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 n° 247 796 du 20 janvier 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. DUPUIS 

Rue des Patriotes 88 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 août 2020, X, qui déclare être de nationalité roumaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, 

prise le 8 juin 2020. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 5 octobre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. LAURENT loco Me D. DUPUIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me F. MOTULSKY, 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 est arrivée en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

1.2. Le 21 mars 2013, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 4 avril 2018, la partie défenderesse a déclaré 

cette demande irrecevable.  
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1.3. Le 16 décembre 2019, elle a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 8 juin 2020, la partie défenderesse 

a déclaré cette demande recevable, mais non-fondée.   

 

Cette décision, qui lui a été notifiée le 15 juillet 2020, constitue l’acte attaqué et est motivée comme 

suit : 

 

« 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, 

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 Etrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée 

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

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

d’origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 05.06.2020, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d’origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante, que son état 

de santé ne l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un point de vue 

médical à un retour de la requérante à son pays d’origine. 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles en Roumanie. 

 

Les informations quant à la disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, 

 

Du point de vue médical, sur base des documents fournis par la requérante, nous pouvons conclure que 

les pathologies dont souffre l’intéressée peuvent être contrôlées par un traitement adéquat qui est 

accessible et disponible dans le pays de retour. 

 

Ces pathologies n’entraînent pas un risque réel pour la vie de la requérante, pour son intégrité physique 

ou encore un risque de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement et le suivi médical sont 

disponibles et accessibles en Roumanie. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la 

violation : des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, 

à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits 

de l’Homme, des principes de bonne administration et de sécurité juridique, du principe de 

proportionnalité et de légitime confiance [,] du principe de la foi due aux actes (déduit des articles 1319, 

1320 et 1322 du Code civil) ; » 

 

2.2. Sous un premier point, « 1) Le droit applicable et les principes en cause », elle fait valoir des 

considérations théoriques et jurisprudentielles relatives à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

 

2.2.1. Sous un second point, « 2) Application des dispositions invoquées au cas d’espèce », dans une 

« Première branche : la violation de l’obligation de motivation formelle concernant la disponibilité des 

soins », elle fait valoir que le fonctionnaire médecin a indiqué dans son avis médical que le traitement 

dont bénéficie la requérante serait disponible et accessible dans son pays d’origine et que, s’agissant de 

la disponibilité de ce traitement, il s‘est référé aux sites internet de l’agence des médicaments et de 

l’hôpital clinique municipal CLUJ - NAPOCA. Elle soutient qu’« en l’espèce, si l’URL de l’Agence des 

médicaments et de l’hôpital clinique sont bien communiqués en note de bas de page, le contenu de ces 

sites internet n’a pas été ajouté au dossier administratif tel que ce dossier a été communiqué à la partie 

requérante » et que « s’agissant du site de l’Agence nationale médicament, l’URL ne semble pas 
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correcte et ne mentionne aucune information en lien avec la disponibilité des médicaments [...] ». Elle 

ajoute, s’agissant du site internet de l’hôpital municipal clinique CLUJ que « celui-ci est rédigé 

uniquement en roumain […], langue que ne maitrise ni le conseil de la partie requérante ni, a priori, 

Votre Conseil, de manière telle qu’à nouveau, il ne peut être vérifié que son contenu permet de 

confirmer la disponibilité du traitement et des soins ». Elle conclut que « ni l’avis du médecin-conseil, ni 

les sites internet auquel il se réfère, ne permettent de constater la disponibilité effective du traitement 

médicale de la requérante. L’obligation de motivation formelle et l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 s’en trouvent violés ». Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse a procédé à une double 

motivation par référence et affirme que « les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une 

motivation par référence ne sont pas réunies en l’espèce » étant donné que « le contenu de la pièce à 

laquelle il est fait référence […] n’a pas été communiqué à la requérante, ni conjointement à la décision, 

ni via le dossier administratif » et que la décision attaquée se réfère à l’avis du médecin-conseil, lequel 

ne contient pas l’ensemble des éléments médicaux pertinents mais une simple référence à un site 

internet non traduit ». Elle cite l’arrêt n° 218 231 prononcé le 14 mars 2019 par le Conseil de céans à 

l’appui de son argumentaire. Elle conclut que la décision querellée viole l’obligation de motivation 

formelle et qu’« il y a également lieu de constater la violation de l’article 9ter à défaut d’avoir examiné la 

disponibilité effective des soins médicaux ». 

