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 n° 249 467 du 22 février 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. BAELDE 

Gistelse Steenweg 229/1 

8200 SINT-ANDRIES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 juin 2020, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à 

l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 8 juin 2020. 

 

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 24 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me J. BAELDE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 18 mars 2019, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges.  

 

1.2. Par courrier daté du 31 octobre 2019, le requérant 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).  

 

1.3. Le 10 février 2020, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable.  

 



  

 

 

X - Page 2 

Cette décision a cependant été retirée le 10 mars 2020, avec pour conséquence que le recours introduit 

à son encontre a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 242 223, prononcé le 15 

octobre 2020.  

 

1.4. Le 23 mars 2020, le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides a déclaré irrecevable la 

demande visée au point 1.1. 

 

Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 237 701 du 

30 juin 2020.  

 

1.5. Le 8 juin 2020, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au point 1.2. Cette 

décision, notifiée au requérant le même jour, selon ses dires, constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit : 

 

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

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

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

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

constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 

1er et qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la 

présente disposition. 

 

Il ressort de l’avis médical du médecin de l’Office des Etrangers daté du 02.06.2020 (joint en annexe de 

la présente décision sous pli fermé) que manifestement l’intéressé n’est pas atteint 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 il séjourne 

 

L’irrecevabilité de la présente demande est constatée sans préjudice du respect des autres conditions 

de recevabilité prévues à l’Article 9ter §3. 

 

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’intéressé 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. » 

 

1.6. Le 15 décembre 2020, le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides a rejeté la demande 

visée au point 1.1.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique, tiré de la violation de l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 1, 26 et 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne 

(ci-après : la Charte), des articles 15 et 25 de la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées (ci-après : la CDPH), du « devoir de motivation matérielle et du principe de précaution 

comme principes généraux de bonne administration ».  

 

2.2. Relevant que « Selon le médecin conseil, apparemment, l'affection du requérant est si banale/non 

grave avec une probabilité proche de la certitude que manifestement, celle-ci ne constitue pas une 

maladie ni affection médicale pouvant impliquer un risque pour la vie, l'intégrité physique ou un 

traitement inhumain ou dégradant du requérant dans son pays d'origine... », elle soutient que « Cette 

position du médecin conseil est manifestement déraisonnable ainsi que manifestement 

incompréhensible ». Elle estime tout d’abord que « la position du médecin conseil ne peut être suivie là 

où il pose que l'état physique du requérant est irréversible et incurable », dès lors que « une grande 

partie de la mobilité et du taux d'autonomie du requérant peut s'améliorer en cas de pouvoir avoir une 

nouvelle jambe prothétique et les soins et traitements nécessaires ». Elle expose à cet égard que 

« Dans le certificat médical type du 24.09.2019, le médecin [D.] explique qu'actuellement, le requérant 

dispose d'une jambe prothétique âgée devant être remplacée tandis qu'il est confronté à une mobilité et 

un taux d'autonomie très réduits […] [et] que la prothèse usée causera, par manque de traitement, une 

nécrose de pression et la formation de plaies ainsi qu'une réduction progressive de la mobilité et du taux 

d'autonomie de cet homme handicapé âgé de 75 ans ». 
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Elle critique ensuite le constat du médecin conseil de la partie défenderesse selon lequel le requérant a 

pu voyager en Belgique sans problèmes, soulignant que « le requérant n'a pas voyagé tout seul en 

BELGIQUE mais a bien été aidé par une connaissance ayant voulu l'assister qui l'a accompagné lors de 

son voyage en BELGIQUE […]. De plus, le requérant est à peine capable de marcher (sans tomber) vu 

les plaies causées par la jambe prothétique âgée. Le voyage ne s'est donc pas passé sans difficultés ou 

plaintes comme le médecin conseil tente de prétendre ». Elle ajoute que « il ne peut être contesté 

aucunement que le requérant est un homme âgé de 75 ans, avec une jambe amputée, étant alors 

gravement handicapé au niveau physique (ayant un taux d'autonomie très réduit) », et soutient qu’ « Un 

retour en GRÈCE implique alors que le requérant ne serait jamais capable de marcher encore et 

deviendrait alors complètement dépendant d'autres personnes tandis qu'en BELGIQUE, le requérant 

pourrait encore le faire et serait bien capable de bénéficier de l'aide informelle dont il a besoin ». Elle fait 

