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 n° 249 739 du 24 février 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. SEDZIEJEWSKI 

Rue de l'Aurore 10 

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 13 août 2020, par X, qui déclare être de nationalité serbe, tendant à la 

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

de l'ordre de quitter le territoire, pris le 22 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 13 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 13 novembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. VANDETEREN loco Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est entré sur le territoire belge le 24 janvier 2011. Il a introduit plusieurs demandes de 

protection internationale, dont la dernière a été clôturée négativement devant le Conseil de céans par un 

arrêt n°129 058 du 10 septembre 2014 (affaire X). 

 

1.2. Le 21 octobre 2011, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter 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 »), déclarée non fondée par la partie défenderesse en 
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date du 29 octobre 2013. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans dans un arrêt n° 197 095 du 21 décembre 2017 (affaire X). 

 

1.3. Le 23 janvier 2020, le requérant a introduit une nouvelle une demande d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 22 juin 2020, la partie défenderesse a déclaré la 

demande non fondée et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

Ces décisions constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision de rejet : 

 

« 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, 

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

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

L'intéressé invoque un problème de santé, a 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 

(’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 Serbie, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 11.06.2020. (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 au requérant, que son état 

de santé ne I 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 du requérant dans son pays d'origine. 

 

Les soins nécessaires à l'intéressé sont donc disponibles et accessibles en Serbie. 

 

Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, 

 

1) il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique eu 

2) il n’apparaît pas que l'intéressé 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 

eu 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 : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants : 

o  En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis à 

    l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

    période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen: le 

    demandeur déclare, dans sa demande d’asile, être arrivé sur le territoire belge en date du 

                        23.02.2010. 

    Le Conseil du Contentieux des Etrangers a définitivement rejeté la demande d’asile du requérant en 

    date du 23.06.2015. La durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours est largement 

    dépassée.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un « Moyen unique pris de la violation : 

- des articles 9ter et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
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- de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

(CEDH) ; 

- des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 

- des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement des droits de la défense, du 

principe de minutie, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder avec soin à la préparation 

d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, du 

défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2.1. Dans une première branche, la partie requérante se livre à des considérations théoriques et 

jurisprudentielles sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et sur l’obligation de motivation 

formelle. 

 

2.2.1.1. En ce qui s’apparente à une première sous-branche, intitulée « Connaissances du traitement de 

la sclérose en plaques et de l’épilepsie », elle se livre à des considérations théoriques et 

jurisprudentielles sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, sur le principe de minutie et sur 

l’obligation de motivation formelle. Elle fait valoir qu’« En l’espèce, ni la décision attaquée, ni le rapport 

du médecin de l’Office des étrangers n’indiquent l’éventuelle spécialité de ce « médecin–conseiller ». Il 

résulte du site de l’ordre des médecins que le Dr [C.] est un médecin généraliste […]. Le requérant a, 

quant à lui, déposé des certificats médicaux complétés par deux médecins spécialisés en neurologie. Le 

fait de donner la préférence à l’avis de l’expert le moins spécialisé entraîne dans le chef de la partie 

adverse une violation du principe de bonne administration. En effet, il est dès lors permis de penser que 

le médecin de l’Office des étrangers ne connaissait pas les particularités de la maladie du requérant. Ce 

constat est confirmé dans la motivation de son avis puisqu’il indique qu’« aucune incapacité à voyager 

n’est documentée dans le dossier ». Or, les certificats médicaux déposés et complétés par des 

spécialistes indiquaient clairement une impossibilité de voyage en raison de sa forte dépendance. Il en 

est d’autant plus ainsi que le médecin conseil de la partie adverse a rendu un avis sur dossier, sans 

même rencontrer le requérant. […] ». 

 

2.2.1.2. En ce qui s’apparente à une seconde sous-branche, intitulée « Sources relatives à la 

disponibilité et à l’accessibilité des soins », la partie requérante allègue que « La partie adverse prétend 

que les soins médicaux et les suivis nécessaires seraient disponibles en Serbie. Pour aboutir à cette 

conclusion, elle se réfère à l’avis du Docteur [C.] du 11.06.2020 qui se réfère à divers documents afin de 

démontrer la disponibilité des soins et des médicaments dans le pays d’origine du requérant. Ceux-ci ne 

sont cependant pas pertinents et ne permettent pas de valablement démontrer qu’en cas de retour en 

Serbie, le requérant aura accès au traitement et au suivi médical spécifique que nécessite son état ». 

