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 n°226 665 du 26 septembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1) X 

2) X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. VAN DE SIJPE 

Heistraat, 189 

9100 SINT-NIKLAAS 

 

  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 12 juin 2014, par X et X, qui déclarent aux termes de leur recours être de 

nationalité kosovare, tendant à l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi, prise le 24 mars 2014 et notifiée le 14 mai 2014. 

 

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 2 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me R. VAN DE SIJPE, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 24 septembre 2007. 

 

1.2. Ils ont ensuite introduit une demande d’asile et deux demandes d’autorisation de séjour fondées sur 

l’article 9 bis de la Loi, dont aucune n’a eu une issue positive.  

 

1.3. Le 24 février 2010, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 ter 

de la Loi, laquelle a été déclarée recevable le 29 septembre 2010 puis rejetée dans une décision du 22 

juin 2011, assortie d’ordres de quitter le territoire. Dans son arrêt n° 105 835 du 25 juin 2013, le Conseil 

de céans a annulé ces actes.  
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1.4. Le 26 août 2011, les requérants ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 9 novembre 2011.  

 

1.5. Le 27 septembre 2013, le médecin-attaché de la partie défenderesse a rendu un nouvel avis 

médical. 

 

1.6. En date du 23 mars 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants une décision de 

rejet de la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

«  Motif: 

 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Monsieur [B.A.] invoque un problème de santé, à l'appui de sa demande d’autorisation de séjour, 

justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (OE), 

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 la Serbie, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 27.09.2013, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'OE indique que l'ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles 

et accessibles au pays d'origine, que l'état de santé du requérant ne l'empêche pas de voyager et 

conclut que d'un point de vue médical, il n'y a pas de contre-indication au pays d'origine, la Serbie. 

 

Le rapport de médecin de l'OE est joint à la présente décision. Les informations quant à la disponibilité 

et à l'accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il existe un traitement adéquat dans son pays 

d’origine ou dans le pays où il séjourne.  

Par conséquent, il n'existe pas de preuve 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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, de l’article 3 CEDH, du principe général de bonne administration (parmi lesquels le 

principe du raisonnable et du devoir de soin), violation du principe de la motivation (l’absence de 

motivation adéquate), en ce que la partie adverse n’a pas investigué suffisamment si le traitement 

nécessaire est dans le pays d’origine accessible et payable pour le requérant, ni que la qualité du 

traitement est suffisante dans le pays d’origine ». 

 

2.2. Elle rappelle en substance la portée de la notion de « traitement adéquat » dans le cadre de l’article 

9 ter de la Loi. Elle argumente qu’ « In casu, le médecin-conseiller n’a pas investigué suffisamment 

l’accessibilité des soins médicaux pour le requérant. D’abord, on doit remarquer que les requérants sont 

originaires d’Obilic au Kosovo en non en Serbie. Alors, il est clair que la disponibilité et l’accessibilité 

des traitements requis doi[ven]t être investigu[ées] pour le Kosovo en non pour la Serbie. La partie 

adverse a seulement mentionné des sites d’Internet pour la Serbie. Il n’y a pas [d’]informations 

concernant le Kosovo. Selon l’information des requérants, il n’y a pas un régime de sécurité sociale [au] 

Kosovo. Cela a bien sûr des conséquences pour les coûts des traitements et des médicaments. Voir 

Asylum Applications from the Western Balkans, comparative analysis of trends, push-pull factors and 

responses, 2013, http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/2013-9143_EN_V3.pdf, 42, et auss[i] 

Kosovo Country Report Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2012, p. 22 et European Asylum Support 

Office Asylum Apllicant form the Western Balkans comparative analysis of trends, push-pull factors and 

responses, 19.11.2013, p.46. En plus, et si on accepte que les requérants doivent aller au (sic) Serbie, il 

est clair que le niveau des soins de santé disponible en Serbie est de qualité inférieure. Voir ‘Healthcare 
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in Serbia’, http://www.europe-cities.com/en/633/serbia/health/: […] Et en plus, les soins ne sont pas 

