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n° 267 419 du 27 janvier 2022 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : chez Maître C. DE TROYER, avocat, 

Rue Charles Lamquet 155/101, 

5100 JAMBES, 

 

 Contre : 

 

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

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

et la Migration 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 mai 2019 par X, de nationalité ukrainienne, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision du 4 avril 2019 par laquelle la partie adverse conclut au non fondement de 

la demande de régularisation basée du l’article 9ter avec un ordre de quitter le territoire, et notifiée le 24 

avril 2019 ». 

 

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 8 mai 2019 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2021 convoquant les parties à comparaître le 21 décembre 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me C. DE TROYER, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Rétroactes. 

 

1.1. Selon ses déclarations, la requérante est arrivée sur le territoire belge le 15 janvier 2014, sous 
le couvert d’un passeport revêtu d’un visa C (court séjour). 
 
1.2. Elle a introduit, le 23 mai 2014, une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 
ressortissant belge, en sa qualité d’épouse. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de 
séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) en date du 20 novembre 2014. 
Le recours diligenté à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un arrêt n° 182 438 du 17 février 
2017. 
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1.3.  Entre-temps, le 2 juillet 2015, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 
la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. Le 11 avril 2017, la partie défenderesse 
a déclaré cette demande irrecevable et l’a assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit 
à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un arrêt n° 195 548 du 27 novembre 2017. 
 

1.4. Le 12 avril 2018, 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. 
 

1.5. Le 4 avril 2019, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande, 

accompagnée d’un ordre de quitter le territoire pris le même jour. 

 

Il s’agit des actes attaqués. Le premier acte attaqué est motivé comme suit : 

 

« 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’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'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 l’Ukraine, pays d'origine de la requérante 
Dans son avis médical remis le 02.04,2019, (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 de la requérante dans son pays d’origine. 
Les soins nécessaires à l'intéressée sont donc disponibles et accessibles en Ukraine. 
Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, 
1) il n'apparaît pas que l'intéressée 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'intéressée 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.          Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 7, 8, 42quater et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, de l’article 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 ; des articles 1 à 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne 

administration, du principe de prudence, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de l’article 8 de la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 

 

2.2. Elle rappelle en quoi consiste l’obligation de motivation formelle et prétend que la motivation de 

l’acte attaqué révèle que la partie défenderesse n’a pas, de façon méthodique et détaillée, analysé sa 

situation à la lumière du prescrit de l’article 42quater de la loi précitée du 15 décembre 1980 et de son 

obligation de motivation formelle. Elle estime que l’acte querellé est manifestement inadéquat et qu’il n’a 

pas été tenu compte de l’ensemble des considérations de droit et de fait relatives à sa situation. Selon 

elle, la motivation de la décision est insuffisante. Elle affirme avoir créé des liens solides avec des 

ressortissants belges et autres et avoir montré une réelle volonté d’intégration. Elle estime également 

qu’elle n’a jamais porté atteinte à l’ordre public et souligne parler le français. 

  

Elle invoque ensuite la violation de l’article 8 de la CEDH. Après des considérations théoriques sur cette 

disposition, elle estime que les conditions visées au point 2 de celle-ci sont violées. Elle reproche à la 

partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de son intégration sociale, culturelle, économique et 

de l’existence de liens personnels et familiaux en Belgique. Elle invoque la violation du principe de 

bonne administration et de l’article 42quater, § 4, de la loi du 15 décembre 1980. 
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3. Examen du moyen. 

 

3.1.       En ce que la requérante invoque une violation des articles 7 et 8 de la loi du 15 décembre 1980 

et de l’article 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, il appartient à la requérante non seulement de 

désigner la règle de droit ou le principe méconnu mais également la manière dont il l’aurait été, quod 

non in specie.  Dès lors, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.2.1.   Pour le surplus, aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée 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 ». 

 

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 et récents 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 datant de moins de 

trois mois précédant le dépôt de la demande 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 précité 

dans la loi 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, 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 

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 l’acte attaqué. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu 

pour établi 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). 

 

3.2.2.   En l’espèce, le premier acte attaqué est fondé sur un avis médical du 2 avril 2019, établi par le 

fonctionnaire médecin, sur la base des éléments médicaux produits par la requérante, dont il ressort, en 

substance, qu’elle souffre d’un état anxio-dépressif majeur chronique et d’un état de stress post-

traumatique chronique, dont les traitements et suivis requièrent de la paroxétine et du lormétazépam 
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ainsi qu’un suivi psychiatrique, lesquels sont disponibles et accessibles au pays d’origine, et conclut dès 

lors à l’absence de risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la requérante, ou d’un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant. 

