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 n° 236 062 du 28 mai 2020 

dans l’affaire x / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. MANDELBLAT 

Boulevard A. Reyers 41/8 

1030 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mars 2017, par X, qui déclare être de nationalité bosniaque, tendant à 

l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, prise le 

18 octobre 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 17 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. MANDELBLAT, 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. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 22 décembre 2009. 

 

Le 24 décembre 2009, elle a introduit une demande de protection internationale. 

 

1.2. Le 12 mars 2010, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). Le 26 novembre 2010, la partie 

défenderesse a pris une décision déclarant non-fondée la demande. 
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1.3. Le 18 décembre 2012, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de 

refus de prise en considération d’une demande d’asile. 

 

1.4. Le 16 janvier 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13 quinquies). 

 

1.5. Par son arrêt n°103 447 du 24 mai 2013, le Conseil a annulé la décision prise par la partie 

défenderesse le 26 novembre 2010 (affaire 64 291). 

 

1.6. Le 11 octobre 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant la demande du 

12 mars 2010 susvisée au point 1.2. du présent arrêt, non fondée, ainsi qu’un ordre de quitter le 

territoire à l’égard de la requérante. 

 

Par son arrêt n°162 175 du 16 février 2016, le Conseil a annulé la décision du 11 octobre 2013, ainsi 

que l’ordre de quitter le territoire (affaire 140 469). 

 

1.7. Le 6 mars 2014, la requérante et sa famille ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.8. Le 11 août 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant la demande du 12 

mars 2010 susvisée au point 1.2. du présent arrêt, non fondée. Le 30 septembre 2016, la partie 

défenderesse a retiré cette décision. Le recours introduit à l’encontre de la décision a, en conséquence, 

été rejeté par le Conseil dans son arrêt n°178 069 du 22 novembre 2016 (affaire 194 494). 

 

1.9. En date du 18 octobre 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non 

fondée la demande d’autorisation de séjour du 12 mars 2010. 

 

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

 

« 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. 

 

La requérante invoque l’application de l’article 9 ter en raison d’un problème de santé empêchant tout 

retour au pays d’origine. 

Le médecin fonctionnaire de l’OE a été saisi afin d’évaluer ces éléments médicaux. Dans son avis 

médical remis le 14.10.2016, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le médecin de 

l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux, le suivi nécessaire sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine, que l’état de santé de la requérante 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 Bosnie-

Herzégovine 

 

Dès lors, 

1) il n’apparait pas que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) il n’apparaît pas que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne 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 elle séjourne 

3) . 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour constitue une 

atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. 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, du devoir de précaution et de minutie, et de l’autorité de chose jugée. 

 

2.2. Dans l’exposé de son moyen, la partie requérante fait notamment valoir qu’« en motivant que " Les 

troubles psychiques de la requérante peuvent avoir une autre origine", le médecin attaché se livre à de 
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pures conjectures et supputations qui ne reposent sur aucun élément objectif vérifiable au dossier. Ce 

faisant, l'avis médical sur base duquel la décision entreprise est attaquée, repose sur des motifs 

manifestement inadéquats et une appréciation déraisonnable des faits. » Elle fait également valoir que 

« Sous la rubrique "pathologie active actuelle", le médecin attaché rappelle " qu'il n'incombe pas au 

médecin de l'Office des Etrangers, dans l'exercice de sa mission, de supputer la possibilité de 

l'aggravation ultérieure d'une pathologie et en ce, la probabilité de survenue d'hypothétiques 

complications, mais de statuer, sur base des documents médicaux qui lui ont été transmis, si ces 

pathologies peuvent être actuellement considérées comme des maladies visées au §1 alinéa 1er de 

l'article 9ter..." Or, rien au dossier ne permet au médecin attaché de rappeler qu'il ne lui incombe pas de 

supputer quoique ce soit, dans la mesure où cela ne lui est pas demandé, mais de statuer sur base de 

documents médicaux qui lui ont été transmis, ce qu'il a manifestement omis de faire. En revanche, c'est 

le médecin attaché lui-même qui suppute l'absence de lien causal avec "tout le territoire du pays 

d'origine" appréciation géographique qui ne relève certainement pas de sa compétence médicale. » Elle 

ajoute que « Cela étant, le médecin attaché ne tient nullement compte du lien causal entre la cause 

traumatique survenue dans le pays d'origine et la pathologie psychiatrique grave de la requérante. Or, il 

a été jugé à plusieurs reprises qu’il appartient au médecin attaché de prendre également en compte 

l’origine du syndrome post traumatique, quod non in casu. (voir RVV nr. 71.779 dd. 13/12/2011, RVV 

72.652 dd. 23/12/2011, RVV 73.765 dd. 23/01/2012, RVV 85.381 dd. 31/07/2012 et RVV 74.439 dd. 

