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n° 249 900 du 25 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 le 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 

 

 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 juillet 2020, par X et X, agissant en leurs noms propres et en leur qualité 

de représentants légaux de leur fille, X, qui déclarent être de nationalité congolaise, tendant à la 

suspension et l’annulation « de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour basée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 prise le 09.06.2020 et notifiée le 26.06.2020 ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 12 février 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, qui comparaît 

pour les parties requérantes, et Me S. ARKOULIS 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. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 18 juillet 2019. 

 

1.2. Par un courrier daté du 16 août 2019, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi. Par une décision du 9 juin 2020, la partie 

défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois non-fondée, décision 

leur notifiée le 26 juin 2020. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« 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 [K.M.D.J.D.] invoque un problème de santé de sa fille [M.M.K.], à l’appui de leur 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 provenance, a ainsi été invité à se 

prononcer quant à un possible retour vers le Congo (Rép. dém.), pays d’origine des requérants. 

 

Dans son avis médical remis le 04.06.2020 (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 une fois accompagnée de ses parents 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 leur pays d’origine. 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles au Congo (Rép. dém.). 

 

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

 

Dès lors, 

 

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, nous pouvons conclure que sa pathologie n’entraîne pas un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant car sa prise en charge thérapeutique est disponible et accessible en 

RDC ». 

 

1.3. Le 26 août 2019, les requérants ont introduit une demande de protection internationale, toujours 

pendante à ce jour. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Les requérants prennent un moyen unique « 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 ;  

- 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 ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, les requérants se livrent à des considérations théoriques relatives à 

l’article 9ter de la loi et soutiennent qu’ « En l’espèce, l’examen individualisé et sérieux n’est pas 

rencontré. 

 

La partie adverse prétend que les soins médicaux et les suivis nécessaires seraient disponibles en 

RDC.  

 

Pour aboutir à cette conclusion, elle se réfère à l’avis du Docteur [A.] du 04.06.2020 qui se réfère à 

divers documents afin de démontrer la disponibilité des soins et des médicaments dans [leur] pays 

d’origine. Ceux-ci ne sont cependant pas pertinents et ne permettent pas de valablement démontrer 
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qu’en cas de retour en RDC, [elle] aura accès au traitement et au suivi médical spécifique que nécessite 

son état.  

 

 Quant à la disponibilité des médicaments et des soins  

 

La partie adverse se base sur les informations tirées du projet MedCOI afin de considérer que le 

traitement médicamenteux et les soins que nécessite [son] état sont disponibles en RDC.  

 

Le Med COI référencé BMA 12671 reprend l’existence de certains traitements et soins dans des 

cliniques et pharmacies données à Kinshasa.  

 

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 [qu’elle] bénéficiera d’un traitement adéquat en cas de 

retour en RDC. 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.  

 

Cette source ne figure en outre pas dans le dossier administratif communiqué par la partie adverse [à 

son] conseil en date du 15.07.2020. Cette dernière n’y a dès lors pas eu accès.  

 

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

en RDC sans aucune autre précision afin de considérer [qu’elle] pourrait disposer et avoir accès au 

traitement que nécessite son état, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et de 

motivation.  

 

 Quant à l’accessibilité des médicaments et des soins  

 

Les informations sur base desquelles la partie adverse conclut à l’accessibilité des traitements et suivis 

médicaux manquent de pertinence et une lecture attentive de ces informations démontre qu’elles ne 

permettent en réalité pas de démontrer une accessibilité effective.  

 

Ainsi, la partie adverse indique dans sa décision qu’il existe en RDC plusieurs mutuelles qui pourraient 

intervenir dans [son] cas pour qu’elle ait accès à son traitement médical et au suivi médical. Elle fait 

principalement référence aux informations tirées des sites suivants : 

[…] 

 

Ces informations relèvent donc bien une volonté d’appui pour la prise en charge de la drépanocytose, 

mais ne permettent par contre pas de conclure dans quelle mesure ces soins et suivis sont disponibles 

et accessibles.  

