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 n° 236 337 du 3 juin 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. CHARPENTIER 

Rue de la Résistance 15 

4500 HUY 

 

  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 3 avril 2017, X et X, qui déclarent être de nationalité russe, tendant à la 

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

ordres de quitter le territoire, pris le 24 février 2017. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me A. PAUL 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. 

 

Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 8 décembre 2009. Le 11 décembre 2009, ils ont 

introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Le 5 juillet 2010, le Commissariat général 

aux réfugiés et aux apatrides a pris des décisions de refus de statut de réfugié et de refus de statut de 

protection subsidiaire. La décision relative au second requérant a été confirmée par le Conseil de céans 

dans un arrêt du n° 60 886 du 2 mai 2011. Le 2 août 2012, des ordres de quitter le territoire - 

demandeur d’asile (annexes 13quinquies) ont été délivrés aux requérants. 
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Par un courrier du 7 avril 2010, le second requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 11 janvier 2012, la partie défenderesse a pris 

une décision déclarant cette demande non fondée. Le recours introduit par le second requérant à 

l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans dans un arrêt n° 80 171 du 26 avril 

2012. 

 

Par un courrier du 14 novembre 2011, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 5 juillet 2012, la partie défenderesse a 

pris une décision d’irrecevabilité de cette demande. Le recours introduit par les requérants à l’encontre 

de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans dans un arrêt n° 176 727 du 21 octobre 2016, en 

application de l'article 39/68-3, §1, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Par un courrier du 12 mars 2012, le second requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 17 octobre 2012, la partie 

défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le 

territoire. 

 

Par un courrier du 13 novembre 2012, les requérants ont introduit une nouvelle demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 15 avril 2013 la partie 

défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi que des ordres de quitter le 

territoire avec interdictions d’entrée.  

 

Par un courrier du 12 septembre 2014, le second requérant a introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 9 décembre 2014, 

la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’un ordre de quitter 

le territoire (annexe 13).  

 

Par un courrier du 22 mai 2015, les requérants ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été complétée par 

des courriers des 10 et 18 août 2015. Le 14 octobre 2015, la partie défenderesse a pris une décision 

d’irrecevabilité de cette demande ainsi que des ordres de quitter le territoire (annexes 13). Ces 

décisions ont été retirées en date du 11 décembre 2015. Par conséquent, le recours introduit par le 

second requérant à l’encontre de ces décisions a été rejeté, pour défaut d’objet, par le Conseil de céans 

dans un arrêt n° 163 612 du 8 mars 2016. Le 12 février 2016, la partie défenderesse a pris une décision 

déclarant cette demande non fondée ainsi que des ordres de quitter le territoire. Cette décision 

d’irrecevabilité ainsi que l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du second requérant sont annulés 

par l’arrêt n° 236 336 du 3 juin 2020 (RG 186 365) du Conseil de céans. 

 

Par un courrier du 19 septembre 2016, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 2 janvier 2017, la partie 

défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande. Cette décision a été retirée en date 

du 14 février 2017. Par conséquent, le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un 

arrêt du Conseil de céans n° 187 309 du 23 mai 2017. Le 24 février 2017, la partie défenderesse a pris 

une nouvelle décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi que des ordres de quitter le territoire. Ces 

décisions, qui ont été notifiées aux requérants en date du 2 mars 2017, constituent les actes attaqués et 

sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant du premier acte attaqué : 

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

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 20.02.2017 (joint en annexe de 

la présente décision sous pli fermé) que manifestement l’intéressée ([A. Z.]) 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. 
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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. 

 

Il est important de signaler que l’Office des Etrangers ne peut tenir compte de pièces qui auraient été 

éventuellement jointes à un recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. En effet, seules 

les pièces transmises par l’intéressée ou son conseil à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour 

ou d’un complément de celle-ci peuvent être prise en considération ». 

