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 n° 257 125 du 24 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. HALABI 

Rue Veydt 28 

1060 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 le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une 

demande d'autorisation de séjour, et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 10 août 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. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 1er avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. BOUFARES loco Me E. HALABI, 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. 
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1.1. Le 11 janvier 2011, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour, 

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi du 15 décembre 

1980).  

 

Le 1er juillet 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée, et a pris 

un ordre de quitter le territoire, à son égard. Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-

après : le Conseil) a rejeté le recours introduit contre ces décisions (arrêt n° 249 572 du 

23 février 2021). 

 

1.2. Le 6 novembre 2015, la requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation 

de séjour, sur la même base. Le 3 mars 2016, la partie défenderesse a déclaré cette 

demande recevable. 

 

Le 16 octobre 2016, elle a déclaré cette demande non fondée. Aucun recours n’a été 

introduit contre cette décision.  

 

1.3. Le 18 janvier 2017, la requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour, sur la même base.  

 

Le 6 mars 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable.  

 

1.4. Le 5 avril 2017, la requérante a introduit une quatrième demande d’autorisation de 

séjour, sur la même base. 

 

Le 10 août 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à son égard. Ces décisions, qui lui ont été notifiées, le 30 août 

2017, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour (ci-

après : le premier acte attaqué) : 

 
« Il ressort de l’avis médical du 09.08.2017 que la demande de régularisation sur base de l’article 9ter 

introduite en date du 05.04.2017 par [la requérante] contient : d’une part, des éléments qui ont déjà été 

invoqués dans le cadre d’une autre demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter introduite 

en date du 06.11.2015 et, d’autre part, des éléments neufs : 

• En ce qui concerne les premiers : 

Article 9ter §3 – 5° de la loi du 15 décembre 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) ; les cas visés à l’article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l’appui de la 

demande d’autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d’une demande 

précédente d’autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition. 

Les éléments invoqués dans la demande introduite sur base de l’article 9ter en d.d. 05.04.2017 et dans 

les certificats médicaux joints, ont également été invoqués dans la demande d’autorisation de séjour du 

06.11.2015.  

Considérant que le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable lorsque les éléments 

invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans 

le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur base de l’Article 9ter 

§3 – 5° de la loi du 15 décembre 1980 […], introduit par l'article 5 de la loi du 8 janvier 2012 modifiant la 

loi du 15 décembre 1980. 

• En ce qui concerne les nouveaux éléments ou en ce qui concerne les éléments qui 

n’étaient pas invoqués antérieurement : 

 Article 9ter §3 – 4° de la loi du 15 décembre 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 
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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 09.08.2017 (joint en annexe de 

la décision sous pli fermé) que manifestement l’intéressée n’est pas atteinte par une affection 

représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni par une affection 

représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement 

adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays où elle séjourne. 

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. 

L’incapacité éventuelle de voyager fera l’objet d’une évaluation lors de l’application de la mesure 

d’éloignement. L’irrecevabilité de la présente demande est constatée sans préjudice du respect des 

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

[…] » 

  

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 

 
« En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : 

 - L’intéressée n’est pas en possession d’un visa valable. 

[…] ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9ter, § 1, et 

62 de la loi du 15 décembre 1980, de l'article 2 de la loi du 8 janvier 2012 modifiant 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, de l'article 23 de la Constitution, des articles 3 et 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après: la CEDH), des articles 11 et 136 du Code de déontologie 

médicale, de l'article 7 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution 

de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 (ci-après : l’arrêté 

royal du 17 mai 2007), de l'article 5 du Guide européen d'éthique médicale, « du principe 

général de précaution, du principe général de droit « Audi alteram pa[rte]m » et du devoir 

de minutie, des formes substantielles de la procédure instituée par l'article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 », et « de la foi due aux actes, en particulier les certificats médicaux 

émis par des médecins agréés », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.2. Dans une première branche, elle fait valoir, sous un premier point, que « la partie 

adverse ne semble pas tenir compte de l'état de santé actuel de la requérante […]. 

Contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, au moment de l'introduction de sa 

précédente demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales au mois de 

novembre 2015, la requérante ne souffrait nullement de : Hepastoplénomégalie ; Cirrhose 

dite cryptogenique avec doute sur un nodule du foie[.] Que, de même, suite à la décision 

d'irrecevabilité de la précédente demande d'autorisation de séjour pour raisons 

médicales, le Docteur [X.X.] a tenu à compléter à nouveau un certificat médical type et à 

rédiger un rapport psychiatrique détaillé afin de manifester son désaccord avec l'avis du 

médecin de l'Office des Etrangers;  Qu'il ressort de ce rapport psychiatrique que : - la 

requérante a un passé de maltraitance de la part de sa belle-famille, à l'origine de ses problèmes de 

santé ; - l'intéressé doit suivre un traitement à vie, indispensable à éviter une dégradation de son état de 

santé ; - les conséquences en cas d'arrêt du traitement seraient des complications ophtalmiques, 

neurologiques, rénales et cardiaques, ainsi qu'un risque de décompensation psychotique avec risque de 

passage à  l’acte ; - l'intéressée nécessite une surveillance hématologique, cardiologique et 
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psychiatrique régulières ; - l'intéressée ne peut mener une vie normale, étant limitée dans ses 

mouvements et ne pouvant dès lors se procurer des revenus ; - l'intéressé ne peut pas voyager vers son 

pays d'origine, sous peine d'entrainer un risque élevé d'infarctus du myocarde, de tachycardie, 

d'attaques de panique ; - le traitement ne lui est pas accessible au Maroc, celle-ci étant orpheline de 

père et mère, veuve, illettrée, avec une pathologique psychiatrique et somatique ; - l'intéressée n'a 

aucune attache au Maroc et ne peut travailler en raison de sa cardiopathie ischémique sévère, laquelle 

ne lui permet pas de réaliser de gros efforts[.] Qu'il s'agissait donc de nouveaux éléments qui 

justifiaient l'introduction d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour de plus de trois 

mois ; Que la partie adverse refuse cependant de tenir compte de ces nouveaux éléments 

médicaux, se limitant à n'examiner que les certificats médicaux conformes à l'AR du 24 

janvier 2011, sans prendre connaissance des autres éléments médicaux invoqués et 

pourtant expressément soulevés en terme de nouvelle requête; Que ce faisant, la partie 

adverse manque gravement à l'obligation de motivation qui lui incombe[…]». 

 

Sous un deuxième point, la partie requérante soutient qu’ « il ressort cependant des 

certificats médicaux établis en date des 9 mars 2016 et 11 avril 2016 que l'état de santé 

de l'intéressée contraint cette dernière à un traitement à long terme et régulier (elle doit 

consulter tous les mois) et qu'un arrêt du traitement aurait pour conséquence un « décès 

rapide » selon le Dr [X.X.] ; Que le Dr [X.X.] affirme, dans un certificat du 11 juin 2016, 

qu'un retour au Maroc créerait par ailleurs un risque de récidive d'infarctus potentiellement 

mortel pour l'intéressée ; Que ce diagnostic démontre et renforce le caractère sévère des 

pathologies ; Que l'état de santé de la requérante s'est considérablement dégradé depuis 

la dernière demande puisqu'elle a été hospitalisée en psyhiatrie au CHU Saint-Pierre du 

30 juin 2017 au 17 août 2017 ;  Que la requérante fait en effet valoir à titre de nouvel 

élément son hospitalisation en psychiatrie pour la période du 30 juin au 17 août 2017 

(voyez certificat d'hospitalisation- Pièce 2) ; Que ce nouvel élément ne pouvait être connu 

de la partie adverse qui a pris sa décision alors que la requérante était toujours 

hospitalisée ; Que cependant cet élément nouveau doit être pris en compte pour juger de 

la gravité des pathologies de la requérante et permet de contredire les conclusions du 

médecin-conseil de la partie adverse, selon lesquels le niveau de gravité de la pathologie 

qui affecte la requérante ne serait pas atteint ; Que la requérante doit sa survie à la 

rapidité du délai de prise en charge par l'ambulance puis par l'hôpital ; Qu'une telle prise 

en charge ne serait cependant pas possible au Maroc ; Que par ailleurs, la requérante n'a 

aucune famille au Maroc mais a créé en Belgique des liens avec des personnes qui 

s'occupent d'elle et qui la prennent en charge ; Qu'elle ne pourrait bénéficier d'une telle 

aide au Maroc ; Que le Dr [X.X.] considère cette proximité indispensable car « en cas 

d'incident la patiente ne peut se débrouiler seule si urgence ». 

