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n° 257 529 du 30 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : chez Me F. JACOBS, avocat, 

Avenue de la Couronne 88, 

1050 BRUXELLES,  

 

  Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l’Asile et la Migration et, désormais, le Secrétaire d’Etat à l’Asile 

et la Migration 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 janvier 2018 par X, de nationalité russe, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision de rejet de sa demande de séjour de plus de trois mois basée sur l’article 

9ter de la loi […], prise par la partie adverse le 30.11.2017, notifiée le 22.12.2017 ». 

 

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 l’ordonnance n° X du 12 février 2018 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er juin 2021 convoquant les parties à comparaître le 22 juin 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE loco Me F. JACOBS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.    Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante, qui s’est vue reconnaître le statut de réfugié par les autorités polonaises en date du 
10 février 2006, a déclaré être arrivée sur le territoire belge en date du 13 novembre 2006. Elle a 
introduit, le même jour, une demande de protection internationale qui s’est clôturée par une décision 
confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 6 mars 
2007.  
 
1.2. Entre-temps, par un courrier daté du 2 janvier 2007, la requérante a introduit une demande 
d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui a 
été déclarée sans objet par la partie défenderesse par une décision prise le 11 décembre 2007, 
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l’intéressée ayant été radiée d’office en date du 2 octobre 2007. Aucun recours n’a été introduit contre 
cette décision.  
 
1.3. Le 4 août 2008, la requérante a introduit une seconde demande de protection internationale qui 
s’est clôturée par un arrêt n° 33 349 du 28 octobre 2009, par lequel le Conseil a refusé de lui 
reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.  
 
1.4. Par un courrier du 10 janvier 2009, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 
sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable par 
une décision du 29 janvier 2009. Cette demande a été complétée en date du 15 décembre 2010. Le 9 
mai 2011, le médecin-conseil de la partie défenderesse a remis un avis négatif concernant cette 
demande d’autorisation de séjour pour motif médical, remplacé par un nouvel avis négatif le 7 juin 2011. 
Se fondant sur ce dernier avis, la partie défenderesse a pris, le 14 juin 2001, une décision déclarant 
cette demande non fondée. Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette 
décision a été accueilli par l’arrêt d’annulation n° 193 002 du 3 octobre 2017. 
 
1.5. Par courrier du 24 octobre 2017, la requérante a une fois de plus complété sa demande et, par 
décision du 30 novembre 2017, notifiée le 22 décembre 2017, la demande d’autorisation de séjour sur 
la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, introduite par la requérante le 29 janvier 
2009, a été rejetée. 
 
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« Motifs ; 
Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre de séjour 
conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 
Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 
Notons, tout d'abord, que l'intéressée a été reconnue réfugiée en Pologne le 10.02.200S(comme l'a 
déclaré l'intéressée au cours de ['interview menée le 04.Û8.2OÛâ dans le cadre de l'examen de sa 
demanda d'asile» ce que confirme le conseil de la requérante dans la demande d'autorisation de séjour 
introduits le 10.01.2009) et qu'elle n'apporte aucun élément nous permettant de déduire qu'elle ne 
polirait plus bénéficier de ce statut. Dès lors, il y a lieu d'examiner la disponibilité et l'accessibilité des 
soins qui seraient nécessaires à l'intéressée par rapport à la Pologne, pays de résidence habituelle de 
l'intéressée. 
L'intéressée invoque un problème de santé, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, justifiant 
une régularisation de séjour en Belgique, Le Médecin de l'Office des Etrangers (OE), compétent pour 
l'évaluation de l'état de santé de l'Intéressée et. si: nécessaire, pour l'appréciation des possibilités de 
traitement au pays d'origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à un possible 
retour vers la Pologne, pays dans lequel la requérante a été reconnue réfugiée. 
Dans son avis médical remis le 24.112017, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 
médecin de Ï'OE affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 
au pays de provenance de la demanderesse que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante, 
que son état de santé ne l'empêche pas de voyager et que dès lors, il n'y a pas de contre-indication d'un 
point de vue médical à un retour de la requérante à son pays d'origine. 
Dès lors, le certificat médical fourni ne permet pas d'établir que intéressée souffre d'une maladie dans 
un état tel qu'elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il existe «n 
traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où elle séjourne,  
Par conséquent, il n'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à la 
directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH. 
Il est important de signaler que l'Office des Etrangers ne peut tenir compte de pièces qui auraient été 
éventuellement jointes à un recours devint 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, 
Il faut procéder au retrait de l'attestation d'Immatriculation qui a été délivrée dans Le cadre de la 
procédure basée sur l'article 9ter en question. Veuillez également radier l'intéressée du registre des 
étrangers pour « perte de droit au séjour ». 
Vu que la requérante a déjà été radiée d'office, H faut contacter la direction régionale du Registre 
National afin de réaliser la radiation pour perte de droit au séjour ». 
 