[suffisamment] accessibles. Voir ‘The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbie, 

http://www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/CRI/cs-serbia-en.pdf, juin 2009, p 82 en 86-87) : […] C’est 

clair qu'on ne peut pas recevoir [en] Serbie un traitement médical équivalent qui est suffisamment 

disponible, accessible et réalisable qu'en Belgique. Au regard de la nature de droit absolu reconnue à 

l’article 3 de la Convention européenne précitée par la jurisprudence de la CEDH, il est clair qu’une 

mesure d’éloignement prise à l’égard d’un étranger dont la demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9ter de la [Loi] a été déclarée non fondée, viole l’article 3 de la Convention européenne 

précitée lorsque il ne ressort aucunement de la motivation que la qualité du traitement en Serbie est 

suffisante (l’absence de motivation adéquate et violation du principe du raisonnable et du principe de 

proportionnalité). En outre, il y a un manque de personnel professionnel, pour qu'il soit clair que le 

requérant ne pourra pas disposer des soins médicaux d'un niveau qualitatif acceptable (sic) (RvSt 7 mai 

2001, nr. 95.175.RDE 2002 N° 119; RvSt 30 novembre 1999, nr. 83.760.RDE 2002 N° 119; Kortg. 

Leuven 6 décembre 1996, T. Vreemd. 1997, 299-300). Il est clair que le requérant ne peut pas obtenir 

(à temps) les soins médicaux nécessaires et suffisants dans son pays d’origine. Il n’y a pas de 

possibilité de thérapie adéquate en Serbie. En outre, la partie défenderesse ne donne pas de preuve 

que le traitement du requérant est payable et accessible. Voir l’article plus récent que l’information au 

dossier administrati[f]: Asylum Applications from the Western Balkans, comparative analysis of trends, 

push-pull factors and responses, 2013, te vinden op http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/2013-

9143_EN_V3.pdf, 42: […] A base de l’information de la partie adverse (A noter : l’information de la partie 

adverse date de 2009), on ne peut pas vérifier si à l’heure actuelle le requérant peut bénéficier d’une 

assurance maladie de l’Etat. Il n’est pas clair combien les requérants doivent payer pour recevoir des 

soins et si c’est payable pour les requérants (sic). Qu’il appartient quand même à la partie adverse 

d’examiner la situation financière du requérant (R.v.St. 24 décembre 1997, nr. 70.508, RDE 2002, N° 

119); que la partie adverse n’apporte la preuve d’aucune investigation complémentaire, pas même de 

l’interrogation du requérant quant à ses ressources et aux ressources qu’il pourrait éventuellement 

obtenir. La partie adverse signale seulement (et à tort) que ‘rien n’indique (ni les certificats fournis par 

celui-ci ni le rapport du médecin de l’Office des Etrangers) que monsieur [B.A.], [â]gé de 49 ans serait 

dans l’impossibilité de travailler et rien ne démontre qu’il serait exclu du marché de l’emploi en Serbie’, 

vu que ceci est démenti par le dossier administratif en ce que le certificat médical détaillé rempli par le 

Dr. [D.] le 22.02.2010 indique bien au contraire : ‘geen inspanninstolerantie : dus er is enkel werk dat 

maximum matig fysiek belastend is mogelijk.’ La partie adverse, en faisant dire le contraire, a violé son 

obligation de motivation tant formelle que matérielle. Enfin, constitue manifestement une pure conjecture 

non vérifiée la motivation que ‘d’après leur demande d’asile, les requérants ont des enfants en âge de 

travailler en Serbie et en Europe. Ceci pour les accueillir et les aider financièrement si nécessaire (sic).’ 

Outre le fait que la décision attaquée repose sur des motivations erronées et lacunaires, elle a de toute 

manière fait l’impasse sur un réel examen des conditions financières effectives permettant au requérant 

d’avoir accès aux soins médicaux dans son pays d’origine, ainsi que sur l’interruption inévitable et 

prolongée des soins requis. Ce faisant, la décision attaquée viole manifestement [l]es dispositions 

visées au moyen ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la 

Loi, « 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, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du 

ministre ou son délégué ». 

 

Le cinquième alinéa de ce paragraphe, dispose que « 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 ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 ter précité 

dans la Loi, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette disposition vise « un traitement 

approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette 

question doit se faire « au cas  par cas, en tenant compte de la situation individuelle du demandeur » 

http://www.europe-cities.com/en/633/serbia/health/
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(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, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, 

p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,  n° 2478/08, p.9). Il en 

résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9 ter suscité, les traitements existant dans le pays 

d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie 

concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit 

être prise en compte lors de l’examen de la demande. 

 

Le Conseil souligne ensuite qu’il appartient au demandeur d’une autorisation de séjour d’apporter la 

preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au droit qu’il revendique et d’informer l’autorité 

administrative de tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande. 