 

Sous un troisième point, la partie requérante estime également que « compte tenu de 

l'évolution de sa maladie, la requérante est actuellement dans l'obligation de bénéficier 

d'un suivi psychiatrique, cardiologique, endocrinologique ainsi que du traitement suivant 

sous peine de voir son état de santé s'aggraver voir d'entrainer son décès, à savoir : 

Citalopram, Prothiaden, Plavix, Simvastatine, Glucophage, Insulatard, Pantomed, Asaflow. Que son 

état de santé de santé actuel la met en incapacité de voyager ; Que la motivation du 

médecin conseil est stéréotypée et lacunaire, et entre en totale contradiction avec les 

conclusions du spécialiste traitant la requérante ». Elle fait référence à une jurisprudence 

du Conseil à cet égard, et conclut que « les mêmes principes devraient trouver à 

s'appliquer par analogie au cas d'espèce, tant la demande d'autorisation de séjour 

introduite par la requérante que les certificats médicaux y annexés faisant état d'un risque 

motivé d'aggravation de la maladie en cas de retour dans le pays d'origine; Que la partie 

adverse a totalement passé sous silence l'aggravation de l'état de santé de la requérante 

et n'y répond pas adéquatement au regard des exigences de l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980; pourtant, il incombe à l'autorité administrative qui statue de motiver 
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adéquatement ses décisions, en prenant en considération l'ensemble des éléments de la 

cause […] ». 

 

Sous un quatrième point, la partie requérante fait valoir que « la partie adverse ne justifie 

nullement en quoi il y a lieu de s'écarter des conclusions établies par le médecin traitant 

du requérant ; Qu'en effet, les conclusions de la partie adverse selon lesquelles l'état de 

santé de la requérante resterait inchangé[e] par rapport à 2015 entrent en totale 

contradiction avec les conclusions du médecin traitant de la requérante, pourtant 

spécialiste en la matière; Qu'en effet, en 2015, les certificats médicaux n'établissaient pas 

que la requérante souffrait notamment de : - Hepastoplénomégalie  - Cirrhose dite 

cryptogenique avec doute sur un nodule du foie - Statut post infarctus avec myocarde. 

Qu'il s'agit dès lors de nouveaux éléments qu'il appartenait au médecin conseil de la 

partie adverse de prendre en compte ; Que partant, les conclusions de la partie adverse 

portent atteinte au principe de la foi due aux actes médicaux dans la mesure où le Dr  

[X.X.] -spécialiste de la pathologie qui affecte la requérante-, a établi un rapport 

circonstancié qui atteste que la pathologie dont souffre cette dernière présente un degré 

de gravité certain ». La partie requérante fait référence à une jurisprudence du Conseil et 

du Conseil d’Etat, à cet égard. 

 

Enfin, sous un cinquième point, elle estime qu’ « il convient également de relever qu'à 

aucun moment de la procédure, la requérante n'a été examinée par le médecin-conseil de 

l'Office des Etrangers et que ce dernier n'est par ailleurs jamais entré en contact avec le 

médecin-traitant de l'intéressée — pourtant spécialiste de la pathologie- pour obtenir un 

avis médical concernant la capacité de l'intéressée à voyager ou encore sur les 

conséquences d'un retour au Maroc sur l'état de santé de la requérante et ce, alors que 

des attestations médicales figurant au dossier établissent clairement qu'il existe un 

impossibilité absolue pour la requérante de voyager vers son pays d'origine en raison de 

