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 n° 222 880 du 20 juin 2019 

dans l’affaire X VII 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Me C. DEVEUX 

Rue Berckmans, 89 

1060 BRUXELLES 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 novembre 2013, par X et X, qui déclarent être de nationalité 

camerounaise, tendant à l’annulation d’une décision de refus de prolongation d’une autorisation de 

séjour et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 25 septembre 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 portant détermination du droit de rôle du 2 décembre 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DEVEUX, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Par courrier daté du 3 octobre 2008, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9bis 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 du 15 décembre 1980). 

 

1.2. Le 7 décembre 2009, la requérante a été autorisée au séjour temporaire. Elle a été mise en 

possession d’un certificat d’inscription au Registre des Etrangers, valable jusqu’au 22 décembre 2010 et 

prorogé à plusieurs reprises, jusqu’en juin 2013. 

 

1.3. Le 19 avril 2013, la requérante a sollicité la prorogation de son autorisation de séjour. 
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1.4. Le 25 septembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision concluant au rejet de cette 

demande et a pris, à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont 

été notifiées le 31 octobre 2013, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision de refus de prolongation d’une autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) : 

 

« Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la prolongation du 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. 

 

Le médecin de l'Office des Étrangers (OE), compétent pour l'appréciation des problèmes de santé 

Invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d'origine a été. Invité, à rendre un avis à propos 

d'un possible retour au pays d'origine, le Cameroun. 

 

Dans son avis médical rendu le 27/08/2013, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'OE indique que concernant la pathologie de l'intéressée, aucune récidive n'a été rapportée 

dans le dossier de la requérante et qu'aucun traitement n'est envisagé. Et les surveillances biologiques 

et cliniques nécessaires en cas de récidive sont disponibles et accessibles au Cameroun. 

 

Le médecin de l'OE conclut dans son avis que sur base des données médicales transmises par 

l'intéressée, celle-ci est capable de voyager et n'a pas besoin d'aide d'une tierce personne et qu'il n' y a 

pas de contre-indication à un retour au pays d'origine. 

 

Etant donné que les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n'existent plus, 

ou ont changé à tel point que cette autorisation n'est plus nécessaire (article 9 de l'Arrêté Royal du 17 

mai 2007 (M.B. 31.05.2007) fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la 

loi du 15 décembre1980) ; qu'il a été vérifié si le changement de ces circonstances a un caractère 

suffisamment radical et non temporaire. 

 

Que dès lors, vu les constatations faites ci-dessus, il ne paraît plus que l'Intéressée souffre d'une 

maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour 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 ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) :  

 

«  En vertu de l'article 1, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume au-

delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas 

dépassé : Une décision de refus de prolongation de son Jour a été prise en date du 25/09/2013. » 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours en tant qu’il est introduit par le second requérant, dès lors que « le recours introduit par un 

enfant mineur mais aussi par un de ses parents agissant uniquement en son nom personnel, comme 

c’est le cas en l’espèce, n’est pas recevable en ce qu’il est introduit par le mineur, le parent ne déclarant 

pas agir en tant que représentant légal et l’enfant n’ayant pas la capacité d’ester sans être représenté 

par son tuteur ».  

 

2.2. A cet égard, le Conseil observe que la requête est introduite par les deux requérants, sans que la 

première prétende agir au nom du deuxième, qui est mineur, en tant que représentante légale. 

 

Interpellée à l’audience, la partie requérante a déclaré se référer aux écrits de la procédure. 
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2.3. Le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans un arrêt du 29 octobre 2001 (CE n° 

100.431 du 29 octobre 2001), que : « […] les conditions d’introduction d’un recours en annulation ou en 

suspension devant le Conseil d’Etat étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner d’office la recevabilité 

rationae personae de la présente requête ; […] que la requérante est mineure d’âge, selon son statut 

personnel, au moment de l’introduction de sa requête […] ; qu’un mineur non émancipé n’a pas la 

capacité requise pour introduire personnellement une requête au Conseil d’Etat et doit, conformément 

au droit commun, être représenté par son père, sa mère ou son tuteur […] ». Cet enseignement est 

transposable, mutatis mutandis, aux recours introduits devant le Conseil de céans. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater que le recours est irrecevable, en tant qu’il 

est introduit par le deuxième requérant, à défaut de capacité à agir dans son chef. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 39/2, §2, 57/6, alinéa 2 

et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH). 