 

S’agissant de la disponibilité des soins au pays d’origine, elle soutient que « La partie adverse se base 

sur les informations tirées du projet MedCOI ainsi que sur le site officiel de l’Agence du Médicaments et 

des dispositifs médicaux de Serbie afin de considérer que le traitement médicamenteux et les soins que 

nécessite l’état du requérant sont disponibles en Serbie. Les Med COI référencés BMA-12837, BMA-

13200, BMA-12972, BMA-11899 et BMA-12118 reprennent l’existence de certains traitements et soins 

dans des cliniques et pharmacies données à Belgrade. Le document de l’Agence du Médicament de 

Serbie reprend, quant à lui, une liste de médicaments prétendument disponibles en Serbie sans autre 

forme d’explication. Or, l’avis du médecin-conseil précise explicitement que le projet Med-COI est un 

projet d’échange d’informations médicales existantes et de création d’une base de données commune, 

concernant la disponibilité des soins au pays d’origine. Il précise que l’information fournie est limitée à la 

disponibilité du traitement médical, habituellement dans une clinique et/ou institution de santé, dans le 

pays d’origine et qu’elle ne fournit pas d’information concernant l’accessibilité du traitement. Les 

informations déposées se limitent en l’espèce à indiquer si le traitement est disponible. Aucune 

information n’est fournie sur le coût des médicaments, sur les éventuelles ruptures de stock, sur la 

disponibilité des médecins spécialistes et des infrastructures, sur les délais pour obtenir un rendez-vous, 

sur les possibilités d’avoir un suivi régulier et à quel coût, de sorte que les informations produites par la 

partie adverse ne permettent pas de s’assurer que le requérant bénéficiera d’un traitement adéquat en 

cas de retour en Serbie. Les informations Med COI sont, en outre, extrêmement limitées puisque 

qu’elles ne concernent que la question de la disponibilité des soins dans une clinique ou un institut 

donné. En conclusion, en se référant à une simple liste de médicaments et de soins théoriquement 

disponibles en Serbie sans aucune autre précision afin de considérer que le requérant pourrait disposer 

et avoir accès au traitement que nécessite son état, la partie adverse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation et de motivation ». 

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

S’agissant de l’accessibilité des soins au pays d’origine, elle allègue que « La partie adverse se base 

sur différentes sources afin de considérer que les soins et le suivi que nécessite le requérant sont 

accessibles en Serbie. Elle considère tout d’abord que le requérant pourrait avoir accès aux soins 

adéquats car la Serbie développe un système d’assurance maladie géré par l’Institut d’assurance 

maladie de Serbie, sous la tutelle du Ministère de la Santé et que le régime serbe de sécurité sociale 

prévoit une couverture de base. Les services prévus concernent les assurances maladie-maternité ; les 

pensions de vieillesse, de survivants et d’invalidité ; l’assurance contre les accidents du travail et les 

maladies professionnelles ; l’assurance chômage et les prestations familiales. On peut lire dans le 

document « Le régime serbe de sécurité sociale » déposé par la partie adverse qu’une cotisation des 

travailleurs est nécessaire pour bénéficier de la sécurité sociale. Une participation du patient est 

également demandée pour certains services de santé. Ces éléments ne prouvent aucunement 

l’accessibilité des soins pour le requérant qui en tant que rom n’a pas cotisé pour la sécurité sociale 

serbe et ne dispose par ailleurs plus de revenus en raison de sa grave dépendance résultant de sa 

maladie. Le seul fait de se référer à un texte ne suffit pas à démontrer qu’il existe effectivement un 

système de mutuelle qui permettrait au requérant d’avoir accès aux traitements adéquats. La motivation 

de la décision attaquée sur ce point n’est dès lors pas adéquate. La partie adverse se réfère ensuite au 

rapport de l’Organisation Internationale pour les Migrations qui indique que le système de santé en 