son inf[ar]ctus myocarde et d[’]un risque de décompensation psychotique (voir certificat 

médical du 24 avril 2017 du Dr [X.X.]). Qu'il incombait, à tout le moins, au médecin-conseil 

de l'Office des Etrangers — lequel est apparemment médecin généraliste- de prendre 

contact avec le médecin-traitant de la requérante afin d'obtenir davantage d'informations 

sur l'état de santé de l'intéressée ou, à tout le moins, d'adresser à l'intéressée et/ou à son 

conseil, une demande de complément d'informations sur l'évolution de la pathologie de 

l'intéressée et les risques pour sa santé en cas de voyage au Maroc, dans la mesure où il 

ressort de la lecture de la décision attaquée que cette information semble substantielle; 

Que cette attitude aurait été conforme au devoir de minutie, au principe général de bonne 

administration qui incombe à l'administration et ce, d'autant qu'il lui appartient de 

déterminer si un retour de la requérante dans son pays d'origine constituerait une atteinte 

à l'article 3 CEDH ; Que cette attitude de la partie adverse viole en outre le principe 

général de droit « Audi alteram pa[rte]m », lequel vise à rétablir une forme d' « égalité des 

armes » entre l'administration et l'administré et visant à assurer et à « favoriser 

l'information de l'autorité. […] Que cette recherche des faits fait clairement défaut en 

l'espèce pour les raisons précédemment invoquées, la partie adverse n'ayant pas 

examiné la demande quant au fond ; Que pour cette raison, en l'absence d'expertise en la 

matière, il incombait à la partie adverse, soit de convoquer l'intéressée en vue d'un nouvel 

examen médical, soit de prendre contact avec le spécialiste suivant l'intéressée pour 

connaitre l'évolution de la pathologie, soit encore de solliciter un complément 

d'informations auprès de la requérante ou de son conseil ; Qu'il découle de la lecture de la 

décision attaquée que la partie adverse a procédé à un examen superficiel de ce dossier 

sans même juger opportun d'examiner la demande sur le fond ». 
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Enfin, sous un dernier point, la partie requérante conteste « la validité des conclusions du 

[fonctionnaire médecin] lequel signe en qualité de médecin conseiller sans pour autant 

indiquer son numéro d'immatriculation à l'INAMI, de sorte que cette lacune ne permet pas 

d'accorder foi à ses conclusions dans la mesure où sa qualité de médecin n'est pas 

vérifiable; Que l'avis médical sur lequel se fonde la décision litigieuse pose donc 

légitimement la question de l'incompétence de l'auteur de cet avis et partant, de l'illégalité 

de la décision litigieuse, en ce qu'elle se fonde sur cet avis ; Qu'il découle de la lecture de 

la décision attaquée que la partie adverse a procédé à un examen superficiel de ce 

dossier sans même juger opportun d'examiner la demande sur le fond ; […]».  

 

2.3. Dans la seconde branche du moyen, la partie requérante fait valoir qu’ « en outre, en 

alléguant que la maladie de l'intéressée n'est pas dans un état tel et qu'elle n'entraîne pas 

un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique, la partie adverse expose cette 

dernière à un risque de traitement inhumain et dégradant et se rend coupable d'une 

violation de l'article 3 de la [CEDH]; Que l'article 23 de la Constitution consacre le droit de 

mener une vie conforme à la dignité humaine; Que, de même, l'article 3 de la [CEDH] 

consacre l'interdiction de traitement inhumain ou dégradant […].Que la requérante serait 

ainsi soumise à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la [CEDH] 

en cas de retour au Maroc en raison, d'une part, de l'aggravation de sa maladie voire de 

son décès, et, d'autre part, de l'indisponibilité ou, à tout le moins, de l'inaccessibilité du 

traitement requis par son état de santé au regard de sa situation financière et de celle de 

sa famille ; Qu'il ressort des attestations médicales produites que la requérante sort 

récemment d'une hospitalisation de longue durée ; Que l'état de santé de la requérante 

nécessite un traitement intra hospitaliser de longue durée en dépendance de l'évolution 

clinique et de la revalidation, ainsi que d'un traitement extra hospitalier à vie. Que les 

conséquences en cas d'arrêt du traitement seraient un diabète avec des complications 

ophtalmiques, neurologiques, rénales et cardiaques ainsi que des problèmes du point de 

vue psychiatrique. Que la requérante a été hospitalisée au moins trois fois, une fois en 