 

- S’agissant des ordres de quitter le territoire attaqués : 

 
« 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 : 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis à 

l’obligation de visa, [il/elle] demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur 

toute période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de 

Schengen». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « de l’art 9 ter de la loi du 15.12.1980 

et des arts 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de 

l’erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Elle fait valoir que « La décision se base sur l'avis du médecin de l'Office des Etrangers daté du 

20.02.2017. Dans cet avis, ce médecin relève notamment que  

 
"la notion d'anxio-dépression ne peut être assimilée à une pathologie démontrée de manière probante 

par un bilan cognitif et/ou tout autre examen spécialisé. Il n'est pas démontré que cet état dépressif ait 

fait l'objet, antérieurement, d'une hospitalisation ou de toute autre mesure de protection. De surcroît, 

aucun rapport psychiatrique/psychologique détaillé n'a été versé au dossier".  

 

Le médecin de l'O.E. considère en outre que :  

 
"En ce qui concerne le risque évoqué en cas d'arrêt de traitement, cet élément reste une considération 

générale sans lien de causalité directe et est donc en l'état purement hypothétique et spéculatif".  

 

Un tel avis ne répond pas de manière circonstanciée et ne peut contredire d'une manière convaincante 

satisfaisant au prescrit des arts 2 et 3 de la loi de 1991 dès lors que dans le certificat médical déposé à 

l'appui de la demande, le Dr [L.] écrivait que la requérante était atteinte d'une "anxio-dépression 

majeure," et qu'il soulignait qu'en cas d'arrêt du traitement, la requérante risquait un "enfoncement dans 

une dépression majeure". Il précisait en outre qu'un "retour au pays n'est pas (?) envisageable 

actuellement". Les termes utilisés par ce médecin ne sont pas très lisibles sous le point F mais en tout 

état de cause ils font apparaître que la requérante a un besoin indispensable de soins médicaux en 

raison de la dépression majeure dont elle est atteinte et qu'un retour au pays n'est pas envisageable. Il 

a été joint au courrier adressé à l'Office des Etrangers un rapport sur la "situation des réfugiés 

tchétchènes en Pologne". L'avis du médecin de l'O.E. prend le contre-pied de l'avis du médecin [L.] : 

pour contredire ce certificat médical, on eut attendu du médecin de l'O.E. qu'il convoque la requérante et 

qu'il examine si effectivement celle-ci ne risquerait pas de subir un traitement inhumain et dégradant et 

un risque pour l'intégrité physique en cas de retour dans le pays d'origine où, en Pologne, elle a été 

reconnue réfugiée. Dans la mesure où l'avis médical donné par le médecin de l'O.E. ne relève que des 

considérations générales, et qu'il ne peut contester raisonnablement la dépression majeure dont la 

requérante est atteinte, il faut considérer que son avis n'est pas sérieusement motivé de manière 

adéquate ni sérieuse. Selon les travaux préparatoires (Chambre des Représentants 10/05/2006, doc 51 

2478/001, page 35, le médecin de L'OT (sic) est tenu par le serment d'Hippocrate et "si l'état de santé 

de l'intéressé peut être clairement établi sur base de son dossier.». Il serait tout à fait déplacé d'encore 

soumettre celui-ci à des examens complémentaires. Dans ce cas, il est également superflu de recueillir 

l'avis complémentaire de spécialistes. Il n'est pas davantage nécessaire de soumettre l'intéressé à des 

examens ou de recueillir l'avis d'un spécialiste si son état de santé n'est pas clair mais qu'il est établi 

que cet état n'est pas grave (certificat médical mentionne que l'intéressé doit garder le lit pendant 2 
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jours)". Les travaux préparatoires font donc bien apparaître que lorsque l'état de santé est gravement 

altéré- ce qui est incontestable au vu du certificat médical déposé- que le médecin de l’OT (sic) ne peut, 

sans s'entourer éventuellement d'examens complémentaires, prendre une décision qui prend le contre-

pied de l'avis du médecin de la requérante. La décision qui s'appuie sur un tel avis n'est à l'évidence pas 

motivée adéquatement. En considérant qu'il n'y a pas de menace directe pour la santé de la requérante 

et son intégrité physique, alors que le certificat médical joint certifiait l'existence d'une anxio-dépression 

majeure, il apparaît que la décision prise, qui s'appuie sur l'avis du médecin de l'O.E., résulte d'une 

erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation « du principe général de bonne 

administration et des arts 120 et suivants du Code de déontologie médicale ». 