 

3.2. Elle soutient qu’il existe « de sérieuses craintes pour sa santé car l[a] requérante présente une 

maladie chronique grave qui nécessite un traitement et suivi spécialisé à durée indéterminée » et que 

« le traitement requis, qui consiste en une prise quotidienne de médicaments, à des consultations 

spécialisées n'est pas accessible et/ou disponible dans son pays d'origine ». Elle souligne également 

que « En cas de retour dans son pays d'origine, le requérant [sic] n'aura pas accès à un traitement 

adéquat, lequel déjà pose souvent un problème de disponibilité même en Europe », s’appuyant à cet 

égard sur un article de presse du 9 août 2013 intitulé « Les malades de la Thyroïde inquiets de ne pas 

trouver leur traitement vital en France », dont elle reproduit un extrait.  

 

Elle poursuit en affirmant que « dans l'hypothèse d'un éloignement du territoire ; impossible en l’espèce, 

[…] l’intéressé[e] n’a pas de ressources financières suffisantes pour lui permettre de supporter les frais 

d’un suivi médical », et ajoute qu’ « il n'existe pas de conditions concrètes d'accès aux soins ni la 

possibilité de supporter financièrement les frais occasionnés ». Afin de « confirmer » l'inaccessibilité ou 

l'indisponibilité des soins médicaux au Cameroun, elle s’appuie sur un document intitulé : « Faible accès 

aux soins de Santé pour 60% des ménages les plus pauvres au Cameroun », dont elle reproduit un 

extrait.  

 

Enfin, elle soutient que « dans la mesure où la décision ne tient pas compte du caractère grave de 

certaines pathologies en elle[s]-même[s] et de l'absence de soin effectif du requérant [sic] en cas de 

retour dans son pays d'origine, elle ne motive pas suffisamment, au sens de l'article 3 de la [CEDH], en 

quoi le risque de traitement[s] inhumains et dégradants que constitue la décision entreprise, est 

nécessaire et proportionnelle dans une société démocratique [sic] ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

actes attaqués violeraient les articles 39/2, §2 et 57/6, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en 

résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.  

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi 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 ». 

 

A cet égard, l’exposé des motifs de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que cette 

disposition concerne « les étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié 

fait défaut dans le pays d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour 
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leur vie ou leur intégrité physique, ou qui implique un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

dans le pays d’origine ou de séjour […] » (Doc. Parl., Ch., 51, n° 2478/001, p. 34). 

 

Le Conseil rappelle également qu’aux termes de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des 

modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, « L’étranger 

qui a été autorisé à un séjour limité sur la base de l’article 9ter de la loi, est censé ne plus satisfaire aux 

conditions requises pour son séjour au sens de l’article 13, § 3, 2°, de la loi, si les conditions sur la base 

desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus ou ont changé à tel point que cette 

autorisation n’est plus nécessaire. Pour ce faire, il faut vérifier si le changement de ces circonstances a 

un caractère suffisamment radical et non temporaire ». 

 

Il rappelle enfin que 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. 

 

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

médecin fonctionnaire, daté du 27 août 2013 et joint à cette décision, lequel indique, notamment, ce qui 

suit : 

« […] Pathologie active actuelle avec le traitement 

Hyperthyroïdie contrôlée depuis 2009. Début avril 2013, une interruption du traitement de 2 mois est 

rapportée, soit voici 3 mois. Aucune complication n'est rapportée depuis 2009. It n'a pas été estimé utile 

par le médecin traitant de nous communiquer les avis spécialisés ou les résultats des examens 

biologiques de contrôle. 

