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n° 247 723 du 19 janvier 2021 

dans les affaires X 

X / III 

En cause : 1. X 

2. X  

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BOURGEOIS 

Avenue Cardinal Mercier, 82 

5000 NAMUR 

 

 Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la 

Migration 

 

 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu les requêtes introduites les 29 juin 2018 et 2 juillet 2018, par X et X, qui déclarent être de nationalité 

roumaine, tendant à la suspension et l’annulation des décisions « de non-fondement de [leur] demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, décision[s] prise[s] par 

la Direction Générale de l’Office des Etrangers en date du 15 mai 2018 et [leur] notifiée[s] le 31 mai 

2018 [et le 6 juin 2018] ». 

 

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 les notes d’observations et les dossiers administratifs. 

 

Vu les ordonnances du 8 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 8 janvier 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît pour les 

parties requérantes, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes 

 

Les affaires enrôlées sous les numéros 222 141 et 222 153 étant étroitement liées sur le fond, en 

manière telle que la décision prise dans l’une d’elles est susceptible d’avoir une incidence sur l’autre, il 

s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, de 

joindre les causes, afin de les instruire comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt. 
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2. Faits pertinents de la cause 

 

2.1. Les requérants ont déclaré être arrivés sur le territoire belge en novembre 2001. 

 

2.2. Le 14 décembre 2001, ils ont introduit une demande de reconnaissance du statut d’apatride, 

laquelle a été déclarée non fondée en date du 2 avril 2009 par le Tribunal de Première Instance de 

Charleroi. 

 

2.3. Le 17 décembre 2001, les requérants ont introduit une première demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par 

une décision de la partie défenderesse du 13 mai 2002, assortie d’ordres de quitter le territoire (annexes 

13). 

 

2.4. Par un jugement du 3 décembre 2002 du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, les 

requérants se sont vus délivrer une autorisation de séjour de plus de trois mois (carte A). Le 2 juillet 

2010, la partie défenderesse a rejeté leur demande de renouvellement de cette autorisation de séjour 

temporaire. 

 

2.5. Le 19 juin 2003, les requérants ont introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi, laquelle a été déclarée non fondée par une 

décision de la partie défenderesse du 10 janvier 2013. 

 

2.6. Le 2 octobre 2008, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la 

base de l’article 9bis de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse le 10 janvier 

2013. 

 

2.7. Le 6 septembre 2010, les requérants ont introduit une première demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée non fondée par une 

décision de la partie défenderesse prise le 11 janvier 2013. Par son arrêt n° 179 846 du 20 décembre 

2016, le Conseil de céans a annulé cette décision et, le 30 mai 2017, la partie défenderesse a pris une 

nouvelle décision déclarant la demande non fondée. 

 

2.8. Le 29 octobre 2014, ils ont introduit une demande d’attestation d’enregistrement, en qualité 

d’ascendants de leur fils, [C.A.B.], ressortissant roumain admis au séjour dans le Royaume. Le 17 

février 2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec 

ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’égard de chacun des requérants. Par un arrêt n° 184 524 du 

28 mars 2017, le Conseil de céans a annulé ces ordres de quitter le territoire et rejeté le recours contre 

la décision de refus de séjour de plus de trois mois. 

 

2.9. Le 29 juin 2017, les requérants ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée non fondée par deux décisions 

de la partie défenderesse prises le 15 mai 2018, leur notifiées respectivement le 31 mai 2018 et le 6 juin 

2018. 

 

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

 

 En ce qui concerne la requérante : 

 

« 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 (sic) 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Madame [C.D.], de nationalité Roumanie (sic), invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. 

 

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

et, si nécessaire, pour l’appréciation des possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de 
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provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à un possible retour vers la Roumanie, pays 

d’origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 04.05.2018 (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que les certificats médicaux fournis ne permettent pas d'établir que l’intéressée 

présente une affection médicale dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique vu que les soins médicaux requis existent au pays d’origine. 

 

Du point de vue médical, le médecin de l’OE conclut que les affections dont souffre la requérante 

n'entraînent pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible 

et accessible en Roumanie. 

 

Du point de vue médical, il n’y a donc pas de contre-indication à un retour au pays d'origine. 

 

Les soins sont disponibles et accessibles en Roumanie. 

 

Dès lors, 

1) il n'apparaît pas que l’intéressée souffre de 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 de 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 elle 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. 