 

2.2.2. Dans une « Deuxième branche : la violation de l’obligation d’analyse minutieuse, de l’obligation de 

motivation formelle et de la foi due aux actes », elle fait valoir des considérations théoriques et 

jurisprudentielles relatives à la notion d’accessibilité des soins au pays d’origine. Elle soutient que « Le 

fait que la partie requérante n’ait pas indiqué n’avoir jamais travaillé dans son pays d’origine ne permet 

nullement d’en déduire, a contrario, qu’elle aurait travaillé. Si la partie défenderesse estimait que la 

partie requérante pouvait se prévaloir d’un régime assurantiel, il convenait de s’assurer que la 

requérante entre dans les conditions de ce régime, quod non en l’espèce. » Elle affirme que la 

requérante ne peut se prévaloir de l’assurance invalidité étant donné que celle-ci a atteint l’âge de la 

retraite. Elle indique que « tant le régime d’assurance invalidité que le régime d’assurance vieillesse 

sont des régimes contributifs » et que « la pension complète est attribuée aux assurés ayant cotisé 

pendant au moins 30 ans et 6 mois ». Elle ajoute que « la requérante est arrivée sur le territoire belge 

en 2002, âgée de 51 ans, ce qui rend peu probable, vu le climat de discrimination à l’égard tant des 

roms que des femmes, qu’elle ait déjà à ce moment-là pu avoir une carrière complète de 30 ans et 6 

mois ». Elle en conclut que la décision querellée « est motivée de manière inexacte et incomplète sans 

avoir égard aux informations communiquées par la partie requérante » et « procède également d’un 

manque de minutie, la partie défenderesse ne s’étant pas assurée de disposer de toutes les 

informations pertinentes avant de prendre sa décision ». Elle fait également valoir que la décision 

attaquée « viole la foi due aux actes à deux égards » étant donné que « D’une part elle viole la foi due à 

la demande d’autorisation de séjour, en déduisant du fait que la requérante n’a pas expressément 

invoqué ne pas avoir travaillé dans son pays d’origine, le fait qu’elle a pu travailler et cotiser. D’autre 

part, en mentionnant que la requérante aurait droit à une assurance invalidité alors que les informations 

jointes au dossier administratif indiquent qu’en raison de son âge, la requérante n’a droit à qu’à une 

pension de retraite. » Elle reproche également à la partie défenderesse d’indiquer qu’il ne ressortirait 

pas de la demande de séjour visée au point 1.3. du présent arrêt que la requérante n’a pas de famille 

dans son pays d’origine. Elle soutient que « Cet élément est inexact et en contradiction avec les 

informations communiquées par la requérante à l’appui de sa demande de séjour. La requérante a 

effectivement indiqué tant dans l’exposé des faits que dans le développement de sa demande, qu’en 

Belgique, son époux et son fils ont été autorisés au séjour illimité. Son époux est depuis lors décédé, 

comme il ressort de l’exposé des faits ». Elle ajoute qu’ « Il convient par ailleurs d’avoir égard à l’âge de 

la requérante [… ] et la longueur de son séjour en Belgique - elle est arrivée en 2002. La partie 

défenderesse peut difficilement déduire de ces éléments que la requérante aurait toujours de la famille 

vivante, tels des parents, frères, sœurs,... dans son pays d’origine ». Elle cite ensuite l’arrêt Paposhvili 

c. Belgique du 13 décembre 2016 de la Cour européenne des droits de l’Homme à l’appui de son 

argumentaire, lequel « a rappelé l’importance d’avoir égard au réseau social et familial dans l’examen 

de l’accès aux soins » et « à l’importance d’avoir égard au respect de la vie familiale dans l’examen 

d’une demande de séjour ». Elle soutient que la décision querellée « ne tient nullement compte de 

l’isolement de l’intéressée dans son pays d’origine et les conséquences que cela aurait pour permettre 

un suivi médical, ainsi que pour s’assurer de ce que la requérante bénéficiera de l’assistance 

administrative nécessaire pour accéder aux mécanismes d’assistance sociale existant ». Elle conclut 

que « l’absence d’analyse minutieuse de l’accessibilité effective des soins, eu égard au profil social et 

familial de l’intéressé, viole les principes de bonne administration, l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, ainsi que les articles 3 et 8 de la CEDH, tels qu’interprétés par la Cour dans son arrêt Paposbvili » 

. 
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2.2.3. Dans une troisième branche, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir eu égard aux 

