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 n°183 703 du 13 mars 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 juin 2016, en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, par X, qui 

déclare être de nationalité brésilienne, tendant à la suspension et l’annulation la décision déclarant non 

fondée une demande d'autorisation de séjour et l'ordre de quitter le territoire, pris le 18 avril 2016. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 17 janvier 2017. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. ILUNGA TSHIBANGU loco Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le 1
er

 juillet 2013, la première requérante a introduit, pour elle et pour sa fille mineure, une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la Loi, et le 18 avril 2016, une décision déclarant 

la demande non fondée a été prise par la partie défenderesse, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant du premier acte attaqué : 

 

 «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, 
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l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Le Médecin de l’Office des Étrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l’état de santé de 

mademoiselle [R.S.] 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 le Brésil pays 

d’origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis 14.04.2016, (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 de la demanderesse, que ces soins médicaux sont accessibles à l’intéressée, qu’il 

n’est fait mention d’aucune contre-indication, tant vis à-vis des déplacements que des voyages et qu’il 

n’y a pas aussi de contre-indication médicale à un retour de la requérante à son pays d’origine. 

 

Il faut procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation qui a été délivrée dans le cadre de la 

procédure basée sur l’article 9ter en question. Veuillez également radier l’intéressé du registre des 

étrangers pour « perte de droit au séjour ». 

 

Il s’ensuit qu’il n’y a pas d’entrave à l’accessibilité des soins au Brésil. » 

 

- S’agissant du deuxième acte attaqué : 

 

«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, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressée n’est pas en possession d’un visa 

valable.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de : 

« 1. Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs; 

2. Violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et 

des Libertés fondamentales 

3. Erreur manifeste d’appréciation; 

4. Violation du principe de bonne administration, en particulier celui de prudence selon lequel 

l’administration doit procéder à un examen complet,  sérieux, concret, loyal et attentif de toutes les 

circonstances de la cause; ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir mal motivé la première 

décision querellée en ce qu’elle ne tient pas compte de tous les éléments contenu dans la demande 

d’autorisation de séjour. Elle soutient en effet que « […] le simple fait de noter que les traitements 

médicaux et suivis nécessaires sont disponibles au pays d'origine ne signifie pas nécessairement que la 

2
ème

 requérante aura réellement accès aux traitements et au suivi dont elle fait l’objet présentement en 

Belgique ». Elle rappelle ensuite que le traitement doit être adéquat et en rappelle la portée. Elle ajoute 

par ailleurs que « […] la partie adverse est au courant de la situation financière précaire des requérantes 

qui sont présentement sans revenus et rien n’indique qu’une fois de retour au Brésil, la 2
ème

 requérante 

aura réellement accès au système privé d’assurance maladie qui, somme toute, est reconnu le plus 

performant ». Aussi, elle soutient « Que le renvoi par la partie adverse à l'avis médical de son médecin-

conseil qui se réfère, entre autres, aux informations recueillies sur des sites Internet, dont certaines sont 

inexactes par rapport à la réalité sur le terrain, ne permet de s’assurer, comme l’a toujours soutenu le 

Conseil d’Etat, que la 2
ème

 requérante pourrait bénéficier des mêmes soins dans son pays d’origine au 

cas où il [sic] devrait y retourner », se référant sur ce point à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 67.703 du 12 

août 1997. 

