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 n° 223 767 du 9 juillet 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. LURQUIN 

Chaussée de Gand 1206 

1082 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 juin 2013, par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision de rejet de sa demande d'autorisation de séjour pour raisons 

médicales du 19 mars 2013 lui notifiée le 4 juin 2013 ainsi que l'ordre de quitter le territoire qui 

l'accompagne ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2019. 

 

Entendue, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me V. LURQUIN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 11 février 2004. 

 

1.2. En date du 24 février 2004, elle a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par une décision 

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 9 décembre 2004, lequel lui a reconnu la 

qualité de réfugié. Toutefois, le 14 juin 2011, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a 

pris une décision de retrait de la qualité de réfugié en raison de fausses déclarations quant à sa 

parentèle et à son statut de rescapée du génocide, éléments qui l’avaient amené à lui accorder la 

qualité de réfugié au bénéfice du doute. Un recours a été introduit contre cette décision auprès du 

Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 69 460 du 28 octobre 2011. 
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1.3. Par un courrier recommandé du 8 décembre 2011, la requérante a introduit, auprès de la partie 

défenderesse, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois en application de l’article 9ter 

de la loi. En date du 23 juillet 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une 

décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour, notifiée à celle-ci le 13 septembre 

2012. Un recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel a annulé ladite 

décision par un arrêt n° 93 033 du 6 décembre 2012. Le 19 mars 2013, la partie défenderesse a pris, à 

l’égard de la requérante, une décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour, assortie d’un 

ordre de quitter le territoire. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 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. 

 

La requérante [M.J.] invoque l’application de l’article 9 ter en raison d’un problème de santé empêchant 

tout retour au pays d’origine. 

 

Le médecin fonctionnaire de l’OE a été saisi afin d’évaluer ces éléments médicaux. Dans son avis 

médical remis le 19.03.2013, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le médecin de 

l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux, suivis nécessaires et accessibilité (sic) sont 

disponibles au pays d’origine, que l’état de santé de la requérante ne l’empêche pas de voyager et 

conclut que d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication au pays d’origine au Rwanda. 

 

Sur base de toutes ces informations et étant donné que l’état de santé de la requérante ne l’empêche 

pas de voyager, le Médecin de l’Office des Etrangers affirme dans son rapport que rien ne s ’oppose, 

d’un point de vue médical, à un retour au pays d’origine, au Rwanda. 

 

Dès lors, 

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 (sic) séjourne. 

 

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

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

 

1.4. Par un courrier recommandé du 2 octobre 2012, la requérante a introduit, auprès de la partie 

défenderesse, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois en application de l’article 9bis 

de la loi. En date du 14 février 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une 

décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour, notifiée à celle-ci le 17 avril 2013. Un 

recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt 

n°223 766 du 9 juillet 2019.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique, subdivisé en deux branches, de la violation des « articles 2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, article 62 de la loi du 

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

l'erreur manifeste d'appréciation, devoir de soin et de minutie comme composantes du principe de 

bonne administration, article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme [ci-après CEDH], du 

devoir de prendre en considération tous les éléments de la cause comme composante du principe 

général de bonne administration ». 

 

Dans une première branche, titrée « quant à la disponibilité des soins requis […] », elle expose ce qui 

suit :   

« Le médecin-fonctionnaire estime que les médicaments nécessités par [elle] sont disponibles dès lors 

que le site relatif aux médicaments essentiels « montre la disponibilité du Béclométasone, du 
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Salbutamol qui peuvent valablement remplacer le Formotérol et la Budésonide sans porter préjudice à 

la requérante ». 

Il se réfère ensuite à un tableau incompréhensible pour [elle] dès lors qu'il utilise des abréviations 

incompréhensibles pour [elle] et des chiffres dont il n'est pas possible de saisir la signification. 

Or, d'une part, le médecin-fonctionnaire ne donne aucune information permettant de comprendre 

comment il a pu arriver à la conclusion que le Béclométasone et le Salbutamol ne [lui] porteraient pas 

préjudice. 

Il semblerait en outre qu'il soit également arrivé à la conclusion que le Fosamprénavir et le 

Rosuvastatine pouvaient également être remplacés mais ne s'en explique nullement. 

La décision querellée n'est donc pas correctement motivée quant à ce dès lors qu’elle ne permet pas à 

Votre Conseil de contrôler que le médecin-fonctionnaire a procédé avec soin et minutie pour l'examen 

[de son] dossier. 

Il convient de souligner que le médecin-fonctionnaire n'est qu'un généraliste et que ses compétences 

pour pouvoir décider de quel (sic) médicament peut remplacer ceux prescrits pour [elle] sont loin d'être 

évidentes. 

En effet, le médecin-fonctionnaire ne s'est même pas, par exemple, assuré du fait [qu’elle] ne serait pas 

allergique aux nouveaux médicaments prescrits. 

Il ne peut évidemment [lui] être reproché de ne pas avoir fait état d'une quelconque allergie dès lors 

qu'elle ne pouvait savoir que le médecin-fonctionnaire pouvait avoir la latitude de choisir à sa guise les 

médicaments qui ne [lui] porteraient pas préjudice. 

 

Si le médecin-fonctionnaire [n’] estimait pas nécessaire [de l’] examiner, il lui appartenait à tout le moins 

de prendre contact avec [son] médecin pour savoir si elle pouvait supporter ces nouveaux médicaments 

et ce, afin de pouvoir prendre ses décisions en toute connaissance de cause. 