 

Elle fait valoir que « Les règles contenues dans le Code de déontologie médicale concernent la santé 

publique et relèvent dès lors de l'ordre public. Tout médecin appelé à donner un avis doit préalablement 

avoir examiné la personne concernée. Il résulte de la lecture de l'avis du médecin de l'O.E. que ce 

dernier répond à la demande en se référant à des considérations tout à fait générales qui ne concernent 

à l'évidence pas la situation concrète de la requérante. En ne procédant pas lui-même à un examen 

individualisé de la requérante, le médecin de l'O.E. n'a pas respecté le Code de déontologique 

médicale, ni le serment d'Hippocrate auquel les travaux préparatoires cités page 2 de la présente 

requête font allusion. Par ailleurs, l'on peut considérer que le principe général de bonne administration 

impose à toute administration de procéder de manière sérieuse et diligente, ce qui implique un examen 

approfondi des demandes qui lui sont soumises. Affirmer le contraire de ce qu'écrit le médecin de la 

requérante, sans apporter d'éléments convaincants pour remettre en cause ce que le médecin LUTTE 

affirme démontre l'absence de sérieux de la part de l'administration. L'annulation de la décision 

s'impose ». 

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation « de l'art. 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme ». 

 

Elle indique que « Les requérants ont été reconnus réfugiés en Pologne, mais il semble que les 

documents établis dans ce pays ne soient plus d'actualité et que dès lors les requérants ne puissent 

plus bénéficier d'un tel statut en Pologne. La première requérante est atteinte d'une maladie grave 

attestée par le médecin [L.]. Le renvoi en Tchétchénie ou en Pologne, à supposer que le statut de 

réfugié y soit encore actuel, alors que la famille [A.] est totalement intégrée en Belgique constituerait à 

l'évidence un traitement inhumain et/ou dégradant, d'autant plus que les enfants sont scolarisés, et qu'ils 

n'ont aucun lien avec la Tchétchénie qu'ils ont quittée en très bas âge (le dernier des enfants étant 

ailleurs né en Belgique, en 2010). L'art. 3 CEDH est d'ordre public et s'impose à toute juridiction ou 

autorité administrative. Il convient d'examiner si actuellement, l'obligation qu'aurait la famille [A.] de 

retourner dans le pays d'origine ou en Pologne ne serait pas constitutive d'un traitement inhumain et/ou 

dégradant. Il apparaît à l'évidence que c'est le cas : aucun des enfants ne connaît la langue polonaise, 

et leurs parents ayant été reconnus réfugiés en Pologne, la famille ne pourrait, en aucun cas, et sans 

risque considérable, être contrainte de retourner dans le pays d'origine ! En conséquence, il y a lieu 

d'annuler la décision ». 

 

2.4. La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation de l'article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH). 

 

Elle fait valoir que « La famille et les enfants sont tout à fait intégrés en Belgique, du fait de leur arrivée 

le 28.12.2009 et de la circonstance qu'ils n'ont aucune attache ni avec la Pologne, ni avec la 

Tchétchénie. Selon une jurisprudence constante de la Cour Européenne, la décision qui aurait pour 

conséquence de désintégrer des enfants de leur milieu de vie peut être considérée comme 

disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée entendu comme le droit au respect des 

attaches durables (voir à cet égard notamment arrêt NIEMIETZ /Allemagne prononcé par la CEDH et 

cité par SAROLEA "Droits de l'Homme et Migrations" BRUYLANT 2006, page 231- 233) ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur les deux premiers moyens, 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 : 

 



  

 

 

CCE X Page 5 

« 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 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la même loi prévoit quant à lui qu’une autorisation de séjour peut être 

demandée auprès du Ministre ou de son délégué par  

 
« L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre 

d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine 

ou dans le pays où il séjourne ». 

 

Cette dernière disposition envisage clairement différentes possibilités, qui doivent être examinées 

indépendamment les unes des autres. Les termes clairs de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la Loi, 

dans lequel les différentes possibilités sont énumérées, ne requièrent pas de plus ample interprétation 

et ne permettent nullement de conclure que, s’il n’y a pas de risque réel pour la vie ou l’intégrité 

physique de la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine (cf. CE 19 juin 2013, n° 223.961, CE 28 novembre 

2013, nos 225.632 et 225.633, et CE 16 octobre 2014, n° 228.778). Il s’agit d’hypothèses distinctes, dont 

la dernière est indépendante et va plus loin que les cas de maladies emportant un risque réel pour la vie 

ou pour l’intégrité physique. Ces derniers cas englobent en effet les exigences de base de l’article 3 de 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) 

(cf. CE 28 novembre 2013, nos 225.632 et 225.633) ainsi que le seuil élevé requis par la jurisprudence 

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

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

 

Concrètement, l’article 9 ter de la loi précitée 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. CE 5 novembre 2014, nos 229.072 et 229.073). 