2014 suite à un infarctus myocarde, une fois en mai 2017 suite à un malaise vaguai, puis 

une fois récemment du 30 juin au 17 août 2017 soit postérieurement au rejet de la 

première demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales ; Que sans une 

intervention rapide des services d'urgence et une hospitalisation adéquate, son pronostic 

vital aurait été compromis ; Que la requérante ne peut dès lors voyager vers son pays 

d'origine ; Qu'un retour au pays d'origine pourrait entrainer un infarctus myocarde en 

raison d'une décompensation psychotique ; Que de plus, la requérante nécessite un suivi 

médical et hospitalier systématique pour le diabète et la psychiatrie, des soins infirmiers, 

ainsi que l'aide d'amis qui doit être permanente en cas de nouvelle crise ; Que la 

requérante n'ayant plus aucun proche au Maroc, seuls son entourage en Belgique 

pourrait l'assister en cas de nouvelle crise; Que quant à l'accessibilité des soins au Maroc, 

il ressort de nombreux rapports que l'accès aux soins ne pourrait lui être garanti ; 

Qu'imposer à la requérante de retourner dans son pays d'origine constitue dès lors une 

atteinte à son droit à la dignité humaine tel que garanti par l'article 23 de la Constitution, 

ainsi qu'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 CEDH. Que la CJUE 

estime dans un arrêt récent, Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 qu'il « 
appartient à l'Etat de renvoi d'obtenir de l'Etat de destination, comme condition préalable à 

l'éloignement.; des assurances individuelles et suffisantes que les traitements adéquats seront 

disponibles et accessibles aux intéressés afin qu'ils ne se trouvent pas dans une situation contraire à 

l'article 3 » Qu'il ressort cependant des informations publiées sur le site (http: / 

/www.assurancemaladie.ma/anam.phpPid espace=5) que seules les personnes suivantes 

sont couvertes par l'assurance maladie au Maroc : • les fonctionnaires, les agents temporaires, 

occasionnels, journaliers et contractuels de l'Etat, les magistrats, les personnels d'encadrement et de 

rang des forces auxiliaires, le corps des administrateurs du ministère de l'intérieur, ainsi que le 

personnel des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public. 
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• les personnes assujetties au régime de sécurité sociale. • les personnes titulaires de pensions de 

retraite, de vieillesse, d'invalidité ou d'ayants cause. • les personnes titulaires de pensions au titre de 

régimes particuliers de prévoyance sociale. Que la requérante ne rentre actuellement dans 

aucune de ces catégories, ayant quitté le Maroc depuis plus de 11 ans et ne travaillant 

pas, son état de santé ne lui permettant par ailleurs pas de travailler; Que la partie 

adverse n'a nullement tenu compte de la situation individuelle et précaire de la requérante 

; Que la requérante ne pourrait bénéficier d'une couverture de ses soins de santé en cas 

de retour au Maroc, de sorte que l'accessibilité financière des traitements requis par son 

état de santé ne peut lui être garantie ; Que la Cour européenne de Strasbourg a ainsi eu 

l'occasion de considérer - à l'occasion de deux affaires dans lesquelles des étrangers 

soutenaient qu'un retour dans leur pays d'origine serait, compte tenu de leur état de 

santé, constitutif d'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3- qu'il 

convenait d'examiner la disponibilité et l'accessibilité des soins à l'étranger, aux termes 

d'un examen rigoureux de toutes les circonstances en cause et « notamment la situation 

personne du requérant dans l'Etat qui expulse » […].Qu'en s'abstenant d'examiner la 

demande de la requérante à la lumière des éléments fondamentaux avancés par son 

médecin, la partie adverse expose cette dernière à un risque de traitement inhumain et 

dégradant et se rend coupable d'une violation de l'article 3 de la []CEDH, ainsi que d'une 

atteinte au droit subjectif de l'intéressé à la santé, garanti par l'article 23 de la 

Constitution ; […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, selon une jurisprudence administrative constante, 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 les actes attaqués. 

