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 n° 263 299 du 3 novembre 2021 

dans les affaires X et X / III 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. ROBINET 

Kapellstraße 26 

4720 KELMIS 

  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’État à l’Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 avril 2018 par Monsieur X, qui déclare être de nationalité 

serbe, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision […] du 15 février 2018 

par laquelle sa demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter de la loi 

précitée a été déclaré non-fondée, notifiée le 15 mars 2018 ». 

 

Vu la requête introduite le 12 avril 2018 par Monsieur X, qui déclare être de nationalité 

serbe, tendant à la suspension et à l’annulation de « l'ordre de quitter le territoire (annexe 

13) du 15 février 2018, notifié le 15 mars 2018 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la 

Loi. 

 

Vu les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu les ordonnances du 19 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 15 juin 2021. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me C. ROBINET, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et N. 

SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes enrôlées sous les numéros X et X. 

 

1.1. En termes des requêtes, le requérant demande, dans l'intérêt d'une bonne 

administration de la justice, que le recours introduit contre l’ordre de quitter le territoire 

pris à son encontre le 15 février 2018 ( enrôlé sous le numéro X) soit simultanément jugé 

avec le présent recours introduit contre la décision concernant sa demande d'autorisation 

de séjour sur base de l'article 9ter de la Loi, prise à la même date. 

 

Il fait valoir que les deux décisions ont été prises le même jour et que l'ordre de quitter le 

territoire semble donc être une conséquence immédiate de la décision de refus de séjour, 

de sorte qu’il s'agit de son accessoire. 

 

Il estime que si la décision de refus de séjour est annulée ou suspendue, il conviendra 

également d'annuler ou de suspendre l'ordre de quitter le territoire, et que par contre, si la 

décision de refus de séjour n'est pas annulée ou suspendue, il convient d'examiner 

séparément la légalité de l'ordre de quitter le territoire. 

 

1.2. Le Conseil rappelle, tout d’abord, que ni les dispositions de la Loi  parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers, ne prévoient la possibilité qu’un recours puisse 

porter devant le Conseil la contestation simultanée de plusieurs actes distincts. 

 

Le Conseil rappelle également qu’une requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs 

actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait 

l’objet de requêtes séparées, celles-ci auraient pu être jointes par le Conseil. Il n’y a pas 

de connexité entre deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre. 

Dès lors qu’il n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de 

la requête, seul le premier objet du recours doit être examiné.  

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs  demandes  par un seul recours 

ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs demandes 

s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction et pour éviter la 

contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de 

statuer par une seule décision. 

 

1.3. En l’espèce, le Conseil observe que la première décision attaquée, inscrite sous le 

numéro de rôle 218 801, est une décision déclarant non fondée la demande d’autorisation 

de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la Loi par le requérant en date du 9 juin 

2017. Le Conseil observe, par ailleurs, que la seconde décision attaquée, inscrite quant à 

elle sous le numéro de rôle 218 761, est un ordre de quitter le territoire pris à l’encontre 

du requérant. 

 

Dès lors, le Conseil estime que les deux actes en cause, pris à la même date et à 

l’occasion de la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant en 

application de l’article 9ter de la Loi, sont étroitement liés et revêtent une dimension 

circonstanciée essentielle impliquant un lien de connexité entre eux, de sorte que la 

décision prise à l’égard de l’un est susceptible d’avoir une incidence sur l’autre.  
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Afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la 

justice, il s’indique, ainsi que le sollicite le requérant, d’examiner les deux causes 

précitées conjointement et de statuer à leur égard par un seul et même arrêt. 

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

2.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 29 octobre 2010 et a introduit une demande de 

protection internationale, à laquelle il a renoncé en date du 15 février 2011. 

 

2.2. Le 20 mars 2017, il a introduit une seconde demande de protection internationale, 

laquelle s’est clôturée par une décision de refus de prise en considération d’une demande 

de protection internationale (pays d'origine sûr) prise le 28 avril 2017 par le Commissaire 

général aux réfugiés et apatrides.  

 

2.3. Le 17 mai 2017, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 

13quinquies). 

 

2.4. Le 9 juin 2017, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la Loi. 

 

2.5. En date du 15 février 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant 

une décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour précitée. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«  
Suite à la demande d'autorisation de séjour introduite par courrier recommandé le 

09.06.2017 auprès de nos services par: 

 

G., N. (R.N. 073xxxxxxxxx) 

Nationalité: Serbie 

Né à Novi Sad, le xx.xx.1973, 

Adresse: xxx 

 

en application 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 comme remplacé par l’article 187 de 

la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, je vous informe que la 

demande qui a été déclarée recevable le 13.09.2017, est non fondée. 

 

Motif : 

 

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. 

 

L’intéressé 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’intéressé 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 Serbie, pays 

d’origine du requérant. 
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Dans son avis médical remis le 12.02.2018, (joint en annexe de la présente décision sous 

pli fermé), le médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et 

suivi requis sont disponibles au pays d’origine du demandeur, que ces soins médicaux sont 

accessibles au requérant, 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 du requérant 

dans son pays d’origine. 

