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 n° 115 111 du 5 décembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de 

leurs enfants 

3. X, 

4. X, 

  Ayant élu domicile : X, 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 

 
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 juillet 2013 par X et X, agissant en leurs noms propres et en qualité de 

représentants légaux de leurs enfants, tous de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant à l’annulation de 

« la décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour du 16 mai 2013, décision qui lui a été 

notifiée en date du 5 juin 2013 ». 

 

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° 32.586 du 24 juillet 2013 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu les mémoires régulièrement échangés et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 novembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 3 décembre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. CORRO loco Me E. HALABI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. CORNELIS loco Mes D. MATRAY et C. DARCIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Remarque préalable. 

 

Suite à l’ordonnance n° 32.586 du 24 juillet 2013 portant détermination du droit de rôle, seule la 

deuxième requérante a régularisé son recours en telle sorte que, par un courrier du 14 août 2013, le 

Conseil a avisé la partie requérante que le recours n’a pas été enrôlé en ce qu’il était diligenté par les 

premier, troisième et quatrième requérants. Dès lors, le recours n’a été valablement introduit qu’au nom 

de la seconde requérante. 
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2.  Rétroactes. 

 

2.1.  La requérante est arrivée en Belgique le 1
er

 septembre 2005 sous le couvert d’un visa limité à 

la durée des études.  

 

2.2.  La requérante a été mise en possession d’une carte A valable jusqu’au 31 octobre 2012. 

 

2.3.  Le 13 mars 2006, la requérante a donné naissance à leur première fille, et, le 1
er

 juin 2011, à 

leur seconde fille. 

 

2.4.  Le 17 octobre 2011, la requérante a sollicité une autorisation de séjourner plus de trois mois 

sur le territoire du Royaume, sur pied de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.5.  Le 16 mai 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée, décision qui a 

été notifiée à la requérante le 19 juillet 2012. Le recours en annulation introduit auprès du Conseil à 

l’encontre de cette décision a conclu à son annulation par un arrêt n° 93 203 du 10 décembre 2012. 

 

2.6.  Le 8 avril 2013, le médecin conseil de la partie défenderesse a pris un nouvel avis.  

 

2.7. Le 16 mai 2013, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune de Woluwe-

Saint-Lambert à délivrer à la requérante une décision déclarant non fondée sa demande d’autorisation 

de séjour provisoire. 

 

Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 5 juin 2013, constitue l’acte attaqué et est motivée 

ainsi qu’il 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. 

Monsieur A. N., M. et Madame E. B., M. invoquent le problème de santé de leur fille A., H. M.-S., à 

l’appui de leur 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 République Démocratique du Congo, 

pays d’origine des requérants. 

 

Dans son avis médical remis le 08.04.2013, (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 aux requérants, que l’état de 

santé d’A., H. M.-S. 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 à son pays d’origine. 

 

Ajoutons que dans son arrêt 61464 du 16.05.2011, le CCE affirme que le requérant « peut choisir de 

s’installer au pays d’origine dans un endroit où les soins sont disponibles. 

 

Dès lors, 

 

1) le certificat médical fourni ne permet pas d’établir qu’ A., H. M.-S. souffre d’une maladie dans 

un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) le certificat médical fourni ne permet pas d’établir qu’ A., H. M.-S. souffre d’une maladie dans un 

état te! qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il existe un 

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 2004/83/0E, ni de l’article 3 CEDH ». 

   

3.     Exposé du moyen unique. 
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3.1.  La requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation  : - 

des articles 9 ter §1 et 62 de la loi du 15 décembre sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; - 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, de l’article 3 de la Convention de 

Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), - de l’article 22bis de la 

constitution – du principe général de précaution, du principe général de droit « Audi alteram partem » et 

du devoir de minutie – des formes substantielles de la procédure instituée par l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 – de l’autorité de chose jugée conférée à l’arrêt du Conseil du Contentieux des 

Etrangers n° 95.402 du 18 janvier 2013 ». 