également valoir que « D'ailleurs, l'affection médicale du requérant est bien tellement grave que lors 

d'un retour en GRÈCE, par manque de soins adéqua[ts], il pourrait se retrouver dans une situation 

dégradante et inhumaine », et rappelle que « la procédure d'asile du requérant est à ce jour encore 

pendante par devant le Conseil du Contentieux des étrangers », lequel « a déjà indiqué son intention 

d'annuler la décision d'irrecevabilité du CGRA en date du 23 mars 2020 vu qu'on n'a pas suffisamment 

tenu compte du profil vulnérable individuel du requérant suite à son handicap et son âge avancé ». 

 

Elle rappelle ensuite le prescrit de divers articles de la CDPH, de la Charte et de la Constitution, 

applicables, à son estime, au requérant, et conclut que « il est alors un mystère pour le requérant 

comment cette décision d'irrecevabilité incompréhensible pourrait améliorer sa situation comme homme 

handicapé de 75 ans ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle à titre liminaire que 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 (voy. en ce sens notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 

2006). 

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi la décision 

attaquée violerait l’article 35 de la Charte et l’article 25 de la CDPH. Il en résulte que le moyen unique 

est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.2. 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, 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 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. CE 19 juin 2013, n° 223.961, CE 

28 novembre 2013, n°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 CEDH (cf. CE 28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633 et CE n° 226.651 du 29 

janvier 2014) ainsi que le seuil élevé requis par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme (ci-après : la Cour E.D.H.), 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 
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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, n°229.072 et 229.073).  

 

La mention dans l’exposé des motifs de 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 

E.D.H. (Doc. Parl. Ch., DOC 51, 2478/001, 31), 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. CE 

16 octobre 2014, n° 228.778 et CE 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, CE, 19 juin 2013, n° 223.961 ; CE, 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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement 

l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que 

la motivation réponde, fut-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. Ce contrôle consiste, en présence d’un recours 

tel que celui formé en l’espèce, en un contrôle de légalité, dans le cadre duquel 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 ont été soumis. 

 

3.3. Le Conseil observe qu’en l’espèce, l’avis du fonctionnaire médecin, établi le 2 juin 2020, sur lequel 

repose le premier acte attaqué, relate les constats suivants : 

« D’après le certificat médical type et les pièces médicales :  

[…]  

Il ressort que le requérant est arrivé en Belgique avec un statut post amputation de la jambe G et 

porteur d’une prothèse. Il a aussi bénéficié le 22/08/2019 (hôpital de jour) d’une cure chirurgicale pour 

des hémorroïdes qui provoquaient des plaintes dans la région anale depuis 3 ans. Une échographie de 

l’épaule G a été réalisée en 01/2020 pour des douleurs. 

En ce qui concerne le statut post amputation et la prothèse jambe G, on note qu’il s’agit d’une situation 

acquise depuis une période non précisée : cette situation était donc déjà présente avant l’arrivée en 

Belgique et l’atteinte de l’intégrité physique (amputation) est ici un état acquis irréversible et incurable. 

Cependant, le requérant a pour le moins fait le trajet Grèce-Belgique avec sa prothèse et ce sans la 

moindre complication médicale signalée ni a fortiori documentée. Il a ainsi lui-même prouvé à suffisance 

sa capacité à voyager, ce qui relativise très fortement les allégations de manque de mobilité et de 

manque d’autonomie. Pas de traitement médicamenteux. Le requérant avait déjà une prothèse à son 

arrivée en Belgique, ce n’est donc pas un traitement à instaurer. 

En ce qui concerne les hémorroïdes présentes depuis au moins 3 ans lors de l’opération en 08/2019, 

force est de constater qu’il s’agit d’une affection tout à fait banale et certes désagréable mais sans le 

moindre risque pour la vie ou l’intégrité physique même en l’absence de tout traitement. De plus, le 
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requérant a été opéré en 08/2019 et cette affection est donc à considérer comme guérie après 

l'opération. 

En ce qui concerne l'épaule G, l’examen échographique réalisé ne montre que des lésions chronique 

sans le moindre risque pour la vie ou l’intégrité physique. Ces lésions chroniques sont par ailleurs tout à 

fait banales chez une personne âgée de 75 ans. Aucune indication de traitement (quel qu’il soit) n’est 

documentée par un médecin spécialiste. Aucun traitement actuel n’est signalé ni a fortiori documenté. 