 

L’ensemble de ces articles et informations sur lesquels se base l’Office des Etrangers ne permettent 

donc pas de conclure à l’accessibilité d’un suivi médical adéquat pour [elle], qui souffre d’une lourde 

pathologie pour laquelle rien n’indique si elle est couverte par les différentes mutuelles qui se limitent 

aux soins de base.  

 

Par conséquent, les documents déposés par la partie adverse afin de démontrer l’existence d’un 

système de mutuelle et d’aide qui [lui] permettrait d’accéder aux soins et au suivi médical et biologique 

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.  
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Partant, en considérant [qu’elle] pourrait avoir accès au traitement et suivi médical nécessaire 

uniquement sur base de ces informations, la partie adverse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation et de motivation ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, les requérants rappellent la décision querellée ainsi que divers 

extraits d’arrêts de ce Conseil et font valoir 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.  

 

 Connaissance par [elle] des éléments sur lesquels la décision attaquée se base  

 

Concernant le moment auquel les éléments sur lesquels la décision attaquée se base doivent être 

portés à la connaissance de la partie demanderesse, le Conseil d’Etat indique que : […]. 

 

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

quatre sites internet mentionnés, n’ont 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 [sa] connaissance 

antérieurement ou concomitamment à la décision attaquée ». 

 

Les requérants reproduisent plusieurs extraits de décisions prises par le Conseil de céans et avancent 

que « La motivation par référence à la base de données MedCOI pour justifier la disponibilité des 

soins médicaux et à quatre sites internet pour justifier l’accessibilité des soins n’est donc en 

l’espèce pas admissible, ce qui justifie l’annulation de la décision attaquée. 

 

 Motivation formelle de l’avis médical  

 

La motivation par référence est admise en droit administratif à condition notamment que le document 

auquel se réfère l’acte administratif soit lui-même pourvu d’une motivation adéquate au sens des articles 

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. […] 

 

Pour rappel, l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-ci se fonde, en 

faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au 

destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet contrôle (voir notamment CCE, arrêt n°9105 du 

21 mars 2008).  

 

Cette exigence de motivation des actes sur lesquels se fonde la décision attaquée est indispensable 

afin de protéger les administrés contre l’arbitraire […]. 

 

En outre, la nécessité de motiver une décision est davantage exigée lorsqu’il s’agit d’un rapport médical. 

La motivation doit en effet être suffisamment complète pour permettre à Votre Conseil et à [elle-même], 

qui n’ont pas de compétences médicales, de comprendre les motifs de la décision de rejet de sa 

demande.  

[…] 

 

Or, en l’espèce, la motivation de l’avis médical ne [leur] permet pas 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 lui] ont non seulement pas été communiquées en temps utile mais elles ne 

sont en tout état de cause pas suffisantes pour rejeter [sa] demande. 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 
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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 [lui] permet donc pas de comprendre les motifs de la décision de rejet de 

sa demande ». 

 

Les requérants s’appuient sur un rapport intitulé « Régularisation médicale — le fonctionnement de la 

section 9ter de l’office des étrangers » publié en 2016 ainsi que sur l’arrêt n° 211 356 du 23 octobre 

2018 du Conseil de céans et soulignent qu’ « Il en est de même en l’espèce.  

 

Par conséquent, l’acte attaqué viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, ce qui justifie son annulation ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, les requérants exposent des considérations jurisprudentielles 

relatives au droit d’être entendu et soutiennent qu’ « En l’espèce, [leur fille] n’a pas été entendue par les 

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

 

La décision attaquée viole dès lors les droits de la défense ainsi que les articles 41, 47 et 48 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de 

la loi, précise que « L’étranger qui séjourne en Belgique […] 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 troisième et cinquième alinéas de ce premier paragraphe indiquent que « L’étranger transmet avec 

la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et 

l’accessibilité de traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. […] 