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par les requérants. Elle n’implique que l’obligation d’informer 

les requérants 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 des intéressés. Il suffit par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre aux destinataires 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 qu’il est amené à effectuer, 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. 

 

3.1.2. En l’espèce, les requérants ont déposé à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour un 

certificat médical daté du 20 février 2017 émanant d’un médecin généraliste qui mentionne que la 

première requérante souffre d’ « anxio-dépression majeure » qui nécessite un traitement 

médicamenteux, et un suivi psychologique et psychiatrique. La rubrique « D/ Quelles seraient les 

conséquences et complications éventuelles d’un arrêt du traitement » précise ceci : « Enfoncement 

dans une dépression majeure ». 

 

Le premier acte attaqué repose sur un avis du fonctionnaire médecin daté du 20 février 2017 qui 

mentionne que : 
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« La notion d’anxiodépression ne peut être assimilée à une pathologie démontrée de manière probante 

par un bilan cognitif et/ou tout autre examen spécialisé. Il n’est pas démontré que cet état dépressif ait 

fait l’objet, antérieurement, d’une hospitalisation ou de toute autre mesure de protection qui aurait été 

prise à l’égard de la requérante.  

De surcroit, aucun rapport psychiatrique/psychologique détaillé n’a été versé au dossier, et ce, malgré 

les recommandations du médecin ayant rédigé le certificat.  

Aussi, la requérante ne démontre-t-elle pas suivre les recommandations émises par son médecin ; elle 

ne fait donc pas preuve d’une bonne volonté d’observance thérapeutique.  

Par là-même, la réalité actuelle de la nécessité d’un traitement – qu’il soit médicamenteux et/ou 

psychothérapeutique – n’est-elle pas démontrée actuellement ; d’autant que, en ce qui concerne le 

traitement médicamenteux, trois des quatre molécules évoquées (Pantomed, Dafalgan, Ibuprofen, cf. 

supra) ne sont aucunement des traitements spécifiques à visée psychiatrique ou apparentée.  

En effet, Pantomed est un inhibiteur de la pompe à protons […] dont l’indication médicale est totalement 

absente du certificat rédigé par le médecin consulté.  

Il en est de même pour Dafalgan (paracétamol, antalgique (càd anti-douleur) de premier palier […] et 

pour Ibuprofen, anti-inflammatoire non stéroïdien […].  

A noter que certains conditionnements de ces deux dernières molécules ou leurs homologues 

thérapeutiques sont en mode de délivrance libre.  

Quant au Seroxat, cette molécule ne constitue pas le traitement de premier choix d’une 

anxiodépression qualifiée de « majeure » par le médecin référencé-dessus, d’autant que la réalité d’un 

suivi psychologique n’a en rien été démontrée par la requérante. […]  

Rappelons que ce n’est pas au délégué du ministre d’effectuer des démarches pour un update médical 

d’une demande 9ter (à savoir, obtenir des compléments d’informations médicales) : ce soin et cette 

diligence incombent au requérant et cette charge de preuves (sic) ne peut être inversée (Arrêt CCE 

49.672 du 18/10/10).  

De plus, il incombe au demandeur de rédiger sa demande avec soin et d’éclairer sa situation 

personnelle. (Arrêt CCE 53.611 du 22/12/10  

[…] 

Quant à un risque de traitement inhumain ou dégradant ou encore de risque pour l’intégrité physique 

notamment en l’absence de traitement, rien dans ce dossier ne le démontre, pas plus d’ailleurs que 

n’est démontrée la notion d’état critique actuel. 

En ce qui concerne le risque évoqué en cas d’arrêt du traitement, cet élément reste une considération 

générale sans lien de causalité directe et est donc en l’état purement hypothétique et spéculatif. 