 

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

requérante dans le cadre du présent recours. En effet, elle n’a formulé aucun grief à l’encontre de l’avis 

médical du médecin conseil de la partie défenderesse et du premier acte attaqué. 

 

3.2.3. S’agissant de l’aspect du moyen unique relatif à la prétendue violation de l’article 42quater de la 

loi précitée du 15 décembre 1980, il manque en droit dès lors que cette disposition n’est pas 

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

de la loi précitée du 15 décembre. Il ne peut non plus être fait grief à la partie défenderesse de ne pas 

avoir tenu compte dans le cadre d’une telle demande du fait qu’elle parle le français mais aussi qu’elle 

aurait créé des liens solides en Belgique, ces éléments étant sans pertinence dans le cadre de 

l’appréciation de sa situation médicale.  

 

3.2.4. S’agissant de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH,  le Conseil examine d’abord s’il existe 

une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte 

attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se 

placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; 

Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille 

est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). L’existence d’une vie 

familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Lorsque la partie requérante 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. 

 

En l’espèce, la requérante n’a pas valablement établi l’existence d’une vie privée et familiale dans son 

chef. En effet, il ressort du dossier administratif, et plus particulièrement de la demande d’autorisation de 

séjour du 12 avril 2018, que la requérante est divorcée de son époux belge depuis le jugement du 

Tribunal de la famille rendu le 1er décembre 2016. En outre, quant à sa vie privée, aucun élément du 

dossier administratif ne fait état d’une quelconque vie privée significative sur le territoire belge. 

 

Il apparaît également que l’absence de vie familiale ressort d’une note de synthèse, datée du 9 mai 

2018, et qui figure au dossier administratif, laquelle renseigne que la partie requérante est une personne 

seule et n’a pas d’enfant. 

 

Il ne peut donc être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte dès lors que rien 

ne démontrait l’existence d’une vie privée et familiale dans le chef de la requérante lors de la prise de 

l’acte attaqué. En effet, il ressort des termes du présent recours que la requérante se contente de faire 

état d’une vie privée (intégration sociale, culturelle, économique, existence de liens personnels) et 

familiale (existence de liens familiaux : compagne et enfant) de manière parfaitement générale et vague 

et sans étayer leur réalité. 

 

A toutes fins utiles, s’agissant d’une première admission sur le territoire belge, la Cour européenne des 

droits de l’Homme a déjà estimé qu’il ne peut y avoir ingérence et qu’il n’y a dès lors pas lieu de 

procéder à un examen sur la base du second paragraphe de l’article 8 de la CEDH de sorte qu’il n’y a 

pas lieu de vérifier si la partie défenderesse a poursuivi un but légitime et si la mesure était 

proportionnée par rapport à ce but. 
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Dans ce cas, la Cour EDH considère qu’il convient néanmoins d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale. De plus, il 

convient également d’examiner si un obstacle insurmontable à ce que la vie privée et familiale se 

poursuive ailleurs qu’en Belgique. Or, la requérante n’a pas fait part d’un quelconque obstacle, cette 

dernière se contentant de mentionner, de manière très générale, une séparation définitive avec sa 

compagne et ses enfants ainsi qu’un bouleversement de sa vie affective et personnelle, ce qui n’est 

nullement démontré. 

 

Dès lors, l’article 8 de la CEDH n’a nullement été méconnu, pas plus que le principe de proportionnalité. 

 

Quoi qu’il en soit, il ne peut qu’être constaté que l’acte entrepris a pour objet de statuer sur une 

demande d’autorisation de séjour pour raison médicale et la requérante n’explique nullement en quoi la 

partie défenderesse aurait dû se prononcer sur ces éléments qui, par ailleurs, n’ont pas été invoqués 

par la requérante à l’appui de sa demande. 

 

3.3. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire du premier acte attaqué et qui constitue le second acte litigieux de la requête, la requérante 

n’expose ni ne développe aucun moyen pertinent à son encontre. 

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la requérante à l’égard de la 

première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation de la seconde décision querellée n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cette décision. 

 

4.    Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

5.   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. 

 

6.    Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

7.    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la requérante. 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à charge de la requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept janvier deux mille vingt-deux par : 

 

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

M. A. IGREK,    greffier. 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK.      P. HARMEL. 