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 […] ». 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie défenderesse 

doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, 

sans que l’autorité administrative ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs (voir en ce 

sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008). Il suffit par conséquent que la décision fasse 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours, et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet. Il 

s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif 

et si elle n’a pas donné desdits faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la décision entreprise est fondée sur un rapport, établi le 4 juin 

2020, par le médecin conseil de la partie défenderesse sur la base, entre autres, du certificat médical 

type du 14 août 2019 produit par les requérants à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, dont 

il ressort, en substance, que leur fille souffre de « drépanocytose ». Le médecin conseil relève 

également, sur la base de diverses sources documentaires énumérées dans son rapport, que le 

traitement médicamenteux et le suivi médical requis par l’état de santé de la requérante sont disponibles 

en République démocratique du Congo (RDC), et qu’il existe au Congo « beaucoup d’initiatives locales 

de création de ‘mutuelles’ ou ‘mutualités’ » ainsi que le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales 

(BDOM) à Kinshasa, qui peut lui assurer une couverture sanitaire et ainsi lui garantir l’accessibilité des 
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soins requis. Il signale en outre que le père de la requérante ayant obtenu un visa, il « a prouvé qu’il 

était capable de se prendre en charge financièrement ainsi que son enfant, aussi bien sur le territoire 

belge qu’en république démocratique du Congo » et que « rien ne prouve qu’il ne disposerait plus de 

moyens financiers une fois de retour au Congo ». 

 

S’agissant de la disponibilité des soins requis au Congo, les requérants soutiennent en termes de 

requête qu’« 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’elle] bénéficiera d’un traitement 

adéquat en cas de retour en RDC ». Sur ce point, le Conseil rappelle qu’il n’est nullement exigé de la 

partie défenderesse qu’elle se renseigne sur le coût exact et l’état des stocks des médicaments, l’article 

9ter de la loi ne disposant pas qu’un traitement de niveau équivalent doit être disponible dans le pays 

d’origine mais seulement qu’un traitement approprié y soit possible. 

Qui plus est, le Conseil ne peut que rappeler que c’est au requérant, qui sollicite une autorisation de 

séjour, à apporter la preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au droit qu’il revendique. C’est dès 

lors à lui qu’il incombe de fournir tous les éléments qui lui permettraient de démontrer que les soins qui 

lui sont nécessaires ne sont aucunement disponibles ou accessibles au pays d’origine. De plus, le 

Conseil rappelle que la partie défenderesse n’est pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la 

preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays 

d’origine. Elle n’est pas non plus tenue d’interpeller le requérant préalablement à sa décision. Certes, s’il 

incombe à l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit 

s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner 

suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. Dès lors, il appartenait 

aux requérants d’informer la partie défenderesse de tout élément susceptible d’avoir une influence sur 

l’examen de leur demande d’autorisation de séjour. Les requérants sont dès lors malvenus de reprocher 

à la partie défenderesse de ne pas avoir indiqué le prix, la qualité ou les conditions d’accès aux 

médicaments requis par l’état de santé de leur fille, alors qu’il leur incombait de lui transmettre tous les 

renseignements utiles à cet égard, quod non en l’espèce. 

 

Par ailleurs, les requérants affirment que la source sur laquelle se base le médecin-conseil dans son 

avis « ne figure en outre pas dans le dossier administratif communiqué par la partie adverse […] » et 

qu’il n’y ont « dès lors pas eu accès », laquelle affirmation est dépourvue de pertinence dès lors que 

l’avis médical reprend tels quels les résultats disponibles dans la base de données MedCOI suite à la 

recherche effectuée par le médecin-conseil, permettant ainsi aux requérants d’avoir accès à ces 

informations au moyen d’une simple lecture de l’avis médical. 

 

En outre, quant au reproche selon lequel 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 », le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt des requérants à reprocher l’absence 

d’informations concernant l’accessibilité des soins de santé dans la base de données MedCOI dès lors 

que le médecin-conseil s’est prononcé à ce sujet dans un autre point de son avis et sur la base d’autres 

sources. 