Il convient de préciser que l’aide / le soutien par la famille / une tierce personne n’est pas repris dans 

l’article 9ter de la loi et sort par conséquent du cadre de cette évaluation. 

[…] 

Rien dans ce dossier médical ne documente ni n’objective une menace directe pour la vie du concerné, 

un état de santé critique ou un stade très avancé de la maladie Rien dans ce dossier médical ne 

démontre un risque réel pour la vie ou l'intégrité physique du requérant, qui s'ajouterait au handicap 

préexistant (amputation) Ce dossier médical ne démontre pas qu’il y a un risque réel de traitement 

inhumain et dégradant en cas d’arrêt du traitement ou d’absence de traitement adéquat dans le pays 

d’origine puisqu’il n’y a aucun traitement médicamenteux actuel que le requérant a déjà une prothèse 

(depuis avant son arrivée en Belgique) et que les hémorroïdes sont guéries après l’opération. 

Par conséquent, je constate qu’il n’est manifestement pas question 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 (une maladie visée au §1er alinéa 1er 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. 

Il n’y a aucune contre-indication médicale à voyager. Le requérant a d’ailleurs prouvé lui-même sa 

capacité à voyager avec son statut post amputation jambe G et sa prothèse. » 

 

Il ressort clairement des termes de cet avis que le fonctionnaire médecin a estimé que les troubles 

invoqués, non seulement n’entraînaient aucun risque vital dans le chef du requérant, ni de risque pour 

son intégrité physique ou de risque de traitement inhumain ou dégradant, mais ne présentaient en outre 

pas le degré de gravité requis pour l’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, qui se borne à en prendre le contre-pied et tente d’amener le Conseil à substituer sa 

propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, mais reste en défaut de 

démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière à cet égard. 

 

3.4. En particulier, s’agissant tout d’abord des allégations portant que « la position du médecin conseil 

ne peut être suivie là où il pose que l’état physique du requérant est irréversible et incurable » et qu’ 

« une grande partie de la mobilité et du taux d’autonomie du requérant peut s’améliorer en cas de 

pouvoir avoir une nouvelle jambe prothétique et les soins et traitements nécessaires », le Conseil 

observe qu’elles procèdent d’une lecture erronée de l’avis dudit médecin. En effet, contrairement à ce 

qu’affirme la partie requérante, celui-ci n’a pas remis en cause l’utilité d’une prothèse dans la situation 

du requérant, mais s’est limité à constater à cet égard que l’amputation du requérant est « irréversible et 

incurable », dans la mesure où le requérant ne récupérera jamais son intégrité physique telle qu’avant 

ladite amputation.  

Par ailleurs, s’agissant des « soins et traitements nécessaires » au requérant, le Conseil constate que, 

dans le certificat médical type du 24 septembre 2019, le médecin de celui-ci s’est borné à indiquer que 

le traitement consiste en une prothèse de la jambe (rubrique C), et qu’une aide informelle est requise, 

sans autre précision (« mantelzorg vereist » - rubrique F). Or, le médecin conseil de la partie 

défenderesse a considéré à cet égard ce qui suit : « Pas de traitement médicamenteux. Le requérant 

avait déjà une prothèse à son arrivée en Belgique, ce n’est donc pas un traitement à instaurer » et 

« l’aide / le soutien par la famille / une tierce personne n’est pas repris dans l’article 9ter de la loi et sort 

par conséquent du cadre de cette évaluation ». Le Conseil observe que ces constats ne sont pas 

utilement rencontrés par la partie requérante, qui reste en défaut de préciser, dans sa requête, les soins 

ou traitements – autres qu’une prothèse et l’aide d’une tierce personne – nécessaires au requérant. 

Partant, les allégations susvisées sont inopérantes. 