 

Les soins nécessaires à l’intéressé sont donc disponibles et accessibles en Serbie. 

 

Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, 

 

1) il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un 

risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

 

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

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat 

dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

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

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

 

2.6. A la même date, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 

13). Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Il est enjoint à Monsieur: 

nom + prénom : G., N. 

date de naissance : 12.02.1973 

lieu de naissance : Novi Sad 

nationalité : Serbie 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent 

entièrement l’acquis de Schengen(2), sauf s'il possède les documents requis pour s'y 

rendre, 

 

dans les 7 jours de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et sur la base des faits suivants : 

 

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

soumis à l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 

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

de l’accord de Schengen : le demandeur déclare dans sa demande d’asile, être arrivé sur le 

territoire belge en date du 29.10.2010. Le Commissariat Général des réfugiés et des 

apatrides a définitivement rejeté la demande d’asile du requérant en date du 02.05.2017. La 

durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours est largement dépassée. » 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. Dans la cause inscrite sous le numéro de rôle 218 801 
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3.1.1. Le requérant prend un premier moyen de la « violation des articles 39 § 2, 41 § 1 et 

42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière 

administrative ». 

 

Après un rappel des prescrits des articles 41, § 1er, et 42 des lois coordonnées du 18 

juillet 1966, le requérant relève qu’il a introduit sa demande de séjour en langue 

néerlandaise et qu’il appartenait donc à la partie défenderesse de répondre dans cette 

langue. Il affirme que l’avis médical du médecin fonctionnaire aurait dû également être 

rédigé en néerlandais. 

 

Le requérant rappelle, en outre, le prescrit de l’article 39 § 2 des lois coordonnées du 18 

juillet 1966 et relève que la décision attaquée lui a été transmise via le bourgmestre de La 

Calamine qui fait partie des communes de la région de langue allemande. Il fait valoir que 

les instructions données par la partie défenderesse au Bourgmestre auraient dû être 

rédigées en langue allemande, en application de l'article 39 § 2 des lois coordonnées. 

 

Il en conclut que la décision contestée doit être annulée et suspendue pour violation de 

l'emploi des langues. 

 

3.1.2. Le requérant prend un second moyen de la « violation de l'article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980, de l'obligation de motivation formelle (art. 2 et 3, L. du 29 juillet 1991, 

art. 62 § 2 de la loi du 15 décembre 1980), des articles 2, 3 et 8 de la Convention 

CEDH ». 

 

3.1.2.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, il expose qu’il « a fait valoir 

dans sa demande et dans les certificats joints à sa demande des éléments touchant à sa 

vie familiale et son état de santé ; [qu’] il ressort notamment des documents médicaux qui 

ont été transmis à l'Office des étrangers : que des examens complémentaires sont 

nécessaires et en cours pour déterminer la raison médicale des nombreux accidents 

vasculaires cérébraux de Monsieur [G.] et qu'une maladie de Fabry ou un CADASIL ne 

peut être exclu. Il y a donc plusieurs diagnostics différentiels à vérifier ; qu'un traitement à 

vie est nécessaire pour éviter une mort précoce ; que Monsieur [G.] reçoit dans ces 

démarches un soutien de son ex-épouse [et] qu'il est dans état de dépendance en raisons 

des séquelles des accidents cérébrales vasculaires ». 

 

Il relève qu’il ne ressort nullement de l’avis médical du médecin fonctionnaire que celui-ci 

a examiné si l'un des diagnostics différentiels retenus (maladie de Fabry ou un CADASIL) 

aurait pu être confirmé dans les prochaines semaines et qu'un traitement adéquat serait 

accessible à cet égard en Serbie. 

 

Il soutient que la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre pourquoi les 

diagnostics différentiels retenus et qui doivent encore être vérifiés à l'aide d'examens 

médicaux actuellement en cours ne remplissent pas, le cas échéant, les conditions 

prévues à l'article 9ter de la Loi, et surtout, pourquoi, en cas de retour en Serbie, les 

articles 2 et 3 de la CEDH ne seraient pas violés. 

 

Il fait valoir que la conclusion du médecin fonctionnaire, selon laquelle le traitement 

médicamenteux actuel serait disponible en Serbie, n’est possible « qu'après avoir 

examiné, après détection de la maladie dont souffre [le requérant], si les soins en Serbie 

sont accessibles ou du moins, en examinant, dès à présent, pour les différents 
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diagnostiques différentiels retenus, si un traitement de ces maladies serait disponible en 

Serbie ». 