République de Serbie est assuré à la fois par l’Etat et par les établissements médicaux privés. La partie 

adverse précise également qu’une personne retournant en Serbie peut recevoir une aide médicale 

d’urgence dès son retour en Serbie sans payer les frais de participation par le biais du système de santé 

national et qu’en outre, la Caisse d’Assurance Maladie garantit une assurance gratuite pour les 

personnes sans emploi ou relavant d’autres catégories, notamment les personnes d’origine rom. Il est 

cependant précisé que la gratuité des soins concerne la médecine générale ou pédiatrique. Et qu’en ce 

qui concerne « les soins demandant un plus haut niveau de spécialisation, le médecin généraliste peut 

envoyer le patient vers un centre médical mieux équipé ». Il n’existe dès lors aucune obligation pour le 

médecin généraliste et aucune assurance pour le requérant de pouvoir bénéficier de soins spécialisés 

gratuitement. Or, l’état de santé du requérant nécessite un suivi neurologique. Il s’agit par ailleurs de 

documents extrêmement généraux qui n’indiquent absolument pas dans quelle mesure les personnes 

d’origine rom souffrant de sclérose en plaques et d’épilepsie à un stade avancé, une maladie grave dont 

le traitement spécifique ainsi que le suivi sont assez coûteux, peuvent voir leurs soins et leur traitement 

qui doit être pris à vie remboursés par l’Etat au travers notamment de système de mutuelle ni à quel 

coût et dans quelles conditions il est possible de s’affilier à une mutuelle. Par conséquent, les 

documents déposés par la partie adverse afin de démontrer l’existence d’un système de mutuelle et 

d’aide qui permettrait au requérant d’accéder aux soins et au suivi médical que requiert son état ne sont 

pas pertinents et ne sont, en tout état de cause, pas suffisants pour pouvoir considérer que les soins 

sont effectivement accessibles. Les documents figurants au dossier administratif démontrent au 

contraire qu’il n’existe pas de couverture sociale efficace en Serbie pour les personnes d’origine rom et 

albanaise. La partie adverse a dès lors commis une erreur d’appréciation et n’a pas adéquatement 

motivé sa décision ». 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante fait valoir que « Le requérant a joint à sa 

demande d’autorisation de séjour du 22.01.2020 différents rapports concernant la discrimination à 

l’égard des personnes d’origine ethnique albanaise et rom en Serbie et les risques que ceux-ci 

encourent de ne pas pouvoir bénéficier des mêmes traitements que les serbes. Outre les informations 

mentionnées concernant l’absence de disponibilité et d’accessibilité du traitement, il y est relevé que les 

Roms font l’objet de graves discriminations et qu’ils ont un accès limité aux soins de santé. […] 

Monsieur [B.] est serbe, d’appartenance ethnique albanaise et rom. Cette élément particulier devait être 

pris en compte par la partie adverse afin d’analyser la disponibilité et l’accessibilité des soins, ce qui 

n’est pas le cas en l’espèce. La partie adverse ne répond nullement à ces informations objectives, 

claires et précises apportées par le requérant qui concernent précisément la problématique des roms 

albanais en Serbie. Elle se borne à déclarer que la CEDH a considéré que le fait que sa situation dans 

ce pays serait moins favorable que celle dont il jouit en Belgique n’est pas déterminant du point de vue 

de l’article 3 de la Convention et que les informations déposées décrivent une situation générale et non 

la situation personnelle du requérant. Cette motivation est tout à fait inadéquate et ne rencontre en rien 

le contenu précis des documents joints à la demande. La partie adverse ne répond, en effet, nullement 

aux arguments spécifiques de la demande concernant le risque de graves discriminations et 

d’inaccessibilité du système de soins de santé serbe pour le requérant en cas de retour dans son pays 

d’origine en raison de son appartenance ethnique albanaise et rom. Il en va de même concernant les 

informations relatives à l’absence de disponibilité et d’accessibilité des soins spécifiques requis. […] ». 
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2.2.3. Dans une troisième branche, la partie requérante se livre à des considérations théoriques et 

jurisprudentielles sur la motivation par référence, et affirme que « La décision attaquée comporte donc 

une double motivation par référence dès lors que, d’une part, la partie défenderesse se réfère à l’avis 

médical du fonctionnaire médecin, et d’autre part, ce dernier se réfère à des « informations provenant 

de la base de données non publique MedCOI » et à des informations tirées de sites internet. […] les 

informations tirées de la base de données non publique MedCOI, de même que celles tirées des quatre 

sites internet mentionnés, n’ont dans leur majorité, ni été reproduites - in extenso ou dans leur 

substance - dans l’acte attaqué, ni annexées à la décision et n’ont pas non plus été portées à la 

connaissance du requérant antérieurement ou concomitamment à la décision attaquée. […] en l’espèce, 

la motivation de l’avis médical ne permet pas au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles le 

médecin conseil a considéré que les MedCOI démontraient la disponibilité du traitement 

médicamenteux et du suivi médical requis. Les informations issues de la base de données MedCOI (qui 

est un projet d’échange d’informations médicales existantes et de création d’une base de données 

commune, concernant la disponibilité des soins au pays d’origine) ne sont en tout état de cause pas 

suffisantes pour rejeter la demande du requérant. Ces informations se limitent en effet à indiquer si le 

traitement ou suivi médical est disponible mais aucune information n’est fournie sur le coût des 

médicaments, sur les éventuelles ruptures de stock, sur la disponibilité des médecins spécialistes et des 

infrastructures, sur les délais pour obtenir un rendez-vous, sur les possibilités d’avoir un suivi régulier et 