De plus, concernant la capacité de travailler dans le chef de la première requérante, elle relève « […] 

Que de ce qui précède, la partie adverse soulève la question de l’accessibilité au travail […] en cas de 

retour au Brésil, sans pour autant nuancer les questions du chômage au Brésil, des qualifications 
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professionnelles de ladite mère, de la possibilité d’intégrer concrètement à nouveau le monde du travail 

et de participer de manière concrète au financement des soins de santé de son enfant malade ». Elle 

estime donc que la partie défenderesse « […] ne pouvait, sans violer les dispositions visées au moyen, 

conclure sur la seule base des informations recueillies sur des sites internet par son médecin-conseil et 

non vérifiées concrètement sur le terrain que le traitement contre le cancer dont souffre la 2
ème

 

requérante est disponible au Brésil; » avant d’ajouter « Qu'en tout état de cause, même à considérer 

qu’il existerait dans ledit pays des moyens pour lutter contre ledit cancer, cette seule hypothèse ne suffit 

pas à considérer que la 2
ème

 requérante aura facilement accès au Brésil aux mêmes soins et au suivi 

comme ceux dont elle bénéficie en Belgique ». 

 

2.3. Dans une seconde branche du moyen, en ce qu’elle vise l’ordre de quitter le territoire, le partie 

requérante argue que l’exécution forcée de cet ordre risque d’entraîner la violation de l’article 3 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme dès lors que « […] l'exécution de cet acte a pour 

résultat direct d'exposer une personne à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants; ». En effet, elle argue « [...] que les revenus des requérantes ne permettent pas à la 2
ème

 

requérante de bénéficier, en cas de retour au Brésil, du même traitement et suivi qu’actuellement en 

Belgique; » d’une part, et, d’autre part, « […] que l'absence d'un recours effectif s'agissant du 

contentieux des étrangers fait l’objet depuis belle lurette des [sic] critiques en Belgique; […] ». Enfin, elle 

soutient que « […] s’agissant d’une procédure qui n’est pas de plein contentieux comme en matière 

d’asile, les requérantes ne peuvent prétendre en l’espèce à une procédure qui suspende l'acte attaqué 

jusqu’à ce que la juridiction compétente, en l’occurrence le CCE, puisse se prononcer sur le fond de 

l’affaire, ce qui  viole l'article 13 de la CEDH susévoquée [sic], surtout si l'on tient compte que les 

requérantes ont souligné amplement précédemment le risque de violation dans leur cas de l'article 3 de 

la CEDH; ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, 

alinéa 1er, de la Loi, tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué, « 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 alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

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

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

Roi […]. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 

nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le 

traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire 

médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin 

peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ».  

 

Le Conseil relève également qu’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 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, 

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

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de 

l’article 9 ter précité, les traitements existant 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.  

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous 

les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant des 
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raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 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.  

 

3.2.1. En l’occurrence, le Conseil observe que le premier acte attaqué est fondé sur un rapport du 

fonctionnaire médecin, daté du 14 avril 2016 et joint à cette décision, lequel indique, en substance, que 

la seconde requérante connait un « Statu post opératoire d’une tumeur de Wilms du rein gauche (stade 

I) – chimiothérapie néoadjuvante ; urétéronéphrectomie le 05.06.2013, chimiothérapie adjuvante 

jusqu’au 02.07.2013 et confirmation par scanner thoraco-abdominal de fin de traitement, réalisé le 1
er
 

août 2013, d’une première rémission complète », et dont le suivi est disponible et accessible au pays 

d’origine, et conclut dès lors à l’absence de risque pour la vie ou l’intégrité physique de la seconde 

requérante, ou d’un risque de traitement inhumain ou dégradant.  

 

3.2.2. En termes de requête, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir 

analysé les informations référencées dans la motivation de l’avis du médecin fonctionnaire, eu égard à 

« […] la situation financière précaire des requérantes qui sont présentement sans revenus et rien 

n’indique qu’une fois de retour au Brésil, la 2
ème

 requérante aura réellement accès au système privé 

d’assurance maladie qui, somme toute, est reconnu le plus performant ». Or, à cet égard, le Conseil 

relève que la partie requérante n’émet aucune critique à la suite des constats – dans l’avis médical de la 

partie défenderesse –, selon lesquels « [Les] actions [ de l’Institut national du cancer (NCA)] 

comprennent les soins médicaux et hospitaliers, fournis directement et gratuit pour les patients atteints 

de cancer dans le cadre des services offerts par le système de santé publique dans des domaines 

stratégiques […] » et qu’il y a des ONG travaillant dans le domaine du cancer et que ces institutions 

visent à soutenir la prise en charge des patients atteints de cancer, en particulier ceux qui manquent de 

ressources. Dès lors, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’exposer, en termes 

de requête, quelles seraient les circonstances précises qui empêcheraient la seconde requérante d’avoir 

accès au système de soins existant dans son pays d’origine.  