 

Par ailleurs, l’intéressée invoque la situation au pays d’origine, où le traitement et le suivi ne lui sont pas 

possible (sic) à cause de l’absence du matériel et de sa situation financière, et, de la discrimination dont 

elle fait l'objet en tant que Rom. L’intéressée qui est de l’ethnie Rom serait discriminée en Roumanie en 

ce qui concerne l’accès aux soins médicaux. 

Notons cependant que la CEDH a considéré qu'une simple possibilité de mauvais traitements en raison 

d'une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 (voir: CEDH 

affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont il 

dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas 

d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir: CEDH 4 décembre 2008, 

Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/ltalie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. 

Cependant, la requérante n’apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer 

ses assertions. Or, il lui incombe d'étayer son argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866). 

Notons en plus que cet élément a un caractère général et ne vise pas personnellement la requérante 

(CCE n°23.040 du 16.02.2009). En effet, la requérante n’étaye en rien son allégation de sorte que cet 

argument ne peut être retenu (CCE n°23.771 du 26.02.2009). 

Enfin que 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 (Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, § 44, www.echr.coe.int). 

 

Pour ce qui est de la discrimination, remarquons d’abord l'existence en Roumanie du CNCD qui est un 

«organisme spécialisé de l’administration publique centrale ayant qualité de personnalité morale et 

pouvant déterminer ce qui constitue une contravention au titre de l'ordonnance gouvernementale 

n°137/2000 (concernant la loi de non discrimination), mener des enquêtes à ce sujet et infliger des 

sanctions aux contrevenants » (Roumanie s.d.b). 

Dans son rapport, la Finlande note « un grand nombre de cas portés à la connaissance du CNCD, liés 

aux Roms ». Notons que le CNCD a le pouvoir de donner des avertissements ou d’infliger des amendes 

(Finlande 4 juill. 2014, 12). Selon les Country Reports 2014, au 1er septembre 2014, le CNCD avait reçu 

21 plaintes de Roms victimes de discrimination (É.-U. 29 juin 2015, 23). 

La Commission européenne signale que les autorités roumaines ont mis sur pied une stratégie 

d'inclusion des citoyens roumains d’ethnicité rom pour 2015-2020, qui est entrée en vigueur le 21 janvier 

2015 (UE 12 févr. 2015,1). Cette même source note que la stratégie est une mise à jour de la Stratégie 

rom 2012-2012 (Roma Strategy 2012-2012), qu'elle « comprendrait, selon ce qui est déclaré, l'ensemble 

des recommandations européennes relatives à l'inclusion des Roms » et que son objectif est de « veiller 
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à l'inclusion socio-économique » des Roms à un niveau similaire à celui du reste de la population en 

mettant principalement l’accent sur l’accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé et au logement L’OMS 

signale qu'en 1996, le Centre rom d'intervention et d'études sociales (Roma Center for Social 

Intervention and Studies - Romani CRISS), une ONG rom vouée à la défense et à la promotion des 

droits des Roms en Roumanie (Romani CRISS s.d.), a mis sur pied un projet pilote sur la médiation 

sanitaire et qu'en 2001, la médiation sanitaire a été inscrite à son programme (OMS 2012, 6-7). La 

même source souligne qu'en 2001, le ministère de la Santé, l'Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe (OSCE) et Romani CRISS ont signé une entente de collaboration quant à la 

mise en œuvre de la stratégie (ibid. 2013, 7). Le programme de médiation sanitaire vise à améliorer la 

situation des Roms en matière de santé en Roumanie en faisant participer les communautés locales à 

l'instauration du programme, en facilitant les communications entre les communautés roms et les 

fournisseurs de soins de santé locaux, en facilitant l'accès aux services de soins de santé, en renforçant 

les connaissances en matière de santé chez les Roms et en autonomisant les femmes roms (ibid., 8-9). 

La NAR affirme, selon une étude menée en 2011 par le Centre rom sur les politiques sanitaires (Roma 

Centre for Health Policies), 85 p. 100, que des Roms appartenant à des communautés où des 

médiateurs sanitaires sont désignés ont déclaré disposer d'une assurance maladie, alors que, dans les 

communautés où aucun médiateur sanitaire n'est présent, cette proportion n'est que de 75 p. 100 

(Roumanie 2011, 19). 