Cette absence de prise de contact démontre clairement que le médecin-fonctionnaire a bâclé l'examen 

[de son] dossier et ce, alors que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme est en 

jeu. 

Le manque du respect du médecin-fonctionnaire à ses devoirs de soin et de minutie entraîne donc par 

ricochet une violation de cet article 3. 

 

En outre, le médecin-fonctionnaire affirme que le carbonate de calcium, colecalciférol et simvastatine 

sont disponibles au Rwanda. 

Pour se faire, il se réfère à un tableau incompréhensible, notamment, parce que les sources de ce 

tableau ne sont pas disponibles sur internet. 

Or, ces mêmes médicaments ne se trouvent pas sur la liste des médicaments essentiels. 

[Elle] est donc en droit de s'interroger sur la réelle disponibilité de ces médicaments au Rwanda. 

Le médecin-fonctionnaire a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en choisissant de ne pas 

tenir compte du fait que ces médicaments n'étaient pas mentionnés sur la liste des médicaments 

essentiels mais en choisissant plutôt de faire confiance à des données non vérifiables. 

Il ressort de ces considérations que, contrairement à ce que la partie adverse avance, la disponibilité du 

traitement nécessité par [elle] n'est nullement démontrée ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’obligation de 

motivation à laquelle est tenue la partie défenderesse, 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 ses motifs (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n°11.000 du 8 mai 2008). 

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 s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel 

celle-ci n’est pas compétente pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a 

pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis 

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits une 

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse se fonde sur l’avis médical de son médecin 

conseil établi le 14 mars 2013 pour aboutir à la conclusion que l'ensemble des traitements 

médicamenteux et suivi requis sont disponibles au pays d'origine de la requérante et lui sont 

accessibles.  
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A la lecture de l’avis médical précité, le Conseil constate qu’après avoir relevé que le « traitement 

mentionné le 30 novembre 2011 » de la requérante se composait de Truvada (emtrcitabine+ténovir), 

Telzir (fosamprénavir), Novir (ritonavir) , Symbicort (Formotérol + Budésonide), Crestor (Rosuvastatine), 

Dcure (Colécalciférol) et Bicarbonate de calcium, le médecin conseil a établi un tableau rédigé comme 

suit :  
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A l’examen de ce tableau, il appert que ce dernier est illisible et inintelligible et ne permet de toute 

évidence pas d’aboutir au constat que les médicaments requis par la requérante sont disponibles dans 

son pays d’origine, constat que le médecin conseil ne craint toutefois pas de poser.  

Il s’ensuit que le grief formulé par la requérante selon lequel « Il se réfère ensuite à un tableau 

incompréhensible pour [elle] dès lors qu'il utilise des abréviations incompréhensibles pour [elle] et des 

chiffres dont il n'est pas possible de saisir la signification » est fondé et que la partie défenderesse a de 

manière patente failli à son obligation de motivation formelle.  

Ce grief suffisant à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre branche du 

moyen qui, à même la supposer fondée, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

L’argumentation développée en termes de note d’observations, selon laquelle «La requérante n'est pas 

fondée à critiquer la décision attaquée en ce qu'elle se fonde sur des renseignements provenant de la 

banque de données MedCol, à savoir, le tableau que la requérante considère comme incompréhensible 

car les sources ne se trouve (sic) pas sur internet. En effet, force est de constater que le grief manque 

en fait en ce que les informations recueillies à partir de cette banque de données figurent au dossier 

administratif, lequel est consultable sur demande », n’est pas de nature à remettre en cause les 

considérations qui précèdent, dans la mesure où elle se borne en réalité à estimer que le médecin 

fonctionnaire a bien examiné que tous les médicaments requis par la requérante étaient disponibles 

dans son pays d’origine par le simple dépôt de documents au dossier administratif sans la moindre 

indication ou mention personnalisée, ce qui ne saurait être suivi.  Le Conseil rappelle quant à ce, qu’il 

appartient à la partie défenderesse de permettre, d’une part, au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, 

d’autre part, au Conseil, d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une signification 

particulière dans le cas d’une appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues 

compréhensibles pour le profane, quod non en l’espèce. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse invoque également l’ «irrecevabilité du recours pour 

défaut d’intérêt en tant que dirigé contre l’ordre de quitter le territoire» et argue que la requérante n’a 

pas intérêt à contester l’ordre de quitter le territoire dans la mesure où, étant fondé sur l’article 7, alinéa 

1er, 1°, de la loi, il serait le résultat de l’exercice d’une compétence liée.  

Le Conseil estime que la mesure d’éloignement, bien que fondée sur l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi, 

a été prise en exécution de la décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour basée 

sur l’article 9ter de la loi, prise le 19 mars 2013.  Ainsi, ledit ordre de quitter le territoire apparaît comme 

l’accessoire de cette dernière décision.  Dès lors, l’éventuelle annulation du principal entraînant 

l’annulation de l’accessoire, la requérante justifie d’un intérêt à contester la mesure d’éloignement qui 

apparaît comme le simple corollaire du premier acte attaqué. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique est fondée en tant qu’elle est 

prise de la violation de l’obligation de motivation formelle qui incombe à l’administration et suffit à 

justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner l’autre branche du moyen unique qui, à 

la supposer fondée, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée 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 1er  

 

La décision déclarant la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi 

non fondée, prise le 19 mars 2013 et assortie d’un ordre de quitter le territoire, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille dix-neuf par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. KESTEMONT, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT V. DELAHAUT 

 

 

 

 