 

Au surplus, le Conseil entend également rappeler que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir 

d’appréciation à l’égard des demandes qui lui sont soumises et qu’il ne lui appartient pas de substituer 

sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier 

que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable 

des faits qui lui sont soumis, tel est le cas en l’espèce. 

 

Par ailleurs, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir « […] nuancer les question 

de chômages au Brésil, des qualifications professionnelles de ladite mère, de la possibilité d’intégrer 

concrètement à nouveau le monde du travail et de participer de manière concrète au financement des 

soins de santé de son enfant malade », force est de relever que la partie requérante reste en défaut 

d’étayer son argumentation quant à ce. 

En tout état de cause, le médecin conseil n’a pas envisagé uniquement l’accessibilité sous l’angle du 

travail et a développé sous l’angle du système de gratuité, lequel n’est pas contesté.  

 

Au surplus, en ce que la partie requérante soutient que « […] rien n’indique qu’une fois de retour au 

Brésil, la 2
ième

 requérante aura réellement accès au système privé d’assurance maladie qui, somme 

toute, est reconnu plus performant », le Conseil relève une fois encore qu’il s’agit d’une affirmation non 

étayée et que la partie requérante ne soutient d’ailleurs pas que les requérantes ne pourraient accéder 

au secteur privé des soins de santé. 

 

3.2.3. Aussi, la partie requérante – qui ne conteste pas la disponibilité, ni utilement l’accessibilité aux 

soins dans le chef de la seconde requérante –, soutient que la partie défenderesse aurait dû examiner la 

qualité de ces soins donnés au Brésil, et qu’en ne faisant pas cela, elle a violé les dispositions visées au 

moyen unique. A cet égard, le Conseil entend préciser que l’article 9 ter de la Loi n’implique nullement 

qu’un traitement de niveau équivalent soit disponible au pays d’origine, il suffit qu’un traitement 

approprié soit possible au pays d’origine. Dès lors, la partie défenderesse n’est pas tenue d’effectuer 

une comparaison du niveau de qualité des traitements disponibles au pays d’origine et en Belgique. 

Partant, ce développement du moyen manque en droit. 
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3.3.1. Sur la seconde branche du moyen unique, il résulte des développements qui précèdent que la 

partie défenderesse a procédé à un examen aussi rigoureux que possible des risques au regard de 

l’article 3 de la CEDH d’un retour de la partie requérante dans son pays d’origine, et qu’elle a pu, au 

terme de cet examen, estimer que ce retour ne risquait pas d’exposer la partie requérante à un 

traitement inhumain ou dégradant dès lors que celle-ci peut voyager et que les soins nécessités par sa 

situation médicale lui sont disponibles et accessibles au Brésil. 

 

3.3.2. Quant au grief relatif à l’absence de recours effectif et de la violation de l’article 13 de la CEDH, le 

Conseil rappelle qu’une violation dudit article 13 de la CEDH ne peut être utilement invoquée que si est 

alléguée en même temps une atteinte à l'un des droits que la CEDH protège. Au vu de ce qui précède, 

le Conseil estime que tel n'est pas le cas en l'espèce. Partant, dès lors que les griefs soulevés au regard 

de l’article 3 de la CEDH n’est pas sérieux, le moyen pris de la violation de l’article 13 CEDH ne l’est pas 

davantage.  

 

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

branches. 

 

4. Débats succincts 

 

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

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil.  

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mars deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY , greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