à quel coût, de sorte que les informations produites par la partie adverse ne permettent pas de s’assurer 

qu’un traitement adéquat existe dans le pays d’origine. Cette forme de motivation ne permet donc pas 

au requérant de comprendre les motifs de la décision de rejet de sa demande. Le médiateur fédéral va 

également en ce sens. Il ressort en effet du rapport intitulé « Régularisation médicale – le 

fonctionnement de la section 9ter de l’office des étrangers » publié en 2016, que : « En se limitant à la 

mention d’un numéro de requête MedCOI dans la décision notifiée à l’étranger pour justifier de la 

disponibilité du traitement médical dans le pays d’origine, la Section Médicale n’agit pas de manière 

transparente. Le destinataire de la décision n’est pas en mesure d’en comprendre les motifs » […] ». 

 

2.2.4. Dans une quatrième branche, la partie requérante se livre à des considérations théoriques et 

jurisprudentielles sur le droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne, 

et fait valoir que « Une demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux est une demande de 

protection subsidiaire. […] En l’espèce, le requérant n’a pas été entendu par les services de la partie 

adverse avant que la décision de rejet de sa demande ne soit prise ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen, 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 ». 

 

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 
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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 n’a pas 

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

procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la première décision attaquée repose sur un avis du médecin-

conseil de la partie défenderesse daté du 11 juin 2020, établi sur la base des documents médicaux 

produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour, et dont il ressort, en substance, que le 

requérant est atteint d’une sclérose en plaques et d’épilepsie, pathologies pour lesquelles les 

traitements et les suivis requis seraient disponibles et accessibles au pays d’origine. 

 

3.3.1.1. Sur la première branche, prise en sa première sous-branche, la seule circonstance que le 

fonctionnaire médecin n’est pas spécialisé en neurologie ne peut suffire à remettre en cause son 

constat, selon lequel les traitements et suivis requis sont disponibles et accessibles en Serbie. 

 

Quant au grief fait au fonctionnaire médecin de ne pas avoir examiné le requérant, le Conseil observe 

que ledit médecin a donné un avis sur la situation médicale de celui-ci, sur la base des documents 

médicaux produits à l’appui de la demande introduite, dans le respect de la procédure fixée par la loi, et 

rappelle que ni l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ni les arrêtés d’application de cette 

disposition, n’imposent à la partie défenderesse ou au fonctionnaire médecin de rencontrer le 

demandeur (dans le même sens : CE, 29 octobre 2010, n°208.585). 

 

3.3.1.2. Sur la seconde sous-branche, en ce qui concerne la disponibilité des soins au pays d’origine, 

s’agissant des critiques formulées à l’égard de la banque de données MedCOI, la partie requérante 

n’indique pas en quoi la motivation du fonctionnaire médecin, établie sur cette base, ne serait pas 

conforme aux exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs. Outre la base de 

données MedCOI, le fonctionnaire médecin renvoie à un site internet, en vue d’établir la disponibilité 

des soins requis. Ces informations ne sont pas contestées en tant que telles par la partie requérante, 

qui se borne à postuler leur insuffisance, sans plus d’explication. 

 

Le Conseil rappelle, à cet égard, que ces sources ont été utilisées uniquement en vue d’établir la 

disponibilité des suivis et soins requis, et non leur accessibilité. 

 

En ce qui concerne l’accessibilité des soins au pays d’origine, le Conseil observe que le fonctionnaire 

médecin a démontré la gratuité des soins pour les personnes sans emploi ou relevant d’autres 

catégories, notamment les personnes d’origine rom, ce qui n’est pas contesté par la partie requérante. 

La formulation de la phrase « Pour les soins demandant un plus haut niveau de spécialisation, le 

médecin généraliste peut envoyer le patient vers un centre médical équipé » ne permet pas de mettre 

en doute que le requérant pourra bénéficier gratuitement de soins spécialisés. Ces éléments suffisent à 
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établir l’accessibilité financière des soins nécessaires au requérant, en sorte que la partie requérante n’a 

pas intérêt aux griefs émis à l’encontre des autres motifs de l’avis médical relatifs à cette question. 