 

3.1.2.2. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, il expose que la partie 

défenderesse « ne tient nullement compte de la situation familiale du requérant qui se 

présente comme suit : Monsieur [G.], en raison des séquelles dus aux accidents 

cérébraux vasculaires, nécessite un soutien particulier ; ce soutien, notamment 

psychologique, il l'obtient via son ex-épouse (mentionné dans les attestations médicales 

déposes lors de la demande de renseignements supplémentaires) et ses enfants, avec 

lesquels il entretient des contacts réguliers ; son ex-épouse et ses enfants ont été 

reconnus en tant que réfugiés en Belgique. Ils ne pourraient donc pas suivre Monsieur 

[G.] en Serbie pour y poursuivre une vie familiale ». 

 

Il en conclut que la vie familiale et privée étant protégée par l'article 8 CEDH, il 

appartenait à la partie défenderesse de prendre ces éléments en compte dans le cadre de 

sa décision. 

 

3.2. Dans la cause inscrite sous le numéro de rôle 218 761 

 

3.2.1. Le requérant prend un premier moyen de la « violation des articles 39 § 2, 41 § 1 et 

42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière 

administrative ». 

 

Il expose que « de deux choses l'une : soit on considère, comme le requérant, que l'ordre 

de quitter le territoire constitue une suite directe de sa demande d'autorisation de séjour, 

soit on estime que l'ordre de quitter le territoire ne constitue pas une suite directe d'une 

demande effectué par Monsieur [G.] ; [que] dans les deux hypothèses, […] [le requérant] 

estime que la décision contestée aurait dû être prise dans une autre langue que le 

néerlandais ». 

 

Il soutient, à titre principal, que « l'ordre de quitter le territoire constitue une suite directe 

de la demande de régularisation médicale ». Il expose que « cette première hypothèse est 

conforté[e] par le fait que l'ordre de quitter le territoire a été pris le même jour que la 

demande de refus du droit de séjour et que les deux décisions ont été notifiés ensemble 

au requérant ; [qu’] il convient également de rappeler que la Cour eur. D.H. estime qu'une 

demande de refus du droit de séjour pour raisons médicales doit être considéré comme 

un décision de retour (Cour eur. D.H., arrêt Paposhvili, § 122) ; [qu’] en l'occurrence, cette 

décision est matérialisé[e] par un ordre de quitter le territoire ; [que] les deux décisions ont 

donc un lien étroit ». 

 

Après un rappel des prescrits des articles 41, § 1er, et 42 des lois coordonnées du 18 

juillet 1966, le requérant relève qu’il a introduit sa demande de séjour en langue 

néerlandaise et qu’il appartenait donc à la partie défenderesse de répondre dans cette 

langue. Il affirme que l’avis médical du médecin fonctionnaire aurait dû également être 

rédigé en néerlandais. 

 

Il relève, en outre, que La Calamine fait partie des communes de la région de langue 

allemande et que dès lors, si l'on considère que l'ordre de quitter le territoire constitue une 

décision qui ne fait pas suite à sa demande d’autorisation de séjour en application de 

l’article 9ter de la Loi, il conviendra d'appliquer l’article 39 § 2 des lois coordonnées du 18 

juillet 1966, lequel prévoit que « dans leurs rapports avec les services locaux et régionaux 
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des régions de langue française, néerlandaise et allemande, les services centraux 

utilisent la langue de la région ». 

 

Il en conclut que la décision contestée doit être annulée et suspendue pour violation de 

l'emploi des langues. 

 

3.2.2. Le requérant prend un second moyen de la « violation de l'obligation de motivation 

formelle (art. 2 et 3, L. du 29 juillet 1991, art. 62 § 2, L. du 15. Déc. 1980) et du principe 

général de l'audition préalable du droit de l'Union et des principes généraux de bonne 

administration (notamment du principe de l'audition préalable) en combinaison des articles 

7 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que des articles 2, 3 et 8 CEDH ». 

 

3.2.2.1. Dans une première branche, il fait valoir la « violation de l'obligation de motivation 

formelle ». 

 

Il expose que « concernant son obligation de motivation et de respect des articles 2, 3 et 

8 de la CEDH [….], [la partie défenderesse] aurait dû avoir égard aux éléments suivants :  

Monsieur [G.], en raison des séquelles dus aux accidents cérébraux vasculaires, 

nécessite un soutien particulier ; ce soutien, notamment psychologique, il l'obtient via son 

ex-épouse (mentionné dans les attestations médicales déposé[e]s dans le « dossier 

9ter ») et ses enfants, avec lesquels il entretient des contacts réguliers ; son ex-épouse et 

ses enfants ont été reconnus en tant que réfugiés en Belgique. Ils ne pourraient donc pas 

suivre Monsieur [G.] en Serbie pour y poursuivre une vie familiale ; les diagnostics 

différentiels retenus sont des maladies lourdes comme la sclérose en plaque ou un 

vascularité comme la maladie de Fabry et le CADASIL. Des analyses spécialisées sont 

en cours afin de déterminer le diagnostic exact (cela ressort également du « dossier 9ter 

») ; un arrêt du traitement mènerait, selon le Dr. [D.], à une mort précoce. Il est donc 

absolument nécessaire de confirmer le diagnostic et de vérifier si le traitement nécessaire 

à la maladie qui sera confirmée soit disponible en Serbie ». 