Dans la mesure où les requérants doivent être tenus pour complètement informés de la portée de la 

disposition dont ils revendiquent l’application, il leur incombait de transmettre avec la demande, ou les 

compléments éventuels de celle-ci, tous les renseignements utiles, au regard de la situation personnelle 

du requérant, concernant sa maladie ainsi que la disponibilité et l’accessibilité à un traitement adéquat 

dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

3.2. Concernant l’argumentation selon laquelle l’examen de la disponibilité et de l’accessibilité aux soins 

et suivis requis au requérant aurait dû être effectué vis-à-vis du Kosovo et non de la Serbie, le Conseil 

estime qu’elle est malvenue dans le chef de la partie requérante. En effet, il ressort du dossier 

administratif, plus particulièrement de l’annexe 26 du requérant, de la demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la Loi du 22 novembre 2007 et de la demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 ter de la Loi postérieure introduite le 26 août 2011 que ce dernier s’est déclaré de 

nationalité serbe. Il n’est en conséquence pas utile d’avoir égard aux contestations relatives au régime 

de sécurité sociale au Kosovo.  

 

3.3. Le Conseil remarque qu’il ressort de l’avis médical du 27 septembre 2013 du médecin-conseil de la 

partie défenderesse, auquel cette dernière s’est référée en termes de motivation, que celui-ci a conclu à 

la disponibilité des soins et du suivi requis au requérant au pays d’origine pour les raisons qui suivent : 

« Le site http://www.alims.gov.rs/ena/medicinal-products/search-for-human-medicines/ montre la 

disponibilité des principes actifs prescrits au requérant, ou d'équivalents qui peuvent les remplacer sans 

nuire à sa sécurité (Clorazepate peut être remplacé par d'autres anxiolytiques comme Diazepam ou 

Bromazepam ou Alprazolam). Les sites http://www.belmedic.rs/Opsta-bolnica/2/English.shtml, 

http://www.zcvalievo.rs/fr/index.html , http://www.serbia.embassy.gov.au/bgde/doctors list.html 

http://translate.ggogle.fr/translate?sl=sr&tl=fr&js=n&prev=t&hl=fr&ie=UTF- 

8&u=http%3A%2F%2Fwww.kcs.ac.rs%2F, http://www.jedro.rs/page.php?lang=eng&id=40. 

http://www.jedro.rs/page.php?lang=eng&id=46..http://www.jedro.rs/page.php?lang=eng&id=33 

http://www.jedro.rs/page.php?lang-eng&id=52, http://www.dr-ristic.com/index.php/english/about-us.html 

montrent la disponibilité de nombreux médecins, en particuliers généralistes, cardiologues, 

orthopédistes et psychiatres/psychologues qui peuvent assurer le suivi et le traitement des affections du 

requérant, y compris en cas d'aggravation et de complication, dont notamment la réalisation d'une 

coronarographie. Voir aussi les informations émanant de la banque de données MedCOI, notamment : 

Requête du 24/08/2012 portant le numéro de référence unique Case Référencé BMA-4298 Intl. SOS 

référencé 3PAR003097 Requête du 17/06/2013 portant le numéro de référence unique Case Référencé 

BMA-4860 Intl. SOS référencé 3PAR020994 Requête du 24/06/2013 portant le numéro de référence 

unique Case Référencé BMA-4867 Intl. SOS référencé 3PAR021374 Requête du 05/12/2013 portant le 

numéro de référence unique Case Référencé BMA-5156 Intl. SOS référencé 4PAR008334 Requête du 

05/12/2013 portant le numéro de référence unique Case Référencé BMA-5159 Intl. SOS référencé 

4PAR008337 Requête du 10/01/2014 portant le numéro de référence unique Case Référencé RS-3155-

2014 Le projet Med-COI est un projet d'échange d'informations médicales existantes et de création 

d'une base de données commune, concernant la disponibilité des soins au pays d'origine ; le projet 

Med-COI est une initiative du Service de l'Immigration et de Naturalisation Néerlandais, il associe 17 

partenaires (16 pays européens et l'International Centre for Migration Policy Development) et est financé 

par le Fonds Européen pour les Réfugiés. Disclaimer : l'information fournie est limitée à la disponibilité 

du traitement médical, habituellement dans une clinique/institution de santé, dans le pays d'origine ; la 

base de données ne fournit pas d'information concernant l'accessibilité du traitement. International SOS 

est une entreprise internationale de soins de santé, de l'assistance médicale et des services de sécurité 