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les actes 

attaqués violeraient l'article 7 de l'arrêté royal du 17 mai 2007, l’article 8 de la CEDH, « le 

principe général de précaution », « le devoir de minutie », « la foi due aux actes », l'article 

5 du Guide européen d'éthique médicale, et les articles 11 et 136 du Code de déontologie 

médicale. Le moyen est dès lors irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions et de ces principes.  

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en sa première branche, aux termes de l’article 9ter, 

§ 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 ». 

 

L’article 9 ter, § 3, dispose que la demande peut être 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 » (point 4°) 

ou «  dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la 

demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande 

précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition […] » 

(point 5°). 

 

En outre, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative, en vertu 

des diverses dispositions légales, doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois 

tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 
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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. 

 

3.2.2. Sur la première branche du moyen, le premier acte attaqué repose sur un avis d’un 

fonctionnaire médecin, établi le 9 août 2017, et porté à la connaissance de la requérante. 

Il ressort de cet avis que le fonctionnaire médecin a entendu clairement distinguer les 

éléments relevés dans les documents médicaux, produits par la requérante à l’appui de 

sa demande, séparant ceux qui, à son estime, relatent un « état de santé et [un] traitement 

inhérent inchangé par rapport aux certificats médicaux joints à la demande 9 ter du 06.11.2015 », et 

ceux qui « contiennent des éléments qui n’étaient pas invoqués antérieurement ». Cette motivation 

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

partie requérante, qui se borne à faire valoir que la motivation « du médecin conseil est 

stéréotypée et lacunaire, et entre en totale contradiction avec les conclusions du 

spécialise traitant la requérante », et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait 

être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef 

de celle-ci à cet égard, quod non, en l’espèce.  

 

La lecture de l’avis susmentionné permet d’en comprendre la portée. L’obligation de 

motivation du premier acte attaqué, dans le chef de la partie défenderesse, doit donc être 

considérée comme remplie.  En outre, 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 l’acte attaqué. 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.  

 

3.2.3. Le grief selon lequel « en 2015 », la requérante ne souffrait nullement de 

hépatosplénomégalie, « de cirrhose dite cryptogenique avec doute sur un nodule du 

foie », et de « statut post infarctus avec myocarde », au moment de l’introduction de sa 

précédente demande d’autorisation de séjour », ne se vérifie pas au dossier administratif. 

En effet, il ressort de l’avis médical du 10 octobre 2016, sur base duquel la partie 

défenderesse a rendu sa décision, visée au point 1.3., que le statut post infarctus, la 

cirrhose de la requérante, et son suivi pluridisciplinaire ont été pris en considération dans 

l’analyse du fonctionnaire médecin. L’hépatosplénomégalie ne ressort d’aucun certificat 

médical. L’argumentation de la partie requérante ne peut donc être suivie.  

 

3.2.4. Le certificat médical rédigé par le Dr [X.X.], le 24 avril 2017, a bien été pris en 

considération par le fonctionnaire médecin qui a estimé qu’il ressort, notamment, de ce 

certificat que « l’état de santé de l’intéressée et le traitement inhérent est inchangé par rapport aux 

certificats médicaux joints à la demande 9 ter du 06.11.2015 ». Les certificats médicaux du 9 mars 

2016 et 11 avril 2016, ont été examinés par un fonctionnaire médecin, tel qu’il ressort de 

l’avis rédigé le 10 octobre 2016. Partant l’argumentation de la partie requérante manque 

en fait.   