 

Il fait valoir que « dans le cadre de la demande d'autorisation de séjour sur base de 

l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, […] [la partie défenderesse] n'a pas examiné 

pour tous les diagnostics différentiels retenus si un traitement en Serbie serait possible 

alors même que le docteur [D.] évoque un risque pour la vie du requérant en cas d'arrêt 

de traitement ; [que] […] [la partie défenderesse] ne fait nullement référence à la vie 

familiale de Monsieur [G.] qui entretient des bons liens avec ses enfants […] et avec son 

ex-épouse […] ; [que] même à supposer que la partie défenderesse ait pris en 

considération lesdits éléments, ce qui ne ressort pas du dossier administratif, il lui 

incombe en tout état de cause d'expliquer les raisons pour lesquelles ces éléments de vie 

familiale et de vie privée et l'état de santé de Monsieur [G.] ne constituaient pas un 

obstacle à la délivrance de l'ordre de quitter le territoire incriminé - quod non ». 

 

3.2.2.2. Dans une seconde branche, il fait valoir la « violation du principe général de 

l'audition préalable ». 

 

Il invoque le principe général de bonne administration audi alteram partem et expose, à 

cet égard, qu’ « il ne ressort pas de la décision administrative que Monsieur [G.] ait été 

entendue (sic) quant à sa situation personnelle avant la délivrance de l'ordre de quitter le 

territoire et que […] [la partie défenderesse] ait pris en compte la situation familiale, privée 

et médicale de celui-ci […] ; [qu’] il n'est donc pas démontré que la partie requérante 

aurait pu faire valoir utilement ses observations quant à l'ordre de quitter le territoire, alors 
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que cette décision affecte de manière défavorable sa situation puisqu'il doit quitter la 

Belgique, pays où il vit depuis plus de 7 années ; [que] l'audition aurait pu mener à une 

autre décision des autorités, permettant au requérant de rester en Belgique pour raisons 

de vie familiale et de vie privée (unité familiale avec des enfants réfugiés, lien de 

dépendance particulier en raison de l'état de santé) et de santé et suivi médical (attente 

d'un diagnostic certain et vérifications des conséquences qui en découlent : traitement 

nécessaire et disponibilité en Serbie) ». 

 

4. Examen des moyens d’annulation de la cause inscrite sous le numéro de rôle 218 

801 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 51/4 de la Loi, tel 

qu’applicable au moment de la prise de la décision attaquée, est rédigé comme suit : 

 

« § 1er.- L'examen de la demande d’asile visée aux articles 50, 50bis, 50 ter et 51 a lieu 

en français ou en néerlandais.  

 

La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que 

des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.  

 

§ 2.- L'étranger, visé à l'article 50, 50bis, 50 ter ou 51, doit indiquer irrévocablement et par 

écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au 

paragraphe précédent.   

 

Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les 

mêmes modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen.  

Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un 

interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des 

besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours 

distinct.  

 

§ 3. Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le 

Conseil du Contentieux des étrangers et le Conseil d'Etat, ainsi que si l’étranger 

demande, durant le traitement de sa demande d’asile ou dans un délai de six mois 

suivant la clôture de la procédure d’asile, l’octroi d’une autorisation de séjour sur base de 

l’article 9bis ou 9ter, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au 

paragraphe 2. 

  

Le paragraphe 1er, deuxième alinéa, est applicable. » 

 

4.1.2. En l’espèce, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que lors de 

l’introduction de sa dernière demande de protection internationale introduite le 20 mars 

2017, le requérant avait dûment été informé, ainsi qu’il ressort de l’annexe 26quinquies 

qui lui a été délivrée à la même date du 20 mars 2017, que « la langue dans laquelle sa 

demande d'asile sera examinée par les instances compétentes est le français ».  

 

Or, le Conseil constate que la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 

9ter de la Loi avait été introduite par le requérant en date du 9 juin 2017, alors même que 

sa demande de protection internationale précitée s’est clôturée par une décision de 

« refus de prise en considération d’une demande d’asile (d’un pays d'origine sûr) », prise 

le 28 avril 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et apatrides. Il apparaît ainsi que 
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la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la Loi a été introduite dans 

un délai inférieur à six (6) mois suivant la clôture de la dernière demande de protection 

internationale du requérant.  

 

Dès lors, conformément à l’article 51/4, § 3, de la Loi, il appartenait à la partie 

défenderesse de faire usage de la langue française dans le cadre de la procédure relative 

à l’examen de la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant sur la base 

de l’article 9ter de la Loi.  

 

Partant, le Conseil trouve erronée l’argumentation du requérant selon laquelle la partie 

défenderesse et le médecin fonctionnaire auraient dû appliquer les articles 41 et 42 des 

lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative et utiliser la langue 

néerlandaise pour prendre leur décision, dans la mesure où sa demande d’autorisation de 

séjour a été rédigée dans cette langue. 