 

En tout état de cause, le Conseil relève qu’en termes de requête, les requérants restent en défaut de 

contester in concreto les conclusions posées par la partie défenderesse quant à la disponibilité des 

soins médicaux au Congo, se limitant à des considérations relatives à la base de données MedCOI, 

dont ils déduisent qu’« en se référant à une simple liste de médicaments et de soins théoriquement 

disponibles en RDC sans aucune autre précision afin de considérer que [leur fille] pourrait disposer et 

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

d’appréciation et de motivation », constat qui n’est nullement de nature à établir que les soins requis ne 

seraient pas disponibles dans le pays d’origine. 

 

 

S’agissant de l’accessibilité aux soins médicaux au Congo, le Conseil observe à nouveau que si les 

requérants consacrent de longs développements à tenter de démontrer le manque de pertinence des 

sources invoquées dans l’avis médical sur lequel la décision querellée se base, ils restent en défaut de 

contester in concreto les conclusions posées par la partie défenderesse quant à l’accessibilité aux soins 

requis, et d’indiquer quelles seraient les circonstances précises qui les empêcheraient réellement d’avoir 
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accès au système de soins de santé ainsi qu’aux médicaments en cas de retour dans leur pays 

d’origine en manière telle que ce grief est dépourvu de toute utilité. 

 

A toutes fins utiles, le Conseil entend préciser qu’il découle clairement de l’article 9ter, §1er, alinéa 1er, 

de la loi, que l’existence d’un traitement adéquat s’apprécie dans le pays d’origine ou de séjour du 

demandeur et nullement dans la localité ou la municipalité où ce dernier serait désireux de s’établir, de 

sorte que l’affirmation selon laquelle l’une des sources reprise dans l’avis médical « analyse la situation 

en 2015 dans le district de Kisantu en RDC qui se situe dans le bas Congo. La requérante vient de 

Kinshasa. Ces informations ne sont dès lors plus à jour et peu pertinentes » est dénuée de pertinence.  

 

Partant, à la lumière de ces éléments, le Conseil constate que la partie défenderesse a dûment examiné 

la disponibilité et l’accessibilité des soins adaptés à l’état de santé de la fille des requérants dans leur 

pays d’origine et les possibilités pour cette dernière d’y avoir accès. 

 

3.2. Sur la deuxième branche du moyen, s’agissant du reproche afférant à la « double motivation par 

référence », force est d’observer que cet argument n’est pas fondé. En effet, une simple lecture de l’avis 

médical sur lequel se base l’acte querellé démontre que les informations provenant de la base de 

données MedCOI ont été reprises in extenso, tandis que les sources internet relatives à l’accessibilité 

des soins ont été retranscrites en substance par le médecin-conseil de manière telle que l’avis médical 

permet aux requérants de comprendre aisément « les raisons pour lesquelles [ce dernier] a considéré 

que les [données] MedCOI démontraient la disponibilité du traitement médicamenteux et du suivi 

médical requis » et, partant, les raisons du refus de leur demande d’autorisation de séjour. 

 

Quant au reproche selon lequel les « informations issues de la base de données MedCOI […] n’ont non 

seulement pas été communiquées en temps utile à la requérante mais elles ne sont en tout état de 

cause pas suffisantes pour rejeter [sa] demande. 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 », le Conseil renvoie au raisonnement tenu supra 

au point 3.1. du présent arrêt. 

 

3.3. Sur la troisième branche du moyen, le Conseil ne peut suivre la requérante lorsqu’elle fait grief à la 

partie défenderesse de ne pas l’avoir entendue, celle-ci ayant pu lui exposer tous les éléments qu’elle 

souhaitait porter à son appréciation dans le cadre de l’introduction de sa demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi. Il en est d’autant plus ainsi qu’elle n’indique pas, en termes 

de requête, d’éléments qu’elle n’aurait pu communiquer en temps utile à la partie défenderesse. 

 

3.4. Au vu des éléments qui précèdent, il appert qu’aucune des branches du moyen unique n’est 

fondée. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 

 

 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février 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 