 

3.2.  En ce qui s’apparente à une première branche, elle fait valoir que, lors de la prise de l’avis du 8 

avril 2013, la partie défenderesse n’a pas rencontré les attestations médicales qu’elle avait pris soin de 

déposer à l’appui de son recours dirigé contre la décision du 19 juillet 2012, laquelle a été annulée par 

un arrêt n° 93 203 du 10 décembre 2012. Or, ces documents se trouvant au dossier administratif, la 

partie défenderesse ne pouvait les ignorer. Elle rappelle à cet égard le prescrit de l’article 9ter, § 1
er

, 

alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 

3.3.  En ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle estime que l’acte attaqué viole l’autorité de la 

chose jugée par l’arrêt n° 93 203 du 10 décembre 2012. Elle souligne que le nouvel avis du médecin 

conseil ne s’est pas prononcé sur l’ensemble de son cas mais a reproduit son premier rapport en y 

ajoutant seulement un passage. Elle relève que les articles cités à l’appui de ce passage seraient cités 

de façon tendancieuse. Ainsi, concernant le premier article, la partie défenderesse souligne que les 

infections et le paludisme sont les principaux facteurs aggravants. Elle argue que le deuxième article 

met en avant le paludisme comme facteur d’aggravation. Enfin, concernant le troisième article, elle en 

conteste la pertinence en ce qu’il concerne les adultes. Elle s’en réfère à d’autres articles et études sur 

la pathologie alléguée et sur le risque transfusionnel. Se fondant sur son vécu, elle entend contester le 

caractère hypothétique et limité du risque de transfusion. 

 

3.4. En ce qui s’apparente à une troisième branche, elle fait valoir que si la partie défenderesse 

s’estimait insuffisamment informée sur certains aspects de sa pathologie, il lui appartenait de lui 

demander des informations complémentaires. 

 

3.5. En ce qui s’apparente à une quatrième branche, elle affirme qu’en ce qui concerne les contre-

indications à prendre l’avion, le document auquel se réfère la partie défenderesse retient l’existence 

d’un risque exacerbé en cas de baisse d’oxygène en haute altitude pour les malades souffrant d’une 

anémie sévère. De même, elle relève qu’il n’a pas été tenu compte du fait que sa pathologie peut 

requérir une oxygénation médicale à portée de main.  

 

3.6. En ce qui s’apparente à une cinquième branche portant sur la disponibilité du traitement au pays 

d’origine, elle considère que le site sur lequel s’appuie l’avis médical de la partie défenderesse est une 

présentation pour le grand public et donc ne comporte que des données imprécises. Elle souligne qu’un 

seul centre est cité et que son accessibilité géographique pose problème. Elle se réfère à différents 

passages d’un article intitulé « Les complications habituelles de la drépanocytose chez l’enfant en 

Afrique » qu’elle joint à son recours ainsi qu’à une autre étude. 

 

Elle entend souligner divers éléments ressortant du programme national contre la drépanocytose en 

République Démocratique du Congo (RDC) pour sous-tendre sa position. Elle invoque, concernant 

l’effectivité de ce programme, un article disponible sur internet. 

 

3.7. En ce qui s’apparente à une sixième branche, elle argue que le site www.pafoved.org n’existe pas. 

Dès lors, elle soutient qu’il n’est pas possible d’en vérifier la fiabilité. Elle conteste la pertinence du 

véritable site et du site censé garantir la disponibilité de ses médicaments. Enfin, elle relève que rien 

n’étaye la disponibilité du savoir-faire requis pour lui assurer des transfusions sans danger. Elle s’en 

réfère une fois encore à un article joint à sa requête. 

 

3.8. En ce qui s’apparente à une septième branche, elle entend contester l’accessibilité du traitement 

en ce qu’il n’a pas été tenu compte des arguments et documents dont elle a fait état à l’appui de son 

recours contre la décision du 19 juillet 2012. Elle affirme que les rapports des activités des associations 

citées ne permettent pas de conclure que celles-ci prennent spécifiquement en charge la 

drépanocytose. 

 

http://www.pafoved.org/
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Elle souligne que l’affirmation selon laquelle ses parents peuvent travailler n’est en rien étayée. Elle 

critique l’absence de donnée sur le salaire moyen en RDC. 