éléments relatifs à la discrimination alléguée de la communauté rom soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour visée au point 1.3. du présent arrêt « aux motifs qu’il s’agirait d’informations 

générales, qui ne viseraient pas la situation spécifique de la requérante ». Elle affirme ne pas avoir pu 

prendre connaissance des arrêts n° 23 040 et 23.771 du Conseil de céans cités dans la décision 

attaquée étant donné que ceux-ci « ne sont pas référencés sur le site de Votre Conseil ». Elle allègue 

ensuite que la partie défenderesse « procède à un renversement de la charge de la preuve ». Elle fait 

valoir que la requérante a transmis « une source d’information objective, relative à la disponibilité de 

soins, ou à une difficulté d’accès [à ceux-ci] » et que cet élément « est de nature à contester l’effectivité 

de la disponibilité et l’accessibilité des soins dans le pays d’origine ». Elle ajoute que la partie 

défenderesse « se contente également d’examiner la disponibilité et l’accessibilité de traitements et 

soins médicaux en ayant égard à des sources générales ». Elle soutient que la partie défenderesse « ne 

peut refuser d’avoir égard aux informations transmises par la requérante, si celles-ci peuvent, de par 

leur origine, être considérées comme objectives et fiables, sur le seul motif que le requérant ne 

démontrerait pas être dans une situation comparable à la situation générale prévalant dans son pays 

d’origine » et ajoute qu’ « une telle exigence n’est d’ailleurs nullement visée par l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 ». Elle allègue ensuite que les mesures antidiscriminatoires mises en place par le 

gouvernement roumain auxquelles la partie défenderesse fait référence dans la décision attaquée ne 

garantissent pas à la requérante un accès effectif au soin de santé. Elle soutient que la partie 

défenderesse « procède à une lecture parcellaire, si pas tronquée, des sources qu’elle cite » et indique 

que « l’article de Radio romania International du 14 octobre 2015 relatif à la discrimination en 

Roumanie, avant d’indiquer la volonté des autorités de mettre en place des mesures de lutte contre la 

discrimination, commence par souligner que la Roumanie est le pays de l’UE le plus mal classé en 

matière de lutte contre la discrimination ». Elle ajoute qu’il ressort de cette source que la requérante est 

exposée à un double risque de discrimination dans son pays d’origine : « comme femme et comme 

personne d’origine rom ». Elle conclut que la partie défenderesse « n’a pas motivé la décision attaquée 

concernant l’accessibilité des soins de santé eu égard à l’origine rom de la requérante de manière 

exacte et complète » et par conséquent, « l’obligation de motivation formelle ainsi que l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980 s’en trouvent violés ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. 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.  

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’indiquer de quelle manière l’acte attaqué violerait le 

principe de proportionnalité et le principe de légitime confiance. 

 

Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces principes. 

 

3.2.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 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 ». 

 

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, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. 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 ». 
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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 térritoire [sic], 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 fait au 

nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires Générales et de la Fonction Publique par MM. 

Mohammed Boukourna et Dirk Claes, Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de 

l’Intérieur, M. Patrick Dewael, 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 9ter précité, les traitements existants 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. 

 

Le Conseil 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. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent 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 établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, 

n°147.344). 

 

3.2.2. Le Conseil observe que la décision entreprise est notamment fondée sur un rapport établi par le 

médecin conseil de la partie défenderesse en date du 5 juin 2020, dont il ressort d’une part, que la 

partie requérante souffre de plusieurs pathologies nécessitant le suivi d’un traitement médicamenteux, 

et, d’autre part, que les traitements et les suivis requis sont disponibles et accessibles au pays d’origine. 

Le fonctionnaire médecin y cite les sources sur lesquelles son avis est fondé. 

 

3.3.1. Sur la première branche du moyen unique, s’agissant de la disponibilité au pays d’origine de ce 

traitement médicamenteux, le rapport du médecin conseil dresse une liste de médicaments 

prétendument disponible en Roumanie et se réfère pour chacun d’entre eux au « site web officiel de 

l’Agence du médicament et des dispositifs médicaux de Roumanie ». Le Conseil observe, à la lecture du 

dossier administratif, que, concernant la référence au site internet précité, il s’agit d’une liste intitulée 

« Nomenclature des médicaments à usage humain » et que ladite liste contient plusieurs pages 

consistant en des tableaux énumérant des médicaments, leur dosage ainsi que la firme pharmaceutique 

qui les produit. Le Conseil relève en outre que, contrairement à ce qu’allègue la partie requérante en 

termes de requête, le site web de l’Agence du médicament et des dispositifs médicaux de Roumanie est 

accessible en retranscrivant dans un moteur de recherche internet classique l’URL mentionnée en note 

de bas de page de l’avis médical joint à la décision attaquée. La liste de médicament précitée y est 

disponible en anglais et en roumain. Quant au site web de l’hôpital CLUJ mentionné par la partie 

défenderesse dans la décision querellée, celui-ci est également accessible en anglais et en roumain. 