 

4.1.3. S’agissant de la procédure de notification de la décision litigieuse qui aurait été faite 

en langue française par le Bourgmestre de la commune de La Calamine, à supposer 

même que celle-ci n’ait pas été faite conformément aux lois coordonnées sur l’emploi des 

langues en matière administrative, il n'en reste pas moins que l'irrégularité de cette 

notification n'a aucune influence sur la régularité de l’acte attaqué lui-même, le Conseil 

n'étant de surcroît pas compétent pour connaître de la légalité de la notification d'un acte 

administratif légalement pris. 

 

Partant, le requérant ne peut se prévaloir de la violation de l’article 39 § 2 des lois 

coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. 

 

4.1.4. Le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4.2.1. Sur les deux branches du second moyen réunies, le Conseil observe que la 

décision attaquée repose sur l’avis médical du 12 février 2018, établi par le médecin 

fonctionnaire sur la base des certificats et rapports médicaux, ainsi que des divers 

documents produits par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour du 

9 juin 2017. 

 

A la lecture du dossier administratif, le Conseil constate, contrairement à ce que soutient 

le requérant, que le médecin fonctionnaire, dans son avis médical du 12 février 2018, a 

bien pris en considération les éléments médicaux, ainsi que les documents produits, et a 

conclu à l’issue d’un examen circonstancié, que le dossier médical fourni ne permet pas 

d’établir que le requérant souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, dans 

la mesure où l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires aux pathologies 

dont il souffre sont disponibles et accessibles au pays d’origine, la Serbie. 

 

Il ressort de l’avis médical précité du médecin fonctionnaire que le requérant souffre des 

pathologies actives actuelles suivantes : « Accident vasculaire cérébral ; Hypertension 

artérielle ; Migraine ; Diabète de type 1 ; Tabagisme d'un paquet de cigarettes par jour 

(actuellement arrêté) ». 

 

Au regard de ces pathologies, le médecin fonctionnaire indique les traitements actifs 

actuellement suivis par le requérant, lesquels se présentent de la manière suivante : 

« Novorapid Lantus ; Cardioaspirine ; Clopidogrel ; Trazodone ; Zocor ; Risperdal ; 
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Temesta ; Solian ; Nicotine patch ; Befact Forte ; Revalidation (physiothérapie, 

kinésithérapie) ». 

 

Après avoir constaté la capacité du requérant à voyager, le médecin fonctionnaire 

examine dans son avis médical, la disponibilité des soins et du suivi dans le pays 

d’origine du requérant et, à la lumière des informations et des recherches effectuées dont 

il précise les sources, il indique ce qui suit : 

 

« Médicaments : 

 

Sont tous disponibles en Serbie à une exception, l'amisulpiride (Solian - antipsychotique) 

qui peut être remplacé par le sulpiride du même groupe pharmacologique et équivalent 

sur le plan thérapeutique cfr. CBIP : http /www.cbtp be/fr/chapters/11 

 

Les sources suivantes ont été utilisées (ces informations ont été ajoutées au dossier 

administratif de l'intéressé) : 

 

Les informations provenant de la base de données non publique MedCOI : 

 

• Requête Medcoi du 30.11.2016 portant le numéro de référence unique BMA8903 

• Requête Medcoi du 22.06.2016 portant le numéro de référence unique BMA8279 

• Requête Medcoi du 12.01.2017 portant le numéro de référence unique BMA9118 

• Requête Medcoi du 12.06.2017 portant le numéro de référence unique BMA9739 

• Requête Medcoi du 7.12.2017 portant le numéro de référence unique BMA 10416 

• Requête Medcoi du 11.05.2017 portant le numéro de référence unique BMA 9564 

• Requête Medcoi du 12.10.20 portant le numéro de référence unique BMA 10200 

• Requête Medcoi du 7.03.2017 portant le numéro de référence unique BMA 9362 

• Requête Medcoi du 13.10.2016 portant le numéro de référence unique BMA 8754 

• Requête Medcoi du 28.08.2017 portant le numéro de référence unique BMA 10026 

• Requête Medcoi du 14.02.2017 portant le numéro de référence unique BMA 9293 

 

Medicines and Medical Devices Agency of Serbia : 

https://www.alims.gov.rs/eng/medicinal-products/search-for-certificates/?a=p 

 

Médecins, imagerie médicale, laboratoire : des neurologues, endocrinologues, internistes, 

cardiologues, ophtalmologues (contrôle rétine chez diabétique) examens disagnostiques 

d'imagerie, laboratoire, kinésithérapeutes-revalidation, sont disponibles à suffisance en 

Serbie. 

 

Sur base des informations, nous pouvons conclure que le suivi et les soins médicaux 

prescrits sont tous disponibles en Serbie ».  