 

3.9.   En ce qui s’apparente à une huitième branche, s’appuyant sur de la littérature scientifique, elle 

précise qu’elle ne peut espérer obtenir une guérison totale que par l’application d’onéreuses techniques 

de pointe qui ne sont disponibles qu’aux USA et en Europe. Elle estime que cette chance de guérison 

lui échapperait en Afrique Elle s’adonne à des considérations sur son espérance de vie sans ce 

traitement. Elle affirme que la partie défenderesse en a été informé par le contenu de son recours dirigé 

contre la décision du 19 juillet 2012 et cite un arrêt du Conseil. 

 

3.10. En ce qui s’apparente à une neuvième branche, elle allègue que le médecin conseil se devait de 

l’examiner en personne, de solliciter des informations complémentaires. Dans la mesure où la partie 

défenderesse entend s’écarter des conclusions des médecins de la requérante, il lui appartenait d’en 

donner les raisons et de s’appuyer sur des rapports précis à cet égard. Elle cite à cet égard divers 

arrêts du Conseil d’Etat et du Conseil. 

 

3.11. En ce qui s’apparente à une dixième branche, elle avance qu’il n’a pas été tenu compte de 

l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

3.12. En ce qui s’apparente à une onzième branche prise plus spécifiquement de la violation des 

articles 22bis et 23 de la Constitution et 3 de la Convention précitée, elle estime que lui imposer de 

retourner au Congo l’exposerait à un traitement contraire aux exigences des dispositions invoquées. 

 

4.     Examen du moyen unique. 

 

4.1. Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil 

« statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des 

moyens ». 

 

4.2.  En ce qui concerne la première branche du moyen unique,  le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 

1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

« 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.  
La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient 
l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.  
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 ». 

 

Ainsi qu’il ressort tant du troisième alinéa de cette disposition que du principe de légalité, c'est à 

l'étranger qui revendique l'existence de circonstances destinées à éclairer la situation médicale dont il 

entend se prévaloir sur la base d’une demande d’autorisation de séjour d’apporter lui-même la preuve 

de ces éléments à l’appui de sa demande ou par des compléments à celle-ci. Dès lors, il appartenait à 

la requérante d'actualiser sa demande en informant la partie défenderesse de tout élément nouveau qui 

pourrait constituer un tel élément. 

 

Quant à l’administration, elle n’est pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve des 

éléments médicaux allégués. Elle n’est pas non plus tenue d’interpeller la requérante préalablement à 

sa décision. Certes, s’il incombe à l’administration de permettre à l’administré de compléter son 

dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration 
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dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est 

saisie.  

 

De même, il ne peut être attendu de la partie défenderesse qu’elle procède elle-même à un examen 

complet du dossier administratif afin de déterminer si les éléments que la requérante a fait valoir à 

l’appui d’autres procédures ou recours sont susceptibles de constituer des éléments de nature à être 

pris en compte dans le cadre de l’évaluation de sa situation médicale. 

 

Dès lors, il appartenait à la requérante d’actualiser sa demande en informant, par le biais d’un 

complément à sa demande initiale d’autorisation de séjour, la partie défenderesse de tout élément 

nouveau susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle (CE n° 138.619, du 17 décembre 

2004). Il ne peut être légitimement attendu de la partie défenderesse qu’elle procède à un relevé 

exhaustif des éléments médicaux que la requérante a entendu faire valoir à l’appui de recours dirigés 

contre une décision antérieure statuant sur sa situation médicale alors même que le principe de légalité 

empêchait le Conseil d’y avoir égard dans le cadre de l’examen de ces recours  

 

4.3.  En ce qui concerne la deuxième branche du moyen unique, le Conseil relève que, comme l’admet 

la requérante elle-même, les avis successifs du médecin conseil de la partie défenderesse sont 

différents en ce que celui du 8 avril 2013 prévoit une motivation spécifique sur le risque d’aggravation 

de la pathologie de la requérante en cas de retour au pays d’origine.  

 

S’il n’est pas contestable que cet ajout vise à rencontrer les motifs de l’annulation prononcée par l’arrêt 

n° 93 203 du 10 décembre 2012, la requérante ne précise pas en quoi cette motivation supplémentaire 

violerait l’autorité de la chose jugée. De plus, elle ne démontre pas valablement que cet ajout ne 

rencontre pas les éléments du certificat médical du 14 octobre 2011 dont la non prise en considération 

par la décision du 19 juillet 2012 avait mené à son annulation. 