31/01/2012). De plus, le médecin attaché rappelle à plusieurs reprises l'absence d'élément objectif 

probant pour étayer les allégations de la requérante et que "rien dans ce dossier ne permet de retenir 

l'existence d'une quelconque pathologie du dos..." alors que l'anamnèse et les diagnostics d'un praticien 

de l'art de guérir sous serment constituent en soi un élément objectif suffisamment probant. Il réitère à 

de nombreuses reprises « …aucun élément objectif probant (objectivant) … » alors que l’on n’aperçoit 

pas en quoi les diagnostiques et anamnèses mentionnés aux différents rapports médicaux des 

spécialistes manqueraient d’objectivité. Il s’agit là d’un réel procès d’intention à l’encontre de ses 

confrères. Il appartenait au contraire au médecin attaché de rencontrer les éléments en sens contraire 

soulevés par les médecins spécialistes tels que les neuropsychiatres Dr [X.] et [S.] qui ont diagnostiqué 

en toute objectivité selon les règles de l’art l’existence d’une maladie psychiatrique importante 

nécessitant un traitement par spécialiste. Par ailleurs, le médecin attaché se contredit lui-même lorsqu'il 

écrit : "j'estime que les certificats médicaux produits à l'appui de la demande sont suffisants et de nature 

à rendre un examen clinique superflu...", alors que d'autre part il considère en même temps que ces 

certificats médicaux ne contiennent aucun élément objectif probant. » 

 

3. Discussion 

 

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

1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ». 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les troisième et quatrième alinéas 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 […]. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 

nécessaire ». Le cinquième alinéa indique 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 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. » 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter 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 ». (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 9ter précité, les 
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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 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. 

 

Le Conseil rappelle enfin que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 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 n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de 

sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée repose sur l’avis médical du 14 octobre 

2016, établi sur la base des documents médicaux produits par la requérante et est, en substance, 

motivée par le constat que lesdits documents médicaux ne permettent pas d'établir que la requérante 

présente une affection médicale dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique vu que les soins médicaux requis existent au pays d'origine. 

 

La partie défenderesse souligne que le médecin fonctionnaire a conclu que du point de vue médical, la 

pathologie dont souffre l'intéressée n'entraîne pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

vu que le traitement est disponible et accessible en Bosnie-Herzégovine. Il n'y a donc pas, du point de 

vue médical, de contre-indication à un retour au pays d'origine. 

 

3.3. Le Conseil observe que dans son avis, s’agissant de la « pathologie active actuelle », le médecin 

fonctionnaire a notamment indiqué que la requérante souffre d’un « trouble dépressif et anxieux, qualifié 

de post-traumatique sans élément objectif avéré concernant un traumatisme et sans lien causal établi 

avec le pays d’origine, et certainement pas avec tout le territoire du pays d’origine ». 

 

Sous le point « capacité à voyager », le médecin fonctionnaire indique qu’« un trouble anxieux et 

dépressif traité n’est pas une contre-indication à un voyage. Il faut veiller à la prise effective des 

médicaments avant et pendant le voyage. 

On rappellera utilement que la requérante aurait déjà été malade dans son pays d’origine et qu’elle n’y 

aurait reçu aucun traitement et qu’elle a donc fait le voyage vers la Belgique avec son affection non 

traitée, sans que cela n’entraîne la moindre complication, la moindre dégradation importante de son état 

puisqu’il n’a pas été nécessaire de prendre des mesures du type hospitalisation, ni à son arrivée ni 

après. » 

 

3.4. Dans les certificats médicaux les plus récents, du 20 avril 2016 et du 3 mai 2016, déposés à l’appui 

de la demande, dans la rubrique consacrée à la nature et la gravité de la pathologie, le neuropsychiatre 

de la requérante a indiqué que la requérante souffrait d’un épisode dépressif sévère, séquelle de 

traumatismes graves et d’un trouble de stress post-traumatique. Il a jouté qu’il était très important de 

disposer d'un cadre sûr pour la thérapie et d’éviter la confrontation avec des lieux qui peuvent exacerber 

les effets du traumatisme. Ce médecin a également indiqué qu’un retour dans le pays d’origine n’était 

pas possible, notamment en raison d’un risque de re-traumatisation. Le Conseil observe qu’en effet, il 

ressort des diverses pièces médicales déposées que les médecins suivant la requérante ont indiqué, à 

plusieurs reprises, la nécessité pour la requérante de rester éloignée de son pays d’origine. 