 

Ensuite, s’agissant de l’allégation selon laquelle le médecin du requérant aurait indiqué, dans le 

certificat médical type du 24 septembre 2019, que « la prothèse usée causera, par manque de 

traitement, une nécrose de pression et la formation de plaies ainsi qu’une réduction progressive de la 

mobilité et du taux d’autonomie », le Conseil observe qu’à la rubrique D dudit certificat, il est mentionné 

ce qui suit : « versleten prothese kan aanleiding geven tot druknecrose en wondvorming, statiek 

afwijkingen waardoor lombalgie, dorsalgie, coxalgie en verdere vermindering van mobiliteit en 
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zelfredzaamheid » (traduction libre : une prothèse usée peut donner lieu à une nécrose par 

compression/escarre et à la formation de blessures, une déviation statique causant lombalgies, 

dorsalgies, coxalgies et diminution ultérieure de la mobilité et de l’auto-suffisance). Force est donc de 

constater que, telles que formulées par le médecin du requérant, les conséquences de l’usure de la 

prothèse, précitées, ne se produiront pas de manière certaine mais sont seulement hypothétiques, 

contrairement à ce que la partie requérante tente de faire accroire dans sa requête. Dès lors, dans la 

mesure où la partie requérante est restée en défaut de démontrer que le maintien de la prothèse 

actuelle entraînera des complications ou des conséquences négatives sur l’état de santé du requérant, il 

ne saurait être reproché au médecin conseil de la partie défenderesse d’avoir considéré dans son avis 

que « Rien dans ce dossier médical ne documente ni n’objective une menace directe pour la vie du 

concerné, un état de santé critique ou un stade très avancé de la maladie Rien dans ce dossier médical 

ne démontre un risque réel pour la vie ou l'intégrité physique du requérant, qui s'ajouterait au handicap 

préexistant (amputation). Ce dossier médical ne démontre pas qu’il y a un risque réel de traitement 

inhumain et dégradant en cas d’arrêt du traitement ou d’absence de traitement adéquat dans le pays 

d’origine puisqu’il n’y a aucun traitement médicamenteux actuel que le requérant a déjà une prothèse 

(depuis avant son arrivée en Belgique) ». En pareille perspective, l’affirmation, sans autre précision, que 

la prothèse du requérant doit être remplacée (« aan vernieuwing toe » - rubrique C du certificat médical 

type), est inopérante.  

 

Quant aux allégations, en termes de requête, relatives aux difficultés rencontrées par le requérant lors 

de son voyage vers la Belgique et à l’assistance d’une tierce personne, le Conseil constate que ces 

éléments n’ont pas été invoqués dans la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.2., et sont 

communiqués pour la première fois, avec cette conséquence que le Conseil ne saurait y avoir égard 

pour apprécier la légalité de la décision querellée et ce, en vertu des enseignements, auxquels il se 

rallie, de la jurisprudence administrative constante, selon lesquels il y a lieu, pour l’exercice de ce 

contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment: C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

Par ailleurs, en ce que ces éléments auraient été invoqués par le requérant lors de son audition devant 

les instances d’asile, le Conseil estime qu’il n’appartient pas à la partie défenderesse de parcourir le 

dossier administratif à la recherche d’éventuels éléments invoqués à l’occasion de procédures 

antérieures et indépendantes. Il observe également que la partie requérante, dans sa demande 

d’autorisation de séjour, a eu tout le loisir de faire valoir ses arguments à l’appui de celle-ci et, au 

besoin, de les actualiser. Le Conseil rappelle à cet égard que c'est à l'étranger qui prétend satisfaire aux 

conditions justifiant l’introduction d’une demande de carte de séjour en Belgique à en apporter lui-même 

la preuve, ceci en vertu de l’enseignement de la jurisprudence administrative constante dont il résulte 

que « Certes, s’il incombe le cas échéant à l’administration de permettre à l’administré de compléter son 

dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de la placer dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est 

saisie » (voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 18 avril 2008). 

 

3.5. S’agissant des allégations de la partie requérante selon lesquelles un retour du requérant en Grèce 

ou dans son pays d’origine constituerait un traitement inhumain ou dégradant, le Conseil rappelle que la 

Cour EDH enseigne, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts Soering du 7 juillet 

1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 2006), que « Pour tomber sous 

le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. 

L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la 

cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de 

sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de 

la victime ». Or, en l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante – qui est, en toute 

hypothèse, restée en défaut d’établir la gravité des affections dont se prévaut le requérant – n’établit pas 

in concreto dans quelle mesure l’exécution de la décision querellée constituerait une mesure 

suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant dans le chef de ce dernier, au 

sens de l’article 3 de la CEDH. L’invocation de l’article 15 de la CDPH n’appelle pas d’autre analyse.  