 

Ainsi, il ressort de l’examen du dossier administratif que les études et articles dont la requérante 

revendique le bénéfice dans sa requête introductive d’instance et sur laquelle repose celle-ci n’ont pas 

été transmis à la partie défenderesse avant qu’elle ne prenne la décision entreprise. Or, la légalité de 

l’acte attaqué doit s’apprécier en fonction des éléments que la requérante a fait valablement valoir à 

l’appui de sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 

1980. Ces divers documents n’ont jamais été soumis à l’appréciation de l’administration dans le cadre 

de cette demande en telle sorte qu’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas l’avoir pris en 

compte. 

 

De même, le Conseil rappelle que l’appréciation des éléments allégués par la requérante relève du 

pouvoir d’appréciation souverain de la partie défenderesse, auquel le Conseil ne peut se substituer. 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il appartient au Conseil de vérifier si la partie défenderesse 

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

des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

procède d’une erreur manifeste.  

 

A supposer même que l’argumentation de la requérante fondée sur ces différentes études et articles ne 

puisse être rejetée, compte tenu du type de décision en cause, sur la base du fait que ces documents 

n’ont pas été transmis en temps utiles à la partie défenderesse (à savoir avant que celle-ci ne prenne la 

décision attaquée, le jour où celle-ci a été prise étant celui où il y a lieu de placer pour examiner la 

légalité de la décision attaquée), il n’en demeurerait pas moins que, depuis l’annulation de la 

précédente décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour prononcée par l’arrêt n° 93 203 du 

10 décembre 2012, la requérante n’a pas fait valoir valablement et en temps utiles de nouveaux 

éléments destinés à étayer le risque d’aggravation de sa pathologie en cas de retour au pays d’origine, 

problématique dont elle ne pouvait pourtant ignorer qu’elle pourrait être plus spécifiquement 

réexaminée par la partie défenderesse dans sa réponse à la demande formulée sur pied de l’article 9 

ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. La requérante ne peut donc reprocher à la partie 

défenderesse de n’avoir pas eu égard aux mêmes informations qu’elle et de n’avoir pas motivé sa 

décision par rapport aux documents dont elle se prévaut dans sa requête.  

 

Par ailleurs, force est de constater que la partie défenderesse a, dans l’avis médical sur lequel se fonde 

la décision attaquée, abordé le risque d’aggravation de la pathologie alléguée en cas de retour au pays 

d’origine. Pour ce faire, elle s’est fondée sur différentes sources objectives mentionnées dans l’avis 

médical. Dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil, dans le cadre du contentieux de légalité, 
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de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, dans le cadre de laquelle n’apparaît 

pas une erreur manifeste, en départageant les opinions des deux parties se fondant sur des sources 

diverses. 

 

En effet, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la partie défenderesse a effectivement eu égard 

aux infections et au paludisme comme constituant un risque d’aggravation de la pathologie alléguée 

 

4.4. En ce qui concerne la troisième branche du moyen unique, l’administration n’est pas tenue 

d’engager avec l’étranger, fut-il mineur, un débat sur la preuve des éléments médicaux dont celui-ci 

entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays d’origine. Elle n’est pas non plus tenue 

d’interpeller la requérante préalablement à sa décision afin de se faire communiquer des compléments 

d’information. Certes, s’il incombe à l’administration de permettre à l’administré de compléter son 

dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration 

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

saisie. Dès lors, il appartenait à la requérante de veiller à ce que sa demande soit complète en 

informant la partie défenderesse de tout élément nouveau susceptible de constituer une circonstance 

exceptionnelle.  

 

4.5.  En ce qui concerne la quatrième branche du moyen unique, ainsi qu’il ressort de l’avis du médecin 

quant à la capacité à voyager,  il n’y a pas d’informations récentes d’une anémie inférieure à 8,5 g/dl 

d’hémoglobine en telle sorte que la partie défenderesse n’avait pas à retenir les contre-indications à 

voyager en rapport avec une anémie sévère. Pour le surplus, à supposer même que l’état de la 

requérante nécessite une oxygénation médicale à portée de main, quod non vu l’absence d’anémie 

sévère, il n’en demeurerait pas moins que cette exigence ne serait pas de nature à induire une 

incapacité de voyager mais impliquerait seulement la présence d’un appareil d’oxygénation. 