Elle est propriétaire de cliniques dans plus de 70 pays différents et dispose d'un réseau mondial de 

centres d'urgence. International SOS est sous contrat pour fournir des informations sur la disponibilité 

de traitements médicaux dans les pays à travers le monde », ce qui ne fait l’objet d’aucune critique 

concrète.  

http://translate.ggogle.fr/translate?sl=sr&tl=fr&js=n&prev=t&hl=fr&ie=UTF-
http://www.jedro.rs/page.php?lang-eng&id=52
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Le médecin-conseil précité a également conclu à l’accessibilité des soins et du suivi requis au requérant 

en Serbie pour les raisons suivantes « En ce qui concerne l'accessibilité, le Centre de Liaisons 

Européennes et Internationales de Sécurité Sociale indique que la Serbie dispose d'un régime de 

sécurité sociale protégeant contre les risques de maladies, invalidité, vieillesse, décès, les accidents de 

travail et maladies professionnelles et les prestations familiales. De plus, selon le rapport de 

l'Organisation Internationale pour les Migrations, le système de santé en République de Serbie est 

assuré à la fois par l'Etat et par les établissements médicaux privés. L'organisation du système national 

de santé est répartie sur trois niveaux regroupant sur trois niveaux un vaste ensemble de centres 

médicaux, centres hospitaliers, hôpitaux, cliniques et cliniques spécialisées. Une personne retournant 

en Serbie peut recevoir une aide médicale d'urgence dès son retour en Serbie sans payer les frais de 

participation par le biais du système de santé national, à l'aide du document prouvant son statut de 

personne en réadmission (document de voyage ou certificat de perte de document de voyage). La loi 

serbe sur l'Assurance Maladie réglemente les assurances maladie obligatoires et volontaires. La Caisse 

d'Assurance Maladie (CAM) républicaine est chargée de gérer et de garantir l’assurance maladie 

obligatoire, tandis que l'assurance maladie volontaire peut être fournie par une compagnie d'assurance 

privée. Les personnes salariées et les membres de leur famille peuvent souscrire à une assurance 

maladie par le biais de la CAM. Soulignons que cette assurance est gratuite pour les personnes sans 

emploi ou relevant d'autres catégories qui sont inscrites à l'ANPE (enfants de moi[n]s de 15 ans, 

individus de plus de 65 ans, handicapés, réfugiés, roms, personnes gravement malades, personnes 

socialement vulnérables, ...). Le patient qui bénéficie de la CAM peut bénéficier de la gratuité des soins 

en s'adressant à un médecin généraliste du centre médical de sa municipalité. Ce centre médical fournit 

différents examens notamment en médecine générale, pédiatrie, obstétrique et gynécologie, médecine 

du travail, dentisterie, soins à domicile, médecine préventive et services de laboratoire. Pour les soins 

demandant un plus haut niveau de spécialisation, le médecin généraliste peut envoyer le patient vers un 

centre médical mieux équipé (2ème et 3ème niveaux). En ce qui concerne les médicaments, ceux 

faisant partie de la « liste positive » sont gratuits pour les personnes bénéficiant de l'assurance maladie 

de l'Etat. Ceux ne faisant pas partie de cette liste bénéficient d'un régime de prix particulier. Ajoutons 

également que l'aide psychosociale est proposée tant par les établissements publics que privés. Des 

services de psychologie sont disponibles dans les Centres d'Aide Sociale de toutes les municipalités. 

Par ailleurs, d'après un courrier de l'ambassade de Belgique à Belgrade datant du 10/09/2008, 

l'assurance médicale couvre tous les frais médicamenteux et de suivi médical notamment pour les soins 

psychiatriques. De plus, rien n'indique (ni les certificats médicaux fournis par celui-ci ni le rapport du 

médecin de l'Office des Etrangers) que monsieur [B.A.], âgé de 49 ans serait dans l'impossibilité de 

travailler et rien ne démontre qu'il serait exclu du marché de l'emploi en Serbie. D'autre part, d'après leur 

demande d'asile, les requérants ont des enfants en âge de travailler vivant en Serbie et en Europe. 

Ceux-ci pourraient les accueillir et les aider financièrement si nécessaire. Les soins sont donc 

disponibles et accessibles en Serbie », ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation utile.   