 

En tout état de cause, dès lors que l’acte attaqué n’est assorti d’aucune mesure d’éloignement, le 

Conseil entend souligner que, renvoyant à l’enseignement de l’arrêt Paposhvili c. Belgique, rendu en 

Grande chambre par la Cour européenne des droits de l’homme, le 13 décembre 2016, le Conseil d’Etat 

a jugé que « Dans [cet] arrêt […], la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas considéré que 

l’évaluation du risque encouru au regard de l’état de santé du requérant devait nécessairement être 

effectuée par les autorités dans le cadre de l’examen de la demande basée sur l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980. Elle a relevé que les autorités belges n’avaient procédé à une telle évaluation « ni 
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dans le cadre de la procédure de régularisation pour raisons médicales », ni « dans le cadre [de] 

procédures d’éloignement », que « la circonstance qu’une telle évaluation aurait pu être effectuée in 

extremis au moment de l’exécution forcée de la mesure d’éloignement […], ne répond pas à ces 

préoccupations, en l’absence d’indications quant à l’étendue d’un tel examen et quant à ses effets sur la 

nature exécutoire de l’ordre de quitter le territoire » […]. C’est donc l’absence d’évaluation par les 

instances nationales de l’état de santé du requérant préalablement à son éloignement qui a mené la 

Cour à conclure à une violation de l’article 3 de la [CEDH]. En l’espèce, la décision contestée devant le 

Conseil du contentieux des étrangers n’était pas une décision de retour ou une mesure d’éloignement 

mais une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980. Le premier juge a donc pu considérer sans violer les dispositions invoquées à 

l’appui du premier grief que l’évaluation du risque de violation de l’article 3 de la [CEDH], au regard du 

handicap du troisième requérant, devait être effectuée par la partie adverse avant de procéder à un 

éloignement des requérants. […] Par contre, la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de 

séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n’impose pas d’obligation de retour aux 

requérants de telle sorte qu’elle ne les expose pas au risque de violation de l’article 3 de la [CEDH]. Le 

Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas rejeté le grief des requérants relatif à la violation de 

l’article 3 précité pour un motif formaliste mais pour le motif licite selon lequel l’acte de la partie adverse 

n’exposait pas les requérants au risque de violation de l’article 3 de la [CEDH]. L’arrêt attaqué ne 

méconnaît dès lors pas l’article 13 de la [CEDH] » (C.E., arrêt n° 244.285 rendu le 25 avril 2019). 

 

En pareille perspective, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à l’invocation de 

l’article 1er de la Charte et de l’article 23 de la Constitution. 

 

Quant à l’invocation de l’article 11 de la CDPH, le Conseil observe, à la lecture de l’exposé des motifs 

du projet de loi portant assentiment de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et 

au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 

adoptés à New York le 13 décembre 2006, que « Cet article s'appuie sur les dispositions normatives de 

deux branches du droit international que sont les droits de l'homme et le droit international humanitaire 

et oblige les États parties qui souscrivent audit article de prendre toutes mesures nécessaires pour 

assurer la protection et la sécurité des personnes handicapées dans des situations de risque, y compris 

les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles. C'est au regard des 

dispositions issues de ce corpus juridique international que les situations de risque susmentionnées 

seront considérées dans le cadre de l'application de cet article » (Doc. Parl., Sén., sess. ord. 2008-2009, 

n°4-1069/1 du 16 décembre 2008). Force est de constater, au vu de ce qui précède, que la partie 

requérante ne démontre pas, en l’espèce, l’existence d’une telle situation de risque. 

 

Quant à l’invocation de l’article 26 de la Charte, le Conseil rappelle que son invocation manque en droit 

dès lors que la partie défenderesse ne met pas en œuvre le droit communautaire lorsqu’elle applique 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil rappelle à cet égard, à titre liminaire, qu’aux 

termes de son article 51, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’applique aux États 

membres « uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union ». En outre, le Conseil observe 

que la disposition ainsi invoquée n’apparaît pas avoir de caractère directement applicable et n’a donc 

pas l’aptitude à conférer par elle-même des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se 

prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure 

interne complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'elles ne peuvent être directement invoquées 

devant les juridictions nationales car cette disposition ne crée d'obligations qu'à charge des Etats (dans 

le même sens : C.E, 1er avril 1997, n° 65.754). 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé.  

 



  

 

 

X - Page 8 

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-deux février deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