 

4.6.  En ce qui concerne la cinquième branche du moyen unique, il est renvoyé à ce qui a été précisé 

supra au point 3.2. 

 

4.7.  En ce qui concerne la sixième branche du moyen unique, ainsi que la requérante l’admet elle-

même, il y a une simple erreur dans l’adresse du site incriminé. Une recherche rapide permet de 

déterminer que la bonne adresse est www.pafoved.net. Il ressort d’ailleurs des termes du moyen que la 

requérante a bien identifié le site pertinent en telle sorte que cette erreur ne lui a pas causé grief. 

 

En ce que ce site ne serait pas pertinent, le Conseil rappelle une fois encore qu’il n’appartient pas au 

Conseil, dans le cadre du contentieux de légalité, de substituer son appréciation à celle de la partie 

défenderesse, dans le cadre de laquelle n’apparaît pas une erreur manifeste, en départageant les 

opinions des deux parties se fondant sur une même source et alors que la requérante n’a pas fait valoir 

utilement son point de vue sur la question, à savoir avant la prise de l’acte attaqué. 

 

Il en va de même pour la contestation portant sur la pertinence du site renseignant la disponibilité des 

médicaments. Il en est d’autant plus ainsi que la requérante ne précise pas en quoi l’existence de cette 

liste de médicaments ne serait pas de nature à en établir la disponibilité. 

 

En ce qui concerne la disponibilité du savoir-faire en matière de transfusion, le Conseil ne peut que 

constater que l’exigence de procéder à des transfusions ne ressort nullement du traitement actif actuel 

de la requérante en telle sorte que c’est à juste titre que la partie défenderesse n’en a pas examiné la 

disponibilité. 

 

En ce qui concerne l’article sur lequel elle entend appuyer ses arguments, il est renvoyé à ce qui a été 

précisé supra. 

 

4.8.  En ce qui concerne la septième branche du moyen unique et, plus précisément, en ce qu’elle 

estime qu’il n’a pas été tenu compte des éléments qu’elle a fait valoir à l’appui de son précédent 

recours, il est renvoyé à l’examen de la première branche du moyen unique. 

 

De même, en ce que la requérante entend remettre en cause le fait que sa drépanocytose sera prise 

en charge par les associations au pays d’origine, force est de constater que cet aspect de la motivation 

ne visait manifestement pas à établir l’existence d’une prise en charge spécifique de cette maladie mais 

a pour but de mettre en exergue la volonté de ces associations d’offrir des soins de santé primaires aux 

populations vulnérables et de combattre les grandes épidémies ou dans le but de mettre en œuvre des 

http://www.pafoved.net/
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appuis stratégiques dans la réforme du financement de la santé, ce que la requérante ne critique 

nullement. 

 

En ce que la partie défenderesse n’aurait pas étayé sa position quant à la possibilité de travailler de ses 

parents, le Conseil rappelle qu’il n’appartient pas à celle-ci de préciser les motifs de ses motifs. Il en est 

d’autant plus ainsi que, tel qu’il a déjà été précisé supra, la charge de la preuve appartient à la 

requérante qui n’a pas, en temps utile, soutenu qu’il était impossible à ses parents de la prendre en 

charge par leur travail. 

 

4.9.  En ce qui concerne la huitième branche du moyen unique et plus précisément en ce que la 

requérante invoque des éléments dont la partie défenderesse aurait dû avoir égard aux éléments 

avancés à l’appui de son recours contre la décision du 19 juillet 2012 et en ce qu’elle invoque pour la 

première fois en termes de requête de la littérature scientifique pour étayer son argumentation, il est 

renvoyé à ce qui a été précisé supra au point 4.1. et 4.2. 

 

Pour le surplus, le Conseil relève que l’acte attaqué n’est pas accompagné d’un ordre de quitter le 

territoire en telle sorte que le grief allégué à l’appui de ce moyen n’est pas de nature à découler de 

l’acte attaqué. 