Aucune contre-indication actuelle, aiguë ou stricte n’a été formulée, tant vis-à-vis des déplacements que 

des voyages ; l’intéressée ne requiert pas d’encadrement médicalisé particulier. 

Rappelons ici 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 actuellement être considérées comme des maladies visées au 

§1 alinéa 1er de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et donner lieu à l’obtention d’une 

autorisation de séjour dans les Royaume sur base dudit article. 

Les informations médicales succinctes réunies au sein de l’unique certificat fourni par la requérante ne 

permettent pas de donner lieu à une évaluation circonstanciée de sa situation médicale et d’objectiver 

l’affection évoquée ; elles ne démontrent donc pas formellement que celle-ci présente actuellement une 

affection telle qu’elle entrainerait un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique ou un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant en l’absence de traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans 

le pays où elle séjourne. Aussi, la requérante reste-t-elle en défaut d’établir ‘in concreto’ le risque de 

traitement inhumain et dégradant qu’elle pourrait encourir en cas de retour au pays d’origine. 

Par conséquent, je constate que l’existence d’une affection médicale telle qu’elle entraîne un risque réel 

pour la vie ou l’intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il 

n’existe pas de traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où la requérante séjourne 

(une maladie visée au §1e alinéa 1e de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980) et qui peut donner 

lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur base dudit article n’est actuellement 

pas démontrée ». 

 

Il ressort clairement des termes de cet avis que le médecin-conseil a estimé, conformément à l’article 

9ter, §3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, que le trouble invoqué, non seulement n’entraînait aucun 

risque vital dans son chef, mais ne présentant en outre pas le degré de gravité requis pour l’application 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, le médecin-conseil de la partie défenderesse a pu 

estimer que la pathologie évoquée n’entraine pas de risque réel pour la vie ou l’intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant en l’absence de traitement adéquat dans son pays 

d’origine ou dans le pays où elle séjourne. Relevons que la première requérante n’a produit que le seul 

certificat médical type, établi par un médecin généraliste, à l’appui de sa demande. Le médecin 

fonctionnaire a dès lors pu estimer que  

 
« La notion d’anxiodépression ne peut être assimilée à une pathologie démontrée de manière probante 

par un bilan cognitif et/ou tout autre examen spécialisé. Il n’est pas démontré que cet état dépressif ait 

fait l’objet, antérieurement, d’une hospitalisation ou de toute autre mesure de protection qui aurait été 

prise à l’égard de la requérante.  
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De surcroit, aucun rapport psychiatrique/psychologique détaillé n’a été versé au dossier, et ce, malgré 

les recommandations du médecin ayant rédigé le certificat.  

Aussi, la requérante ne démontre-t-elle pas suivre les recommandations émises par son médecin ; elle 

ne fait donc pas preuve d’une bonne volonté d’observance thérapeutique.  

Par là-même, la réalité actuelle de la nécessité d’un traitement – qu’il soit médicamenteux et/ou 

psychothérapeutique – n’est-elle pas démontrée actuellement 

[…] 

Les informations médicales succinctes réunies au sein de l’unique certificat fourni par la requérante ne 

permettent pas de donner lieu à une évaluation circonstanciée de sa situation médicale et d’objectiver 

l’affection évoquée ; elles ne démontrent donc pas formellement que celle-ci présente actuellement une 

affection telle qu’elle entrainerait un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique ou un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant en l’absence de traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans 

le pays où elle séjourne ». 

 

Au regard du certificat médical produit à l’appui de la demande, cette motivation détaillée apparaît 

comme suffisante et adéquate, ne méconnaît pas la portée de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 et ne révèle aucune erreur manifeste d’appréciation dans le chef du médecin-conseil de la partie 

défenderesse.  

 

3.1.3. En ce que la partie requérante allègue, en substance, que le médecin-conseil, dans son avis, 

contredirait les propos de son médecin généraliste consignés dans le certificat médical type déposé à 

l’appui de la demande, le Conseil constate qu’il n’en est rien et rappelle que le médecin-conseil n’a pas 

contesté l’existence de la pathologie alléguée mais a considéré qu’au regard des mentions de l’unique 

certificat médical produit et en l’absence d’autres documents médicaux telle que l’attestation d’un 

psychologue ou d’un psychiatre, le niveau de gravité requis par l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 n’était pas démontré. La partie requérante reste en défaut de contester ce constat. 

