s’est fondée sur ces mêmes éléments, dont elle 

ne peut nier avoir connaissance dès lors qu’elle les a déposés elle-même, pour la déclarer irrecevable. 

 

4.6 Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue la seconde décision attaquée par le 

présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

pertinent à son encontre. 

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation de la seconde décision attaquée 

n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il 

puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

4.7 Il résulte de ce qui  précède que le moyen pris n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1 Les débats succincts suffisent 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 le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

5.2 Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en 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 deux septembre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