2.         Exposé de la première branche du moyen d’annulation. 

 

2.1.      La requérante prend un moyen unique de « la violation de l'art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 
relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9 ter et 62 de la loi du 15.12.1980 
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sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 10, 11, 23 
et 32 de la Constitution, les articles 3, 4 ,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme 
et ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire, du principe général de 
prudence et de minutie et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 
 

2.2.     En une première branche, elle fait notamment valoir que la partie défenderesse tout comme son 

médecin attaché, utilisent des références totalement invérifiables quant à la disponibilité des 

médicaments dont elle ne peut se passer. Elle rappelle que ces informations sont issues du site 

référencé http://urpl.gov.pl/en que le médecin conseil qualifie de « moteur de recherche des 

médicaments de l'office de l'enregistrement des médicaments polonais ». Elle souligne qu’il est impératif 

de pouvoir savoir si les médicaments, dont la nécessité est confirmée par la partie défenderesse, sont 

disponibles et accessibles en Pologne. 

 

Elle estime que la disponibilité des médicaments requis par son traitement n’est vérifiable ni par elle ni 

par le Conseil. Elle relève qu’« On pourra également se poser des questions quant à la loi sur l'emploi 

des langues dès lors qu'un dossier en principe en français contient des documents en polonais ! ». Elle 

soutient une fois de plus que les sources sur lesquelles se fonde le médecin fonctionnaire ne sont pas 

vérifiables 

 

3.          Examen de la première branche du moyen d’annulation. 

 

3.1.   S’agissant du moyen unique, et plus particulièrement de la première branche en ce qu’elle vise la 

disponibilité du traitement médical nécessaire à la requérante, l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué, précise que : 

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

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

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

ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du 

ministre ou son délégué ». 

 

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

les alinéa 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par le 

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de 

gravité et le traitement estimé nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de 

traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son 

degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par 

un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce 

sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire 

d'experts ».  

 

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

précitée du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette disposition vise «un 

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

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

demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-

2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 

2478/08, p.9).  

 

Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9ter précité, les traitements existants dans le 

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

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

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

 

Par ailleurs, 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 

http://urpl.gov.pl/en
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motifs. 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. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre du 

contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits 

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une 

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.2.    En l’espèce, il ressort du dossier administratif et des documents médicaux qui y sont contenus 

que la requérante souffre de différentes pathologies, lesquelles requièrent un traitement médicamenteux 

à base de L-Thiroxine, de pantomed et, de façon non spécifiée, d’antidépresseur, de somnifère et 

d’antalgique chroniques. de même qu’un suivi orthopédique, psychiatrique et endocrinologique. 

  

Dans son avis du 24 novembre 2017, le médecin conseil de la partie défenderesse a considéré que ces 

médicaments sont disponibles en Pologne en se fondant sur le site http://urpl.gov.pl/en qu’il qualifie de 

« moteur de recherche des médicaments de l’office d’enregistrement des médicaments polonais ».  

 

Si effectivement les informations issues de ce site ont été jointes au dossier administratif de la 

requérante, il s’impose de constater qu’une partie de ces documents sont exclusivement rédigés en 

polonais. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir que « Contrairement à ce qu’affirme la 

requérante, les sources qui se trouvent au dossier administratif sont en français et en anglais. Les seuls 

documents contenant des mentions en polonais sont les résultats des recherches concernant la 

disponibilité des médicaments et pour lesquelles le médecin fonctionnaire a pris soin de traduire l’intitulé 

de chaque colonne en Français ». 

 

Il est vrai que l’intitulé des tableaux annexés au dossier administratif porte des mentions rajoutées de 

manière manuscrite et qui semblent être des traductions même si on ne peut en déterminer l’auteur. 

Ainsi, on peut (difficilement) lire « Nom produit / DCI /Type / réf./ validité permis / titulaire AMM / type de 

procédure ». Outre que ces mentions sont en partie incompréhensibles, il faut également relever que 

tant les mentions de la colonne « validité permis » que l’intitulé du tableau n’ont pas été traduits. Dès 

lors, le Conseil ne saurait apprécier ni la pertinence ni la force probante de ladite pièce.  

 
Quoi qu’il en soit, l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil 
du Contentieux des Etrangers, est libellé comme suit :  
 
« Les pièces que les parties veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent 
être accompagnées d'une traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente 
de celle de la procédure.  
A défaut d'une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces documents en considération ».  
 

Or, il ressort des documents susmentionnés, que ceux-ci ne sont nullement accompagnés d’une 

traduction complète ni certifiée conforme, alors qu’ils sont censés fournir des informations sur la 

disponibilité au pays d’origine du traitement médicamenteux actuellement suivi par la requérante.  

 

Dans ces conditions, au vu des lacunes affectant la composition du dossier administratif déposé par la 

partie défenderesse, le Conseil n’est pas en mesure d’exercer son contrôle de légalité à l’égard des 

motifs visés dans l’acte attaqué, dès lors qu’il ne peut pas vérifier si les éléments qui sont invoqués pour 

justifier la disponibilité des soins et du suivi en Pologne sont effectivement pertinents au regard de la 

situation personnelle de la requérante ni, a fortiori, si l’autorité administrative n’a pas donné desdits 

éléments, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.3.     Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé en cet aspect de la première branche, 

laquelle suffit à l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects de 

la première branche, voire les autres branches du moyen qui, à les supposer fondées, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

http://urpl.gov.pl/en
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4.     Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

5.      L’acte attaqué étant annulé 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 1er  

 

La décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la 

loi précitée du 15 décembre 1980, prise le 30 novembre 2017, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille vingt-et-un par : 

 

M. P. HARMEL,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,     greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

           A. IGREK.       P. HARMEL. 

 