 

Relativement aux considérations ayant trait au fait que les soins de santé en Serbie sont de qualité 

inférieure à ceux dispensés en Belgique, outre le fait que cela n’a pas été invoqué en temps utile, le 

Conseil ne peut qu’observer en tout état de cause qu’il ne découle pas du prescrit de l’article 9 ter de la 

Loi ou de son commentaire, que la dimension qualitative des soins est à prendre en considération dans 

le cadre de l’appréciation de l’adéquation du traitement au sens de la disposition précitée.  

 

S’agissant des développements fondés sur la corruption et les délais d’attente qui existeraient en 

Serbie, le Conseil ne peut que constater que cela n’a pas été invoqué en temps utile à l’appui de la 

demande. Pour le surplus, le Conseil souligne en tout état de cause que les informations à cet égard ont 

un caractère général et qu’elles ne démontrent aucunement en quoi le requérant lui-même ne pourrait 

pas avoir directement accès aux soins de santé en Serbie, la corruption et les délais d’attente n’étant 

pas systématiques. Par ailleurs, une priorité peut être donnée au patient en cas d’urgence.   

 

Quant à l’argumentation selon laquelle le requérant ne pourrait pas travailler, le Conseil considère 

qu’elle manque de pertinence. Il ne ressort effectivement aucunement du certificat médical du 22 février 

2010 que ce dernier ne peut pas travailler mais bien qu’il ne dispose d’aucune tolérance à l’effort et que 

seul un travail moyennement exigeant au niveau physique est possible dans son chef. Ainsi, le 

médecin-conseil de la partie défenderesse a pu indiquer à juste titre que « De plus, rien n'indique (ni les 

certificats médicaux fournis par celui-ci ni le rapport du médecin de l'Office des Etrangers) que monsieur 

[B.A.], âgé de 49 ans serait dans l'impossibilité de travailler et rien ne démontre qu'il serait exclu du 

marché de l'emploi en Serbie ».  
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A propos des allégations selon lesquelles « on ne peut pas vérifier si à l’heure actuelle le requérant peut 

bénéficier d’une assurance maladie de l’Etat », « Il n’est pas clair combien les requérants doivent payer 

pour recevoir des soins et si c’est payable pour les requérants (sic) » et que « la partie adverse 

n’apporte la preuve d’aucune investigation complémentaire, pas même de l’interrogation du requérant 

quant à ses ressources et aux ressources qu’il pourrait éventuellement obtenir »,  le Conseil rappelle 

qu’il appartient au demandeur d’une autorisation de séjour d’apporter la preuve qu’il remplit les 

conditions inhérentes au droit qu’il revendique et d’informer l’autorité administrative de tout élément 

susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande (cfr supra) et il ne peut que 

remarquer que les requérants n’ont pas étayé concrètement dans leur demande en quoi le requérant ne 

pourrait pas disposer de ressources suffisantes pour payer directement les soins et le suivi qui lui sont 

nécessaires ou les cotisations des assurances maladies serbes. Il n’appartenait en outre pas au 

médecin-conseil de la partie défenderesse de mener de plus amples vérifications à ce sujet.  

 

Enfin, au sujet de la mention selon laquelle « D'autre part, d'après leur demande d'asile, les requérants 

ont des enfants en âge de travailler vivant en Serbie et en Europe. Ceux-ci pourraient les accueillir et les 

aider financièrement si nécessaire », le Conseil soutient effectivement qu’elle ne peut suffire à permettre 

d’apprécier si les soins et le suivi nécessaires au requérant lui sont effectivement accessibles en Serbie. 

Toutefois, le reste des éléments figurant dans l’examen de l’accessibilité des soins et du suivi requis en 

Serbie, non contesté utilement, suffit à justifier celle-ci.  

 

3.4. En ce qui concerne l’invocation d’une violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil relève qu’en 

l’espèce, en se référant au rapport du médecin-conseil du 27 septembre 2013, la partie défenderesse a 

déclaré non-fondée la demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9 ter de la Loi au 

terme d’un examen aussi rigoureux que possible des éléments de la cause, et a, de ce fait, examiné les 

problèmes de santé du requérant sous l’angle du risque réel de traitement inhumain et dégradant. 

 

3.5. Le Conseil estime par conséquent que la partie défenderesse a pu valablement rejeter la demande 

des requérants en se référant au rapport de son médecin-conseil daté du 27 septembre 2013.  

 

3.6. A titre de précision, le Conseil relève que le présent recours est uniquement dirigé contre la 

décision de rejet visée au point 1.5. du présent et nullement contre l’ordre de quitter le territoire qui en 

est l’accessoire.  

 

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

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six septembre 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 
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