 

En ce que la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse « ne justifie nullement 

en quoi il y a lieu de s’écarter des conclusions établies par le médecin traitant [de la] 

requérant[e] », le fonctionnaire médecin a donné un avis médical sur l’état de santé de la 

requérante, sur la base des documents médicaux produits. Il a examiné les éléments 

déposés dans le cadre de la dernière demande et a estimé « qu’il n’y a pas de changement 
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dans la situation de la requérante qui était déjà la même antérieurement. Seul le risperdal (risperidone) 

aurait remplacé le dominal comme antipsychotique, ce qui ne constitue pas un changement significatif 

de la thérapeutique qui reste possible au pays d’origine. 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 oµ elle séjourne […] et qui peut donner lieu 

à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur base [de l’article 9 ter de la loi du 15 

décembre 1980] », motivation qui n’est pas utilement contestée par la partie requérante, en 

sorte que l’argumentation développée par celle-ci est sans pertinence. En effet, au vu de 

ce qui précède, la partie défenderesse  s’est valablement prononcée au regard de l’article 

9ter, § 3, 4° et 5°, de la loi du 15 décembre 1980, sur la base de l’avis du fonctionnaire 

médecin. 

 

3.2.5. La circonstance selon laquelle « l’état de santé de la requérante s’est 

considérablement dégradé depuis la dernière demande puisqu’elle a été hospitalisée en 

psychiatrie au CHU Saint-Pierre du 30 juin 2017 au 17 août 2017 », est postérieure aux 

actes attaqués. S’il se comprend qu’elle n’en ait pas informé la partie défenderesse, avant 

la prise des actes attaqués, étant donné son hospitalisation, il n’en reste pas moins qu’il 

s’agit d’un élément nouveau. Il ne peut, dès lors, être reproché à la partie défenderesse 

de ne pas y avoir eu égard.  

 

A l’égard d’un tel élément nouveau, la Cour constitutionnelle a jugé que « Lorsqu’il est saisi 

d’un recours dirigé contre la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour pour raisons 

médicales, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, [le Conseil] agit en qualité de juge 

d’annulation, conformément à l’article 39/2, § 2, en cause, de la même loi. Dans le cadre de cette 

saisine, [le Conseil] effectue un contrôle de légalité de la décision attaquée en fonction des éléments 

dont l’autorité avait connaissance au moment où elle a statué; il n’est dès lors pas autorisé à prendre en 

considération les éventuels nouveaux éléments de preuve présentés devant lui par le requérant, ni à 

examiner la situation actuelle de ce dernier, c’est-à-dire au moment où il statue sur une éventuelle 

violation des articles 2 et 3 de [la CEDH], dans l’hypothèse où l’étranger concerné serait renvoyé dans 

son pays d’origine. […] Pour examiner si cette disposition est violée, il faut toutefois prendre en compte 

l’ensemble des recours dont disposent les requérants, y compris les recours qui permettent de 

s’opposer à l’exécution d’une mesure d’éloignement vers un pays dans lequel, aux termes du grief qu’ils 

font valoir, il existe à leur égard un risque de violation de l’article 2 ou de l’article 3 de la [CEDH]. […] ». 

(arrêt n° 186/2019 du 20 novembre 2019).  

 

Le Conseil estime, dès lors, ne pas pouvoir prendre en considération le certificat médical, 

susmentionné. Il appartiendra à la partie requérante de s’en prévaloir dans le cadre d’une 

nouvelle demande d’autorisation de séjour, ou de le communiquer à la partie 

défenderesse, afin qu’il soit pris en compte, le cas échéant, dans le cadre de l’exécution 

forcée du second acte attaqué.  

 

3.2.6. La partie requérante fait également valoir une jurisprudence du Conseil. 

Cependant, une telle invocation n’est pas pertinente, dans la mesure où, d’une part, elle 

n’explicite pas le lien entre ces arrêts et l’argumentation développée dans sa requête, et, 

d’autre part, n’établit pas la comparabilité des situations visées avec celle de la présente 

espèce. 

 

3.2.7. S’agissant de la violation alléguée du principe audi alteram partem, et du grief fait à 

la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la requérante, ou de ne pas avoir pris 

contact avec le médecin traitant de celle-ci, le fonctionnaire médecin a rendu un avis sur 

la situation médicale de la requérante, sur la base des documents médicaux produits à 

l’appui de la demande introduite, dans le respect de la procédure fixée par la loi. Ni 

l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 ni les arrêtés d’application de cette 



  

 

 

CCE X - Page 10 

disposition, n’imposent à la partie défenderesse ou au fonctionnaire médecin de 

rencontrer le demandeur (dans le même sens: CE, arrêt n°208.585 du 29 octobre 2010). 