 

« La stratégie de traitement définitive de l'hyperthyroïdie est décidée lors de soins spécialisés et peut 

consister soit en un traitement antithyroïdien à long terme, soit un traitement à l'iode radioactif, soit de la 

chirurgie. 

Le traitement antithyroïdien à long terme est débuté si le patient présente une petite glande thyroïde, 

des symptômes oculaires, ou les deux. La durée du traitement est de 12-18 mois. 

Lorsque la durée initiale du traitement est achevée, le traitement est interrompu et les paramètres 

thyroïdiens sont contrôlés après 1 à 3 mois. 

Lorsque le traitement est interrompu, une récidive est observée chez la moitié des patients atteints de la 

maladie de Basedow et chez tous les patients présentant un goitre nodulaire toxique. Chez un patient 

présentant une récidive, le traitement antithyroïdien est redémarré, et la décision du traitement définitif, 

qu'il s'agisse d'un traitement à l'iode radioactif ou d'une intervention chirurgicale, est décidée en soins 

spécialisés. Chez les patients un peu plus âgés, des médicaments antithyroïdiens à vie sont parfois 

justifiés.» (http://www.ebmpracticenet.be) 

 

Il apparaît donc que le traitement Initié début 2009 a dû être arrêté après 18 mois et qu'un contrôle 

clinique et biologique à la recherche d'une possible récidive a été instauré. Sur base des documents 

fournis, aucun signe de récidive n'est rapporté dans le dossier médical de la requérante. Aucun 

traitement chirurgical ou radioactif n'est envisagé. Les surveillances cliniques et biologiques sont 

évidemment à poursuivre. En cas de récidive, le traitement classique comprend un antithyroïdien 

(Carbimazole ou Propylthiouracile) et si besoin de la Thyroxine. 

 

Aucune nouvelle pathologie n'est mentionnée. 

 

On peut donc conclure à une amélioration suffisamment radicale et durable. 

 

Sur base des données médicales fournies, il peut être affirmé que l'intéressée peut voyager et qu'elle 

n'a pas besoin de l'aide d'une tierce personne, d'un point de vue médical. […] ».  

Cette motivation, qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et est adéquate, au regard des 

considérations qui précèdent, n’est pas utilement contestée par la partie requérante. 

 

4.2.3. En effet, la partie requérante se limite à faire valoir que la requérante « présente une maladie 

chronique grave qui nécessite un traitement et suivi spécialisé à durée indéterminée » et que lesdits 

traitements et suivis ne sont pas « accessibles et/ou disponibles dans son pays d’origine », mais reste 
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en défaut de rencontrer valablement les constats du médecin conseil de la partie défenderesse, portant 

notamment que « le traitement Initié début 2009 a dû être arrêté après 18 mois et qu'un contrôle clinique 

et biologique à la recherche d'une possible récidive a été instauré. Sur base des documents fournis, 

aucun signe de récidive n'est rapporté dans le dossier médical de la requérante. Aucun traitement 

chirurgical ou radioactif n'est envisagé. Les surveillances cliniques et biologiques sont évidemment à 

poursuivre. En cas de récidive, le traitement classique comprend un antithyroïdien (Carbimazole ou 

Propylthiouracile) et si besoin de la Thyroxine. Aucune nouvelle pathologie n'est mentionnée. On peut 

donc conclure à une amélioration suffisamment radicale et durable ». Ce faisant, elle se borne, en 

définitive, à prendre le contrepied de l’avis médical précité et du premier acte attaqué, et tente ainsi 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, -ce qui ne saurait être admis, au vu de ce qui est rappelé supra quant au contrôle exercé 

in casu par le Conseil-, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans 

le chef de cette dernière. 