L'ERRC signale qu'en 2008, il y avait plus de 600 médiateurs sanitaires roms et qu'en 2011, ce nombre 

aurait été de 380 (28 mars 2014, 6). La NAR affirme qu'en 2011, il y avait environ 250 médiateurs 

sanitaires (Roumanie 2011,20). L’intéressée peut donc rentrer en Roumanie et profiter de ce 

programme ». 

 

 En ce qui concerne le requérant : 

 

« 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 (sic) 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Monsieur [C.T.], de nationalité Roumanie (sic), invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. 

 

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

et, si nécessaire, pour l’appréciation des possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de 

provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à un possible retour vers la Roumanie, pays 

d’origine du requérant. 

Dans son avis médical remis le 07.05.2018 (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que les certificats médicaux fournis ne permettent pas d'établir que l’intéressé, 

Monsieur [C.T.], âgé de 63 ans, originaire de Roumanie, souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle 

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les soins médicaux requis existent 

au pays d’origine. 

 

Du point de vue médical, le médecin de l’OE conclut que les affections dont souffre les requérants (sic) 

n'entraînent pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que leur traitement est 

disponible et accessible en Roumanie. 

 

Du point de vue médical, il n’y a donc pas de contre-indication à un retour au pays d'origine. 

 

Les soins sont disponibles et accessibles en Roumanie. 

 

Dès lors, 

1) il n'apparaît pas que l’intéressé souffre de 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'intéressé souffre de 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. 
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Par ailleurs, l’intéressé invoque la situation au pays d’origine, où le traitement et le suivi ne lui sont pas 

possible (sic) à cause de l’absence du matériel et de sa situation financière, et, de la discrimination dont 

il fait l'objet en tant que Rom. L’intéressé qui est de l’ethnie Rom serait discriminé en Roumanie en ce 

qui concerne l’accès aux soins médicaux. 

Notons cependant que la CEDH a considéré qu'une simple possibilité de mauvais traitements en raison 

d'une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 (voir: CEDH 

affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont il 

dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas 

d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir: CEDH 4 décembre 2008, 

Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/ltalie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. 

Cependant, le requérant n’apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer 

ses assertions. Or, il lui incombe d'étayer son argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866). 

Notons en plus que cet élément a un caractère général et ne vise pas personnellement le requérant 

(CCE n°23.040 du 16.02.2009). Le requérant n’étaye en rien son allégation de sorte que cet argument 

ne peut être retenu (CCE n°23.771 du 26.02.2009). 

Enfin que 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 (Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, § 44, www.echr.coe.int). 

 

Pour ce qui est de la discrimination, remarquons d’abord l'existence en Roumanie du CNCD qui est un 

«organisme spécialisé de l’administration publique centrale ayant qualité de personnalité morale et 

pouvant déterminer ce qui constitue une contravention au titre de l'ordonnance gouvernementale 

n°137/2000 (concernant la loi de non discrimination), mener des enquêtes à ce sujet et infliger des 

sanctions aux contrevenants » (Roumanie s.d.b). 

Dans son rapport, la Finlande note « un grand nombre de cas portés à la connaissance du CNCD, liés 

aux Roms ». Notons que le CNCD a le pouvoir de donner des avertissements ou d’infliger des amendes 

(Finlande 4 juill. 2014, 12). Selon les Country Reports 2014, au 1er septembre 2014, le CNCD avait reçu 

21 plaintes de Roms victimes de discrimination (É.-U. 29 juin 2015, 23). 

La Commission européenne signale que les autorités roumaines ont mis sur pied une stratégie 

d'inclusion des citoyens roumains d’ethnicité rom pour 2015-2020, qui est entrée en vigueur le 21 janvier 

2015 (UE 12 févr. 2015,1). Cette même source note que la stratégie est une mise à jour de la Stratégie 

rom 2012-2012 (Roma Strategy 2012-2012), qu'elle « comprendrait, selon ce qui est déclaré, l'ensemble 

des recommandations européennes relatives à l'inclusion des Roms » et que son objectif est de « veiller 

à l'inclusion socio-économique » des Roms à un niveau similaire à celui du reste de la population en 

mettant principalement l’accent sur l’accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé et au logement L’OMS 

signale qu'en 1996, le Centre rom d'intervention et d'études sociales (Roma Center for Social 