 

Enfin, dans l’arrêt N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, la Grande Chambre de la Cour européenne des 

droits de l’homme a considéré que « l’article 3 ne fait pas obligation à l’État contractant de pallier [les] 

disparités [entre le niveau de traitement disponible dans l’État contractant et celui existant dans le pays 

d’origine] en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit 

de demeurer sur son territoire » et que « conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur 

les États contractants ». En l’espèce qui lui était soumise, la Cour a admis « que la qualité et 

l’espérance de vie de la requérante auraient à pâtir de son expulsion » mais qu’elle a considéré que « 

la requérante n’est pas, à l’heure actuelle, dans un état critique » et que « l’appréciation de la rapidité 

avec laquelle son état se dégraderait et de la mesure dans laquelle elle pourrait obtenir un traitement 

médical, un soutien et des soins, y compris l’aide de proches parents, comporte nécessairement une 

part de spéculation », de sorte que la cause « n’est pas marquée par des circonstances très 

exceptionnelles comme celles qui caractérisaient l’affaire D. c. Royaume-Uni ». Ainsi, il ressort 

notamment de cette jurisprudence qu’il n’y a pas lieu pour les Etats de vérifier que des soins 

équivalents soient assurés au pays d’origine. 

 

En ce qu’il cite un arrêt du Conseil, le Conseil relève que la requérante ne démontre pas en quoi la 

situation décrite et son cas sont comparables. Or, il incombe à la requérante qui entend s’appuyer sur 

des situations qu’il prétend comparables, d’établir la comparabilité de la situation avec la sienne. Dès 

lors, il ne suffit pas de s’adonner à des considérations d’ordre général sur les accidents vasculaires 

cérébraux, encore faut-il démontrer la comparabilité de la situation individuelle à la situation invoquée, 

ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 

 

4.10.  En ce qui concerne la neuvième branche du moyen unique et plus précisément en ce que la 

requérante estime que la partie défenderesse aurait dû solliciter des informations complémentaires, il 

est renvoyé à ce qui a été précisé dans le cadre de l’analyse de la première branche. 

 

En ce que la requérante estime qu’elle aurait dû être examinée par le médecin conseil de la partie 

défenderesse, le Conseil souligne que le médecin conseil donne un avis sur l’état de santé du 

demandeur, sur la base des documents médicaux produits à l’appui de sa demande, dans le respect de 

la procédure fixée par la loi, et rappelle que ni l’article 9 ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, ni 

les arrêtés d’application de cette disposition, n’imposent à la partie défenderesse ou à son médecin 

conseil de rencontrer ou d’examiner l’étranger et de demander l’avis complémentaire d’experts. 

 

Pour le surplus, la requérante n’allègue ni ne démontre effectivement que les conclusions du médecin 

conseil de la partie défenderesse ne prennent pas valablement en compte les conclusions différentes 

des médecins de la requérante ni que l’avis médical de la partie défenderesse n’est pas suffisamment 

précis. 

 

Enfin, en ce que la requérante invoque divers arrêts à l’appui de son argumentation, force est de 

constater encore une fois qu’elle ne démontre pas la comparabilité de sa situation avec celle de ces 

espèces. 
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4.11.     En ce qui concerne la dixième branche du moyen unique, la requérante ne précise nullement 

en vertu de quelle disposition la partie défenderesse aurait dû prendre en compte l’intérêt supérieur de 

l’enfant. Or l’exposé d’un moyen de droit requiert que soit  précisé la règle de droit qui aurait été violée 

mais également la manière dont elle aurait été violée. De plus, elle ne précise nullement en quoi ledit 

intérêt n’aurait pas été pris en compte en l’espèce. Dès lors, cet aspect du moyen unique est 

irrecevable.  

 

4.12.     En ce qui concerne la onzième branche du moyen unique, ainsi qu’il a déjà été précisé supra, il 

ne découle pas de l’acte attaqué que la requérante doit quitter le territoire et encore moins qu’elle doit 

se rendre au Congo en telle sorte qu’il doit en être conclu que l’acte attaqué ne viole pas les 

dispositions visées dans cet aspect du moyen. 

 

4.13.     Aucune des branches du moyen unique n’étant fondée, la requête doit être rejetée.  

 

5.      Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 

requérante. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq décembre deux mille treize par : 

 

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

M. A. IGREK,               greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK.     P. HARMEL. 