 

Enfin, la partie requérante reste en défaut d’indiquer la disposition légale qui imposait, 

selon elle, l’indication du numéro INAMI du fonctionnaire médecin, dans son avis. Du 

reste, l’avis sur la base duquel le premier acte attaqué a été pris, comprend le nom et la 

qualité du médecin l’ayant rédigé. 

 

3.3.1. Sur la seconde branche du moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 3 

de la CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme a établi, de façon constante, que 

« [l]es non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer 

un droit à rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des 

services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’Etat qui expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de 

l’Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une 

réduction significative de son espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de 

l’article 3. La décision d’expulser un étranger atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un 

pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’Etat contractant est 

susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3, mais seulement dans des cas très 

exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses », et 

que « [l]es progrès de la médecine et les différences socio-économiques entre les pays font que le 

niveau de traitement disponible dans l’Etat contractant et celui existant dans le pays d’origine peuvent 

varier considérablement. Si la Cour, compte tenu de l’importance fondamentale que revêt l’article 3 dans 

le système de la Convention, doit continuer de se ménager une certaine souplesse afin d’empêcher 

l’expulsion dans des cas très exceptionnels, l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier 

lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus 

du droit de demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les 

Etats contractants » (Cour EDH, 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, §§42-45).  

 

L’arrêt Paposhvili c. Belgique (rendu en Grande chambre par la Cour EDH, le 13 

décembre 2016) a clarifié et étendu l’enseignement de l’arrêt N. c. Royaume-Uni, précité, 

à d’autres «cas exceptionnels» afin de rendre les garanties prévues par la CEDH 

«concrètes et effectives » (§181) et en redéfinissant le seuil de gravité de l’article 3 de la 

CEDH. 

 

3.3.2. En l’espèce, la partie défenderesse a examiné l’état de santé de la requérante, et a 

conclu, d’une part, que la partie requérante a fait valoir des éléments qui « ont déjà été 

invoqués dans le cadre d’une demande précédente d’autorisation de séjour dans le Royaume sur la 

base de la présente disposition », et d’autre part, que la partie requérante a fait valoir des 

nouveaux éléments, qui ont été pris en considération par le fonctionnaire médecin, qui a 

estimé 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 ».Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, au vu 

de ce qui précède. Elle reste en défaut d’établir que la requérante se trouve dans un des 

cas exceptionnels, visés. Partant, le moyen est inopérant, en ce qu’il est pris de la 

violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.4. S’agissant de la violation alléguée de l’article 23 de la Constitution, outre le fait que 

cette disposition n’est pas d’application directe, en manière telle qu’elle ne peut être 

invoquée directement devant les juridictions nationales (dans le même sens : C.E. 10 juin 

2015, n° 231.517), un tel grief n’est pas pertinent, dès lors qu’elle permet justement au 

législateur d’organiser les conditions de l’exercice des droits qu’il garantit (en ce sens : 

C.E. 7 juin 1999, n° 80.672). 

 

3.5. Enfin, l’argumentation relative à l’inaccessibilité du suivis requis, au pays d’origine, 

n’est pas pertinente, dès lors que la condition de recevabilité, fixée à l’article 9ter, §3, 4° 
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et 5°, de la loi du 15 décembre 1980, n’est pas remplie, et que la motivation de l’acte 

attaqué n’est pas, à cet égard, utilement contestée en termes de requête. L’examen de 

l’accessibilité des soins et suivis requis, dans le pays d'origine, était donc sans objet. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 

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

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent 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 unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin deux mille vingt et 

un, par : 

 

Mme N. RENIERS,  Présidente de chambre, 

 

Mme A. LECLERCQ,  Greffière assumée.  

 

 

La greffière,   La présidente, 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ  N. RENIERS 

 

 

 

 