 

3.3.2. Sur la deuxième branche, le Conseil observe que le fonctionnaire médecin a tenu compte des 

craintes du requérant liées à son origine rom, mais a estimé que les documents produits ne suffisaient 

pas à démontrer qu’il n’aurait pas accès aux soins en Serbie. 

 

La partie défenderesse a, au contraire, établi que les personnes d’origine rom constituaient une 

catégorie bénéficiant de la gratuité des soins dans le cadre de la Caisse d’Assurances Maladie (CAM). 

 

3.3.3. Sur la troisième branche, le Conseil relève que l’allégation de la partie requérante selon laquelle 

« les informations tirées de la base de données non publique MedCOI, de même que celles tirées des 

quatre sites internet mentionnés, n’ont dans leur majorité, ni été reproduites - in extenso ou dans leur 

substance - dans l’acte attaqué, ni annexées à la décision et n’ont pas non plus été portées à la 

connaissance du requérant antérieurement ou concomitamment à la décision attaquée » est erronée. 

En effet, force est de constater, d’une part, que le fonctionnaire médecin a reproduit dans son avis les 

parties pertinentes des requêtes MedCOI sur lesquelles il a fondé son examen de la disponibilité des 

soins au pays d’origine, et, d’autre part, qu’il a résumé les documents sur lesquels il a fondé son 

examen de l’accessibilité des soins au pays d’origine. L’argumentation de la partie requérante, qui 

repose sur une prémisse erronée, manque en fait. A cet égard, le Conseil souligne que les arrêts cités 

par la partie requérante concernaient précisément des hypothèses où le fonctionnaire médecin n’avait 

pas reproduit les passages pertinents des requêtes MedCOI utilisées. 

 

Par ailleurs, les données issues de la base de données MedCOI ne concernent effectivement que la 

disponibilité du traitement au pays d’origine. C’est la raison pour laquelle le fonctionnaire médecin a 

examiné l’accessibilité dudit traitement dans une rubrique différente en se fondant sur d’autres sources. 

Les réponses aux requêtes introduites dans la base de données MedCOI n’ont pas vocation à être 

exhaustives, mais à confirmer ou à infirmer la disponibilité d’un médicament ou d’un suivi dans un pays 

donné, ce qui est l’objectif de l’examen de la disponibilité des soins. 

 

Enfin, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt n°240.105 du 6 décembre 2017, 

que, lorsque des requêtes MedCOI démontre la disponibilité des soins dans un pays, « Aucun autre 

élément, […] n’[est] nécessaire pour l’étayer […]. Exiger plus d’informations quant à la disponibilité de la 

rispéridone revient […] à exiger les motifs des motifs de la décision administrative ». 

 

Par conséquent, le fonctionnaire médecin a établi la disponibilité des soins en Serbie, et a suffisamment 

motivé sa décision à cet égard. 

 

3.3.4. Sur la quatrième branche, s’agissant de la violation alléguée de l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil observe que la Cour de Justice de l’Union européenne 

a indiqué, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’« il résulte clairement du libellé de 

l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux 

institutions, aux organes et aux organismes de l’Union […]. Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne 

saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans toute 

procédure relative à sa demande » (§ 44). Si la Cour estime qu’« Un tel droit fait en revanche partie 

intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être 

entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point 

de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts » (§§ 45 et 46), elle précise toutefois que « L’obligation 

de respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible 

leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des 

mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union » (§ 50). 

 

Dans la mesure où l’acte attaqué est pris, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, à 

l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une mesure « entrant 

dans le champ d’application du droit de l’Union ». Le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris de 

la violation de l’article 41 de la Charte précitée, en tant qu’expression d’un principe général du droit de 

l’Union. 

 

En tout état de cause, le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la demande 

d’autorisation de séjour au regard des éléments produits à l’appui de cette demande. Dans le cadre de 
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celle-ci, le requérant a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon lui, qu’il 

convenait de lui octroyer l’autorisation de séjour demandée.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches, la partie 

requérante restant en défaut d’établir la violation des dispositions et principes visés au moyen ou 

l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse. 

 

3.5. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte contesté par le présent 

recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique 

à son encontre.  

  

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

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte entrepris 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. 

 

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-quatre février 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 

 

 

 