Intervention and Studies - Romani CRISS), une ONG rom vouée à la défense et à la promotion des 

droits des Roms en Roumanie (Romani CRISS s.d.), a mis sur pied un projet pilote sur la médiation 

sanitaire et qu'en 2001, la médiation sanitaire a été inscrite à son programme (OMS 2012, 6-7). La 

même source souligne qu'en 2001, le ministère de la Santé, l'Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe (OSCE) et Romani CRISS ont signé une entente de collaboration quant à la 

mise en œuvre de la stratégie (ibid. 2013, 7). Le programme de médiation sanitaire vise à améliorer la 

situation des Roms en matière de santé en Roumanie en faisant participer les communautés locales à 

l'instauration du programme, en facilitant les communications entre les communautés roms et les 

fournisseurs de soins de santé locaux, en facilitant l'accès aux services de soins de santé, en renforçant 

les connaissances en matière de santé chez les Roms et en autonomisant les femmes roms (ibid., 8-9). 

La NAR affirme, selon une étude menée en 2011 par le Centre rom sur les politiques sanitaires (Roma 

Centre for Health Policies), 85 p. 100, que des Roms appartenant à des communautés où des 

médiateurs sanitaires sont désignés ont déclaré disposer d'une assurance maladie, alors que, dans les 

communautés où aucun médiateur sanitaire n'est présent, cette proportion n'est que de 75 p. 100 

(Roumanie 2011, 19). 

L'ERRC signale qu'en 2008, il y avait plus de 600 médiateurs sanitaires roms et qu'en 2011, ce nombre 

aurait été de 380 (28 mars 2014, 6). La NAR affirme qu'en 2011, il y avait environ 250 médiateurs 

sanitaires (Roumanie 2011,20). L’intéressé peut donc rentrer en Roumanie et profiter de ce 

programme». 
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3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. Les requérants prennent un moyen unique de « la violation des articles 9ter et suivants de la loi du 

15 décembre 1980, de l’article 75 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la motivation insuffisante et dès lors, de 

l’absence de motifs légalement admissibles ainsi que de la violation du principe général de bonne 

administration et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause, de l’article 3 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme [ci-après : CEDH] ». 

 

3.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, les requérants soutiennent que « la partie 

adverse a manqué à son devoir de motivation, devoir devant être respecté par toute autorité 

administrative lors de la prise d’une décision ; 

 

Qu’en effet, la décision rendue est motivée de manière tout à fait stéréotypée et ne prend aucunement 

en considération les circonstances de l’espèce ;  

 

Qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation qui pèse sur la partie adverse lui impose 

d’individualiser les situations et d’expliquer les considérants de droit et de fait qui fondent sa décision ;  

 

Qu’il est ainsi évident que la partie adverse devait motiver sa décision, compte tenu de tous les 

éléments de la cause ;  

 

Qu’il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, la partie adverse a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 ainsi que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ;  

 

Que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 rappelle en effet que les décisions administratives se 

doivent d’être motivées à suffisance ;  

 

Attendu que la décision attaquée ne prend aucunement en considération [leur] situation correcte et se 

contente de s’en référer à un avis médical rendu par son Médecin-conseiller ;  

 

Que ce Médecin-Conseiller ne tient d’ailleurs nullement compte du contenu même des certificats 

médicaux types déposés par [eux] et s’en écarte sans même s’en justifier ;  

 

Que, tout particulièrement, ce Médecin-Conseiller, malgré les termes de l’Arrêt rendu par Votre Conseil 

en la cause en date du 20 décembre 2016, ne se prononce pas sur la question particulière de [leur] 

accessibilité aux soins de santé en Roumanie en raison de leur origine ethnique rom ;  

 

Que de ce fait la partie adverse a manqué à son obligation de motivation adéquate lui imposée en 

qualité d’autorité administrative ». 