 

S’agissant de l’accessibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine, le Conseil 

observe que le médecin fonctionnaire indique les différents mécanismes d’assistance 

médicale en Serbie auxquels le requérant peut recourir, notamment la Caisse 

d'Assurance Maladie (CAM), cette assurance étant gratuite pour les personnes sans 

emploi ou relevant d'autres catégories qui sont inscrites à l’ANPE (dont les enfants de 

moins de 15 ans, les réfugiés, les personnes d’origine rom, les personnes gravement 

malades et les personnes socialement vulnérables). Le médecin fonctionnaire indique 

également que toute « personne retournant en Serbie peut recevoir une aide médicale 

d'urgence dès son retour en Serbie sans payer les frais de participation par le biais du 
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système de santé national, à l'aide du document prouvant son statut de personne en 

réadmission (document de voyage ou certificat de perte de document de voyage) ». 

 

Partant, il résulte de ce qui précède qu’au regard de leurs obligations de motivation 

formelle, le médecin fonctionnaire dans son avis médical, ainsi que la partie défenderesse 

dans l’acte attaqué, ont fourni au requérant une information claire, adéquate et suffisante 

qui lui permet de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit à sa 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la Loi. Exiger davantage 

de précisions dans la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie 

défenderesse à répondre distinctement à chaque document ou chaque allégation du 

requérant, ou encore l’obliger à fournir les motifs des motifs de sa décision excéderait son 

obligation de motivation. 

 

4.2.2. En termes de requête, le requérant reproche au médecin fonctionnaire de n’avoir 

pas examiné la disponibilité et l’accessibilité d’un traitement adéquat au pays d’origine, 

dans la perspective où l’un des diagnostics différentiels retenus par son médecin traitant, 

à savoir la maladie de Fabry ou un CADASIL, était confirmé dans les prochaines 

semaines.  

 

A ce propos, le Conseil considère à la suite de la partie défenderesse dans sa note 

d’observations qu’il n’appartient pas au médecin fonctionnaire de se prononcer sur des 

maladies dont le diagnostic n’est pas établi médicalement. En effet, force est de constater 

qu’aucune pièce du dossier administratif à laquelle le Conseil peut avoir égard n’indique 

que le médecin traitant du requérant aurait établi un diagnostic selon lequel celui-ci serait 

atteint de la maladie de Fabry ou d’un CADASIL.  

 

Au contraire, le Conseil observe que dans le cadre de l’actualisation de son dossier, le 

requérant avait transmis à la partie défenderesse, en date du 22 décembre 2017, 

plusieurs documents médicaux, notamment les rapports des 4 novembre 2017 et 9 

novembre 2017. 

 

Dans le rapport établi le 4 novembre 2017 par le Dr Léon [B.], dans la rubrique 

« Antécédents », il est indiqué notamment ce qui suit : « Le patient a présenté en juin 

2016 un AVC du tronc cérébral avec encore une discrète séquelle neurologique 

caractérisée par une instabilité à la marche et de légers troubles de sensibilité du membre 

inférieur droit. L'étiologie semble avoir été le diabète, l’HTA et la prise de nicotine ». Dans 

la rubrique « Propositions thérapeutiques et suivi », le rapport indique notamment ce qui 

suit : « En ce qui concerne le diagnostic de maladie vasculaire plus rare comme la 

maladie de Fabry ou le CADASIL, ou encore d'une vascularite cérébrale, des recherches 

ont été programmées lors de l’hospitalisation en médecine interne du 9 mai au 

02/06/2017. Une nouvelle mesure de l'activité enzymatique de l’alpha-galactosidase dans 

les leucocytes est à programmer. Analyse génétique à la recherche d’un CADASIL 

(NOTCH3). Je souhaiterais revoir le patent avec le résultat de l’I.R.M ». 

 

Par ailleurs, dans le rapport médical produit du 9 novembre 2017, le dernier rapport 

produit par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, il est indiqué ce 

qui suit à la première page :  

 

« Diagnostics retenus : 

1/ Récidive d'un accident vasculaire cérébral ischémique au niveau sylvien droit 

2/ Nouvelle lésion IRM au niveau du tronc cérébral 
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3/ Déséquilibre diabète de type l insulino-requérant 

 

Antécédents médicaux et chirurgicaux :  

AVC du tronc cérébral en juin 2016 

Diabétique type I insulino-dépendant 

HTA 

 

Facteurs de risque cardiovasculaire : 

Tabagisme actif 

HTA 

 

Traitement habituel : […] ». 

 

Dans les pages 1, 2 et 3 du rapport du 9 novembre 2017, il est indiqué ce qui suit :  

 

« Un bilan étiologique à l’AVC de 2016 avait été entrepris avec recherche d’une maladie 

de Fabry et  exclusion d’une vascularité. Les résultats de ces derniers n’ont pas été 

retrouvés, probablement non réalisés par le patient fort peu compliant. 

[…] 

Une nouvelle recherche de maladie génétique rare est programmée pour exclure la 

présence d’une maladie de Fabry et CADASIL. 