 

3.3.2. S’agissant de l’arrêt n° 218 231 du Conseil de céans invoqué par la partie requérante aux termes 

de sa requête, le Conseil estime qu’il ne peut en l’espèce appliquer les principes jurisprudentiels 

auxquels la partie requérante se réfère, étant donné qu’il était question dans le cadre de l’arrêt précité 

d’une double motivation par référence, sur base d’informations tirées de la base de données non 

publique MedCOI et n’ayant pas été développées et explicitées dans l’avis médical auquel se référait la 

partie défenderesse. Partant, la comparabilité entre la situation de la requérante et la situation décrite 

dans l’arrêt précité ne peut être établie dès lors que la partie défenderesse ne s’est, in specie, pas 

référée à des informations tirées de la base de données MedCOI mais à des informations librement 

consultables via le site internet de l’Agence du médicament et des dispositifs médicaux de Roumanie. 
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3.4.1. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil observe que la partie requérante ne 

conteste ni les informations relatives au remboursement des médicaments en Roumanie, ni le postulat 

établi par la partie défenderesse selon lequel les soins seraient dispensés gratuitement en Roumanie 

dans le cadre d’un régime universel d’aide sociale. Elle ne remet pas non plus en cause le postulat 

selon lequel, dans le cadre du régime universel précité, un revenu minimum est assuré aux personnes 

âgées de plus de 18 ans qui résident en Roumanie. Partant, le Conseil estime que la partie requérante 

est restée en défaut de démontrer l’inaccessibilité alléguée des soins requis par son état de santé 

compte tenu du système susmentionné. 

 

En outre, le Conseil estime que le simple fait que la partie défenderesse émette l’hypothèse, à partir des 

informations à sa disposition, que la requérante ait pu travailler dans son pays d’origine et par 

conséquent puisse éventuellement bénéficier d’une pension d’invalidité ou d’une pension de retraite, ne 

peut suffire à établir une quelconque violation de la foi due aux actes, la partie requérante n’ayant fourni 

à l’appui de sa demande aucun acte établissant son absence de travail lorsqu’elle séjournait en 

Roumanie. Il convient d’appliquer un raisonnement identique en ce que la partie requérante reproche à 

la partie défenderesse d’envisager la possibilité que la requérante puisse avoir de la famille au pays 

d’origine. 

 

3.4.2. S’agissant de l’argumentaire de la partie requérante au terme duquel celle-ci fait valoir que la 

décision querellée « ne tient nullement compte de l’isolement de l’intéressée dans son pays d’origine et 

les conséquences que cela aurait pour permettre un suivi médical, ainsi que pour s’assurer de ce que la 

requérante bénéficiera de l’assistance administrative nécessaire pour accéder aux mécanismes 

d’assistance sociale existant », le Conseil constate à la lecture du dossier administratif que la partie 

requérante, bien qu’elle ait mentionné avoir besoin de la présence de son époux (aujourd’hui décédé) et 

de son fils au vu de son état de santé fragile, est restée en défaut de faire valoir qu’un retour au pays 

d’origine plongerait la requérante dans un isolement de nature à lui empêcher de bénéficier de 

l’assistance administrative nécessaire afin d’accéder au système d’assistance sociale adéquat. Or, le 

Conseil rappelle que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence 

sur l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, 

ne saurait être tenue de procéder à des investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de 

donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002). 

 

3.5. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, 

que le risque de discrimination invoqué par la partie requérante présente un caractère général et que 

celle-ci est restée en défaut de démontrer en quoi la situation décrite dans les rapports invoqués serait 

de nature à priver la requérante des soins requis par son état de santé. En outre, le Conseil observe 

que l’argumentaire de la partie requérante se borne essentiellement à réitérer qu’elle a transmis « des 

informations objectives et fiables » de nature « à contester l’effectivité de la disponibilité et de 

l’accessibilité des soins dans le pays d’origine ». Dès lors, le Conseil estime que la partie requérante 

tente de prendre le contre-pied de cette motivation, tentant de la sorte 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 la portée du présent contrôle de légalité, sans toutefois démontrer une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

S’agissant des allégations de la partie requérante selon laquelle celle-ci allègue que la partie 

défenderesse « procède à une lecture parcellaire, si pas tronquée, des sources qu’elle cite » et que 

« cette source permet de mettre en lumière que la requérante risquerait d’être doublement discriminée : 

comme femme et comme personne d’origine rom », le Conseil observe que la source à laquelle fait 

référence la partie requérante informe également de la création d’une plateforme anti-discrimination et 

indique que « la Roumanie a fait un grand pas en avant dans le domaine de la lutte contre la 

discrimination raciale et l'intolérance ». Dès lors, le Conseil observe que la partie défenderesse n’a pas 

procédé « à une lecture parcellaire, si pas tronquée » de ladite source et estime que le simple fait pour 

la partie défenderesse d’étayer la motivation de l’acte attaqué en citant des extraits d’articles généraux 

n’emporte pas ipso facto une quelconque violation de son obligation de motivation formelle. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. Partant, 

la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions et aux principes invoqués au moyen. 
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4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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 vingt janvier deux mille vingt et un par : 

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 

 

 