 

En particulier, s’agissant du certificat médical joint à la requête et daté du 6 novembre 2013, soit une 

date postérieure à la prise des actes attaqués, le Conseil ne peut que constater que cet élément est 

invoqué pour la première fois en termes de requête, et qu’il ne saurait y avoir égard pour apprécier la 

légalité de la décision querellée et ce, en vertu des enseignements, auxquels il se rallie, de la 

jurisprudence administrative constante, selon lesquels il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] 

se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment: C.E., arrêt 

n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

 

4.2.4. Ensuite, s’agissant spécifiquement de la disponibilité des traitements et suivis au pays d’origine 

de la requérante, le Conseil observe que la partie requérante fonde son argumentation sur un article de 

presse publié le 9 août 2013, lequel concerne un problème de disponibilité du Levothyrox en France. 

Outre le fait que le Conseil s’interroge sur la pertinence en l’espèce d’un tel article dans la mesure où il 

ne concerne nullement la disponibilité du traitement au Cameroun, pays d’origine de la requérante, force 

est de constater que ledit article, antérieur à l’adoption des décisions attaquées, est invoqué pour la 

première fois en termes de requête, avec cette conséquence que le Conseil ne saurait pas davantage y 

avoir égard pour apprécier la légalité de la première décision querellée. Cette conclusion s’impose 

d’autant plus qu’en l’occurrence, eu égard aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, il ne peut être considéré que la partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper, au moment 

de la demande, que la partie défenderesse pourrait lui refuser la prorogation de l’autorisation de séjour 

demandée, en estimant, au terme d’un examen individuel de la situation de la requérante, que celle-ci 

peut bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans son pays, et qu’elle ne peut 

dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’une information dont elle 

s’est gardée de faire valoir la pertinence au regard de la situation individuelle de celle-ci, dans la 

demande de prorogation d’autorisation de séjour introduite ou, à tout le moins, avant la prise de la 

décision querellée. 

En outre, le Conseil observe que la partie requérante est restée en défaut de critiquer les constats du 

médecin conseil de la partie défenderesse portant, en substance, que la requérante a arrêté son 

traitement au début de l’année 2013 et qu’aucune récidive n’aurait été rapportée dans l’intervalle, en 

telle manière qu’il n’est nullement établi que la requérante nécessitait encore un traitement 

médicamenteux au moment de l’adoption des actes attaqués. Le Conseil relève, de surcroît, que ledit 

médecin, après avoir posé les constats susvisés, a cependant envisagé l’hypothèse d’une récidive et a 

en conséquence analysé la disponibilité du traitement médicamenteux au Cameroun, relevant à cet 

égard que « En cas de récidive, le traitement classique comprend un antithyroïdien (Carbimazole ou 

Propylthiouracile) et si besoin de la Thyroxine », affirmation qui, au vu de ce qui précède, n’a pas été 

critiquée in concreto par la partie requérante 

 

4.2.5. Quant à l’accessibilité du traitement et du suivi au Cameroun, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de 

la partie requérante à ses critiques, dès lors qu’elle reste en défaut de contester les constats posés par 

le médecin fonctionnaire dans son avis du 27 août 2013, selon lesquels la requérante « est en âge de 

travailler » et « ne prouve pas la reconnaissance de son incapacité de travail au moyen d'une attestation 

officielle d'un médecin du travail compétent dans ce domaine » et que « les possibilités d’emploi au 

Cameroun ne sont pas limitées aux plus qualifiés et que la majeure partie du travail disponible au 

Cameroun se situ[e] dans le secteur où le moins de qualifications sont requises », concluant à cet égard 

que la requérante n’a fourni « aucun élément nous permettant de déduire qu'elle serait dans 

l'impossibilité d’intégrer le marché de l’emploi et donc de subvenir à ses dépenses de santé ».  

En pareille perspective, le Conseil estime que les allégations portant que la requérante « n’a pas de 

ressources financières suffisantes pour lui permettre de supporter les frais d’un suivi médical », et qu’ 
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« il n'existe pas de conditions concrètes d'accès aux soins ni la possibilité de supporter financièrement 

les frais occasionnés » sont, en tout état de cause, inopérantes, dès lors qu’elles tendent uniquement, 

en définitive, à prendre le contre-pied des constats du médecin fonctionnaire, la partie requérante 

restant en défaut de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef dudit 

médecin ou de la partie défenderesse à cet égard.  