[…] 

Du point de vue étiologique :  

*Réalisation d’une nouvelle échographie […] 

*Notons que le diagnostic de Maladie de Fabry et de CADASIL avait été évoqué lors de la 

dernière hospitalisation, mais la recherche génétique ne semble pas avoir été réalisée. 

Réalisation de ces tests avant la sortie d’hospitalisation du patient dont la copie sera 

transmise au Dr [B.] qui reverra le patient par la suite ».  

 

Le rapport du 9 novembre 2017 conclut de la manière suivante : 

 

« Notons que Monsieur [G.] ne souhaite pas rester hospitalisé plus longtemps dans notre 

service malgré un équilibre diabétique encore douteux et un bilan étiologique non achevé. 

C’est pour cette raison qu’il regagne ce 9/11/17 son domicile ». 

 

4.2.3. Il résulte de tout ce qui précède que les diagnostics concernant le CADASIL et la 

maladie de Fabry ne sont nullement établis et sont demeurés, à l’heure de la prise de la 

décision attaquée, purement hypothétiques, d’autant plus qu’il ressort de l’analyse des 

rapports des 4 novembre 2017 et 9 novembre 2017, que le requérant est resté « fort peu 

compliant » pour permettre la réalisation de la recherche génétique permettant d’établir le 

bilan étiologique de sa pathologie. 

 

Dès lors, le Conseil observe, à la suite de la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, que ni l’article 9ter de la Loi, ni aucune des dispositions, ni aucun des 

principes invoqués par le requérant à l’appui de son moyen ne prévoit que la partie 

défenderesse doit attendre que des diagnostics hypothétiques soient vérifiés par le 

médecin traitant avant de statuer sur la demande d’autorisation de séjour introduite en 

application de l’article 9ter de la Loi. 

 

En tout état de cause, il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue 

d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve de la situation dont il revendique le 
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bénéfice. Le Conseil considère qu’il n’appartient pas à la partie défenderesse d’interpeller 

ex nihilo le requérant avant de prendre sa décision dès lors que c'est à l'étranger qui 

revendique l'existence des éléments à en apporter lui-même la preuve. Il appartenait donc 

au requérant d’informer complètement et adéquatement la partie défenderesse des 

éléments complémentaires susceptibles de fonder sa demande d’autorisation de séjour.  

 

Ainsi, s’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil estime que 

dès lors qu’il a été démontré que la partie défenderesse a correctement motivé la décision 

attaquée, en prenant en considération l’ensemble des pièces du dossier administratif, 

dont notamment l’avis médical 12 février 2018, lequel a considéré, à bon droit, que les 

soins et le suivi médical étaient disponibles et accessibles dans le pays d’origine du 

requérant, celui-ci ne peut se prévaloir de la violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

4.2.4. S’agissant de la vie privée et familiale, lorsque le requérant allègue une violation de 

l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment 

précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et 

familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

4.2.5. En l’espèce, le requérant reste en défaut de fournir un quelconque développement 

dans ses moyens invoquant l’article 8 de la CEDH, qu’il s’agisse de la simple indication 

des éléments de sa vie privée et familiale dont il revendique la protection ou encore de la 

manière dont la partie défenderesse y porterait atteinte en prenant l’acte attaqué. Il ne 

fournit pas davantage d’informations précises en la matière dans le reste de ses requêtes, 

dont l’exposé des faits se limite à mentionner, sans autres formes de commentaire, que 

«Ses enfants le soutiennent notamment psychologiquement. Son ex-femme le soutient 

lors de ses démarches médicales {…}. Il y a donc un lien de dépendance fort entre 

Monsieur [G.] et les membres de sa famille en Belgique ».  

De plus, le requérant reste en défaut d’établir, in concreto, le caractère déraisonnable ou 

disproportionné de l’ingérence ainsi occasionnée . 

 

4.2.6. En conséquence, le second moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

5. Examen des moyens d’annulation de la cause inscrite sous le numéro de rôle 218 

761 

 

5.1. Sur le premier moyen, le Conseil renvoie aux points 4.1.1 à 4.1.3 du présent arrêt, 

dès lors qu’il a été fait droit au moyen du requérant tendant à considérer que l'ordre de 

quitter le territoire délivré à son encontre le 15 février 2018 « constitue une suite directe 

de la demande de régularisation médicale », introduite par lui en date du 9 juin 2017. 

 

Le Conseil estime que, conformément à l’article 51/4, § 3, de la Loi, il appartenait à la 

partie défenderesse de faire usage de la langue française dans le cadre de la procédure 

relative à l’examen de la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant sur 

la base de l’article 9ter de la Loi, ayant conduit à la prise de la décision de rejet du 15 

février 2017, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire. 