 

3.1.4. A cet égard, quant au grief fait au médecin-conseil de ne pas avoir convoqué la première 

requérante, le Conseil observe que celui-ci a donné un avis sur la situation médicale de cette dernière, 

sur la base du document médical produit à l’appui de la demande introduite, dans le respect de la 

procédure fixée par la loi. Il 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 au médecin-conseil de 

rencontrer le demandeur, ni de solliciter l’avis d’un autre médecin (dans le même sens : CE, arrêt 

n°208.585 du 29 octobre 2010). 

 

L’article 9ter § 1er de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « ce médecin peut, s'il l’estime 

nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ». Il résulte du libellé de 

cette disposition qu'il n'existe aucune obligation pour le médecin conseil de l'Office des étrangers 

d'examiner personnellement le demandeur, ni d'entrer en contact avec le médecin traitant de ce dernier, 

ni de consulter des experts avant de rendre son avis. 

 

S’agissant des articles 120 et suivants du Code de déontologie médicale, invoqués au deuxième 

moyen, le Conseil observe que le fonctionnaire médecin n’intervient pas comme prestataire de soins, 

dont le rôle serait de « poser un diagnostic ou émettre un pronostic », mais comme expert chargé de 

rendre un avis sur « 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 ». 

 

Le Conseil constate en outre que les dispositions du Code de déontologie ne constituent pas des 

normes légales susceptibles de fonder un moyen de droit devant lui, aucun arrêté royal délibéré en 

Conseil des Ministres n’ayant donné force obligatoire au Code de déontologie et aux adaptations 

élaborées par le Conseil national de l’Ordre des médecins conformément à l’article 15 de l’arrêté royal 

n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des Médecins. C’est donc en vain que la partie requérante 

invoque dans son deuxième moyen une violation des articles 120 et suivants du Code de déontologie 

médicale, les éventuels manquements au Code de déontologie étant uniquement sanctionnés par les 

autorités ordinales dans le cadre d’une procédure disciplinaire.  

 

3.1.5. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux 

dispositions et aux principes invoqués aux deux premiers moyens. 

 

3.2.1. Quant aux ordres de quitter le territoire attaqués, que visent les troisième et quatrième moyens, le 

Conseil observe qu’il ressort de l’arrêt n° 236 336 du 3 juin 2020 (RG 186 365) qu’à la suite de 

l’annulation de la décision du 12 février 2016 déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour 
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introduite le 22 mai 2015 par les requérants, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

et se fondant sur l’état de santé du second requérant, cette demande d’autorisation de séjour est à 

nouveau pendante. 

 

Or, si l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour n’a pas pour effet d’entraver la mise en 

œuvre des pouvoirs de police conférés par l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, il n’en demeure pas 

moins que la partie défenderesse reste tenue, au titre des obligations générales de motivation formelle 

et de bonne administration qui lui incombent lorsqu’elle prend une décision quelle qu’elle soit, de statuer 

en prenant en considération tous les éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment 

où elle statue, sans toutefois qu’il lui appartienne de faire elle-même la preuve des allégations de la 

partie requérante quant à ce. 

 

Par conséquent, afin de garantir la sécurité juridique, il s’impose d’annuler les ordres de quitter le 

territoire attaqués, pour permettre un nouvel examen par la partie défenderesse de la situation médicale 

du second requérant et des conséquences éventuelles de cet examen quant au séjour de la première 

requérante. L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observations, 

n’est pas de nature à énerver ce raisonnement. 

 

3.2.2. Il ressort de ce qui précède que les ordres de quitter le territoire attaqués doivent être annulés. Il 

n’y a dès lors pas lieu d’examiner les troisième et quatrième moyens pris en termes de requête qui, à 

les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être rejetée en ce qui 

concerne la première décision attaquée, mais accueillie en ce qu’elle vise les ordres de quitter le 

territoire attaqués, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la 

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt en ce qu’elle concerne la première 

décision attaquée et les ordres de quitter le territoire attaqués étant annulés par le même arrêt, il n’y a 

plus lieu de statuer sur la demande de suspension.  

 

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

 

Article 1er  

 

Les ordres de quitter le territoire, pris le 24 février 2017, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juin deux mille vingt par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