 

3.1.2. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, les requérants invoquent « l’application de 

l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ; […] 

 

Que tel que précisé ci-avant la partie adverse dans le cadre de la décision attaquée ne s’est nullement 

prononcée sur le fond de [leur] demande, se contentant de s’en référer à l’avis médical rendu par son 

Médecin-conseiller ;  

 

Qu’en son avis médical, tel que précisé ci-avant, ce Médecin-conseiller ne se prononce pas sur 

l’accessibilité […] aux soins de santé qui [leur] sont indispensables en Roumanie ;  

 

Que pourtant, la gravité de [leur] état de santé ressort des documents déposés à l’appui de [leur] 

demande d’autorisation de séjour […] ;  

 

Que la partie adverse n’a pas valablement motivé sa décision en ne précisant pas les motifs pour 

lesquels son Médecin-conseiller s’est écarté des avis médicaux déposés en l’espèce; […] 
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Qu’on ne sait d’ailleurs nullement si le Médecin-conseiller de la partie adverse est un médecin 

spécialiste ;  

 

Qu’également, ce Médecin-Conseiller estime que les soins médicaux indispensables [leur] sont 

accessibles dans [leur] pays d’origine ;  

 

Qu’il ressort du document déposé en Pièce 3 en annexe (Pages 6 à 8) que l’accès aux services de 

soins de santé pour les communautés roms en Roumanie est plus que restreint ;  

 

Que, dès lors, quand bien même les soins de santé [leur étant] indispensables seraient considérés 

comme disponibles en Roumanie, quod non, ceux-ci [leur] sont inaccessibles tout particulièrement en 

raison de [leur] origine ethnique ;  

 

Attendu que, dans le cadre de la décision attaquée, la partie adverse viole donc bel et bien tant son 

obligation de motivation que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 3 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil observe que les affirmations des 

requérants, selon lesquelles les décisions querellées seraient motivées de manière tout à fait 

stéréotypée et ne prendraient aucunement en considération les circonstances de l’espèce ni leur 

situation correcte et se contenteraient de s’en référer à un avis médical rendu par le médecin-conseiller, 

sont dépourvues d’utilité, les requérants n’expliquant pas en quoi la motivation des décisions querellées 

serait stéréotypée, ni ne démontrant que leurs motifs ne correspondraient pas à « [leur] situation 

correcte » pas plus qu’ils ne précisent « les circonstances de l’espèce » qui n’auraient pas été prises en 

compte par la partie défenderesse ou par son médecin-conseil. 

 

En outre, les requérants font grief au médecin-conseil de la partie défenderesse de ne pas tenir 

« compte du contenu même des certificats médicaux types déposés par [eux] » et de s’en « écarte[r] 

sans même s’en justifier » ainsi que de ne pas se prononcer « sur la question particulière de [leur] 

accessibilité aux soins de santé en Roumanie en raison de leur origine ethnique rom », affirmations qui 

manquent en fait, une simple lecture des actes attaqués suffisant à démontrer le contraire. 

 

Quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que l’application au cas 

d’espèce de l’article 9ter de la loi englobe celle de l’article 3 de la CEDH, lequel vise précisément à 

éviter tout risque sérieux de traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement effectif. En tout 

état de cause, le Conseil ne peut que constater que les requérants se contentent d’émettre des 

considérations d’ordre général sans expliciter clairement en quoi consisterait la prétendue 

méconnaissance de l’article 3 de la CEDH. 

 

Par ailleurs, le Conseil relève que l’article 9ter de la loi ne précise aucunement qu’il convient de faire 

systématiquement appel à un médecin spécialiste afin de se prononcer sur la maladie du demandeur. 

En effet, cette disposition prévoit en son paragraphe 1er, alinéa 5, que « L’appréciation du risque visé à 

l’alinéa 1er, des possibilités de traitement (…), 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 

souligne). Il ne ressort ainsi pas de la disposition précitée qu’il existe une obligation spécifique dans le 

chef de ce médecin fonctionnaire de s’adresser à un expert spécialisé, tel celui ayant établi les 

certificats médicaux déposés par les requérants. Imposer une telle obligation serait conférer à la loi une 

portée que le législateur n’a pas entendu lui donner. 

 

In fine, s’agissant des éléments produits par les requérants « en pièce 3 » et joints au présent recours, 

le Conseil constate qu’ils ne sont pas de nature à énerver les constats posés par la partie défenderesse. 

En effet, ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes de requête. Il ne saurait dès lors 

être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte d’éléments dont elle n’a pas été 

informée en temps utiles. Le Conseil rappelle en effet « que la légalité d’un acte administratif s’apprécie 

en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt 
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n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même sens également: C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, 

C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). 

 

4.2. Il découle de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches et ne 

peut entraîner l’annulation des décisions attaquées. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que les requêtes en annulation ne peuvent être 

accueillies, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Les recours en annulation étant rejetés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur les 

demandes en suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

Les requêtes en suspension et annulation sont rejetées. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier, La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 