 

Partant, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

5.2.1. Sur les deux branches du second moyen réunies, il s’impose de constater que 

l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant est motivé à suffisance de fait et 

de droit par le constat que conformément à l’article 7, alinéa 1er, 2° de la Loi, en tant 
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qu’étranger non soumis à l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la 

durée maximale de 90 jours sur toute la période de 180 jours prévue à l’article 20 de la 

Convention d’application de l’accord de Schengen, en l’espèce, le requérant avait déclaré 

dans sa demande d’asile être arrivé en Belgique le 29 octobre 2010 ; que cette demande 

a été rejetée en date du 2 mai 2017, en telle sorte que la durée maximale de 90 jours sur 

une période de 180 jours est largement dépassée. 

 

A cet égard, le Conseil tient à rappeler que par la délivrance d’un tel ordre de quitter le 

territoire, la partie défenderesse ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit, et ne constitue nullement une décision 

statuant sur un quelconque droit au séjour, avec pour conséquence que le constat de 

l’une des situations visées par l’article 7, alinéa 1er, de la Loi suffit à lui seul à la motiver 

valablement en fait et en droit, sans que la partie défenderesse ne soit tenue en principe 

de fournir d’autres motifs tenant à des circonstances extérieures à ce constat. 

 

Le Conseil observe que l’ordre de quitter le territoire attaqué apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée dans laquelle la situation personnelle du 

requérant a été examinée. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de 

n’avoir pas motivé l’ordre de quitter le territoire au regard des éléments médicaux 

invoqués par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour, ni davantage au 

regard de la présence en Belgique de son ex-épouse et de ses enfants. 

 

S’agissant de la violation de l‘article 8 de la CEDH, le Conseil renvoie à ce qui est 

mentionné au point 4.2.5. du présent arrêt. En outre, le Conseil observe que figure dans 

le dossier administratif, une note de synthèse laquelle révèle que l’examen au regard de 

l’article 74/13 de la Loi a été effectué quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, quant à la vie 

familiale et quant à l’état de santé du requérant. Le Conseil remarque que ni dans sa 

demande d’autorisation de séjour ni au moment de l’adoption des décisions querellées, le 

requérant n’avait porté à la connaissance de la partie adverse des éléments constitutifs 

d’une vie privée et/ou familiale.   

 

S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil estime que dès 

lors qu’il a été démontré supra que la partie défenderesse a correctement motivée la 

première décision attaquée, en prenant en considération l’ensemble des pièces du 

dossier administratif, dont notamment l’avis médical 12 février 2018, lequel a considéré, à 

bon droit, que les soins et le suivi médical étaient disponibles et accessibles dans le pays 

d’origine du requérant, celui-ci ne peut se prévaloir de la violation de l’article 3 de la 

CEDH.  

 

5.2.2. En ce que le requérant invoque le droit d’être entendu et le principe « Audi Alteram 

Partem », le Conseil observe que la règle selon laquelle l’étranger, destinataire d’une 

décision affectant défavorablement ses intérêts, doit être mis en mesure de faire valoir 

ses observations à un moment donné de la procédure administrative, avant la prise de 

décision, a pour finalité que l’autorité compétente soit mise en mesure de tenir utilement 

compte de l’ensemble des éléments pertinents produits et d’instruire le dossier de 

manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver celle-ci 

de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer 

son droit de recours (arrêt Boudjlida, C-249/13, du 11 décembre 2014). 

En l’espèce, il ne s’est pas agi pour la partie défenderesse de prendre d’initiative une 

décision susceptible d’affecter défavorablement les intérêts du requérant, auquel cas elle 

eût dû inviter expressément celui-ci à faire valoir au préalable son point de vue, mais 
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d’adopter une décision, après avoir été saisie de la demande d’autorisation de séjour en 

application de l’article 9ter de la Loi, visant à la reconnaissance d’un droit dont le 

demandeur connaissait à l’avance les conditions. Dans cette hypothèse, le requérant 

n’ignore pas qu’une décision va être adoptée puisqu’il la sollicite. Il est informé, lorsqu’il 

formule sa demande, des exigences légales au regard desquelles la partie adverse aura à 

statuer et il a eu la possibilité de faire connaître, dans le cadre de sa demande 

d’autorisation de séjour du 9 juin 2017, les éléments qu’il juge pertinents pour que la 

partie défenderesse y réserve ou non une suite favorable.   

 

Il appartenait donc au requérant d’informer complètement et adéquatement la partie 

défenderesse des éléments susceptibles de fonder sa demande d’autorisation de séjour 

et d’interpeller, en temps utile, la partie défenderesse quant à ce, démarche qu’il s’est 

abstenu d’entreprendre en l’occurrence. Dès lors, il ne peut être affirmé que la partie 

défenderesse a porté atteinte au droit du requérant à être entendu et que son audition 

préalable aurait mené à un résultat différent. 

 

5.2.3. En conséquence, le second moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

6. Débats succincts 

 

6.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

6.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

Les affaires n X et X sont jointes. 

 

Article 2 

 

Les requêtes en suspension et en annulation sont rejetées. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois novembre deux mille vingt et 

un, par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT    greffière. 

 

La greffière,       La présidente,  

 

 

 

A. KESTEMONT       M.-L. YA MUTWALE  