 

S’il n’est pas contesté qu’aucun des certificats médicaux n’atteste du caractère vérifiable et certifié des 

allégations de la requérante au sujet de l’origine de son traumatisme, le Conseil observe que les 

médecins de la requérante ne se sont, certes, pas attardés plus avant sur les circonstances de 

l’événement traumatique allégué, mais n’ont pas, pour autant, estimé qu’ils n’étaient pas en mesure de 

constater l’existence de troubles dépressifs post-traumatiques et de conclure, partant, à l’impossibilité 

de retour de la requérante dans son pays d’origine. Le Conseil relève également qu’il n’est pas requis 

que l’événement traumatique allégué soit démontrer pas un « élément objectif avéré » non précisé, 

lequel, dans certaines circonstances, pourrait s’avérer impossible à apporter.  
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En outre, la circonstance que la requérante aurait déjà été malade dans son pays d’origine et que son 

état n’ait pas nécessité une hospitalisation ne constitue nullement la preuve que la requérante n’aurait 

pas connu une aggravation de son état lors de son voyage vers la Belgique, ni ne permet de démontrer 

que la requérante serait actuellement capable de voyager vers son pays d’origine. 

  

3.5. Au surplus, dans l’examen de l’« Histoire Clinique et certificats médicaux versés au dossier », le 

médecin fonctionnaire indique que « le psychiatre ne peut pas établir avec certitude les circonstances 

factuelles à l’origine des troubles psychiques ». Il doit donc être conclu que le médecin fonctionnaire ne 

peut établir avec certitude que le lien causal avec le pays d’origine est inexistant. Si certes, ce dernier 

évoque l’absence d’« éléments objectifs probants », le Conseil n’aperçoit pas en quoi cette absence de 

renseignement sur le traumatisme à l’origine de la pathologie serait de nature à remettre celle-ci en 

question. Il en est d’autant plus que la réalité de cette pathologie est attestée par trois médecins, dont 

deux spécialistes. 

 

En outre, quoique situé également sous la rubrique « Histoire Clinique et certificats médicaux versés au 

dossier », le Conseil s’interroge sur le second paragraphe aux termes duquel, après avoir constaté 

l’absence de tentative de suicide et de traitement dans le pays d’origine et, l’absence de document 

ayant trait à une aggravation éventuelle lors du voyage vers la Belgique, le médecin fonctionnaire 

conclu que « son état de santé à l’arrivée en Belgique n’a justifié la moindre mesure urgente (comme 

une hospitalisation), ce qui prouve à suffisance l’absence de risque réel et concret pour sa vie ou son 

intégrité physique, même en l’absence de tout traitement, l’absence de risque vital, d’un état de santé 

critique et d’un stade avancé de la maladie, ainsi que l’absence de traitement inhumain ou dégradant en 

l’absence de traitement adéquat », ce qui semble manifestement être une conclusion avant examen du 

dossier. 

 

3.6. Au vu de ces éléments, le Conseil reste en défaut de comprendre, à tout le moins, les raisons qui 

conduisent le médecin conseil à écarter le diagnostic posé par ses confrères quant au caractère post-

traumatique du trouble anxieux de la requérante. 

 

De même, en précisant simplement qu’« un trouble anxieux n’est pas une contre-indication à un voyage. 

Il faut veiller à la prise effective des médicaments avant et pendant le voyage », et en s’appuyant sur 

des considérations factuelles non démontrées, la partie défenderesse n’a pas suffisamment et 

valablement motivé la décision attaquée. 

 

Ainsi circonscrit, le moyen est fondé et justifie l’annulation de l’acte attaqué. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, prise le 18 octobre 2016, est 

annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille vingt par : 

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme D. PIRAUX,   greffier assumé. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX    J. MAHIELS 

 

 