Le document intitulé « Faible accès aux soins de Santé pour 60% des ménages les plus pauvres au 

Cameroun » n’appelle pas d’autre analyse. En effet, force est de constater, d’une part, que ce 

document, non daté, est produit pour la première fois en termes de requête, en telle manière qu’il ne 

saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas l’avoir pris en considération lors de l’adoption 

des actes attaqués. D’autre part, le Conseil relève que le document précité décrit une situation générale 

et que la partie requérante reste en défaut de démontrer s’être prévalue, dans sa demande de 

prolongation de son autorisation de séjour, d’une situation individuelle particulière de la requérante 

démontrant qu’elle serait personnellement concernée par la situation générale décrite dans celui-ci. Le 

Conseil rappelle à cet égard que c’est à la partie requérante, qui a introduit une demande d’autorisation 

de séjour, d’apporter la preuve des éléments qu’elle allègue, tandis que l’administration n’est, quant à 

elle, pas tenue d'engager avec l’intéressé́ un débat sur la preuve des circonstances dont celle-ci se 

prévaut, dès lors que les obligations qui lui incombent en la matière doivent s’interpréter de manière 

raisonnable, sous peine de la placer dans l’impossibilité́ de donner suite dans un délai admissible aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie (voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., 

n° 10.156 du 18 avril 2008 et n° 27 888 du 27 mai 2009). 

 

Enfin, quant à l’allégation portant qu’un éloignement du territoire serait « impossible », le Conseil relève 

que le médecin fonctionnaire de la partie défenderesse a indiqué, dans son avis du 27 août 2013, que la 

requérante « peut voyager » et « n’a pas besoin de l’aide d’une tierce personne ». Partant, à défaut de 

toute autre précision concrète à cet égard, le Conseil estime que l’allégation susvisée est inopérante.  

 

4.3. Enfin, quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la Cour 

européenne des Droits de l’Homme a établi, de façon constante, que « [l]es non-nationaux qui sont sous 

le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un 

Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou 

autres fournis par l’Etat qui expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant, le requérant 

connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son 

espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’article 3. La décision d’expulser 

un étranger atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter 

cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une 

question sous l’angle de l’article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les 

considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses », et que « [l]es progrès de la 

médecine et les différences socio-économiques entre les pays font que le niveau de traitement 

disponible dans l’Etat contractant et celui existant dans le pays d’origine peuvent varier 

considérablement. Si la Cour, compte tenu de l’importance fondamentale que revêt l’article 3 dans le 

système de la Convention, doit continuer de se ménager une certaine souplesse afin d’empêcher 

l’expulsion dans des cas très exceptionnels, l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier 

lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus 

du droit de demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les 

Etats contractants » (CEDH, 27 mai 2008, N. c. Royaume-Unis, §§42-45). De même, le fait que la 

situation de l’intéressé serait moins favorable dans son pays d’origine que dans l’État qui lui fournit une 

prise en charge médicale, n’est pas déterminant du point de vue de l’article 3 de la CEDH (Bensaïd c. 

Royaume-Uni, 6 février 2001 ; dans le même sens : CCE, n° 74 645 du 6 février 2012).  

Sur ce point, le Conseil souligne que la partie requérante n’établit pas, par la production d’éléments 

suffisamment précis, circonstanciés et médicalement étayés, eu égard aux constats qui précèdent, 

qu’elle se trouverait personnellement dans une situation exceptionnelle où la première décision attaquée 

emporterait une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé. 

 

4.5. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui constitue le second acte 

attaqué par le présent recours, le Conseil observe qu’il apparaît clairement comme l’accessoire du 

premier acte attaqué.  

 

Aussi, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie 

requérante à l’égard du premier acte attaqué et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué 
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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 cet acte. 

 

5. Dépens.  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1er. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de trois cent cinquante euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille dix-neuf par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 


