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 n° 251 201 du 18 mars 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. DIDI 

Avenue de la Jonction, 27 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

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

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 octobre 2017, par X, qui déclare être de nationalité roumaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision rejetant une demande d'autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter de la Loi, prise le 13 juillet 2017 et notifiée le 7 septembre 2017. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 8 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me GRISARD loco Me E. DIDI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX 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 déclare être arrivé en Belgique en 2010.  

 

1.2. Le 8 mai 2013, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée.  

 

1.3. Le 2 juin 2016, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter de la 

Loi, laquelle a été déclarée recevable le 5 juillet 2016 mais rejetée dans une décision du 4 avril 2017. 

Dans son arrêt n° 190 734 prononcé le 22 août 2017, le Conseil a rejeté le recours en suspension et 

annulation introduit contre cet acte, suite au retrait de celui-ci le 26 juin 2017.  
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1.4. Le 12 juillet 2017, le médecin-conseil de la partie défenderesse a rendu un avis médical. 

 

1.5. En date du 13 juillet 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de rejet 

de la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 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.  

 

Monsieur [C.C.] de nationalité Roumanie invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des 

Etrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé et, si nécessaire, pour 

l’appréciation des possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se 

prononcer quant à un possible retour vers la Roumanie, pays d’origine du requérant.  

 

Dans son avis médical remis le 12.07.2017, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que d’après les informations médicales fournies, les pathologies du requérant 

n’entraînent ni risque réel pour sa vie ou son intégrité physique, ni un risque réel de traitement inhumain 

ou dégradant car, la prise en charge médicale est disponible et accessible en Roumanie.  

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

 

Les soins sont disponibles et accessibles en Roumanie.  

 

Dès lors,  

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

pour sa vie ou son intégrité physique ou  

2) il n’apparaît pas que l’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 

ou dans le pays où elle séjourne.  

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

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

 

Par ailleurs, le conseil de l’intéressé invoque la situation au pays d’origine, en s’appuyant sur les 

Rapports de l’Organisation Mondiale de la Santé (Roma Health Mediation in Romania), de l’« 

Immigration Refugee Board of Canada » et de la Commission Européenne, qui dénoncent la précarité, 

la vulnérabilité, la pauvreté et l’exclusion sociale des Roms en Roumanie. Notons cependant que la 

CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture 

instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 (voir: CEDH affaire Vilvarajah et 

autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent 

une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être 

corroborées par d’autres éléments de preuve (voir: CEDH 4 decembre 2008, Y./Russie, § 9; CEDH 28 

février 2008, Saadi/Italie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 

avril 2005, Müslim/Turquie, § 68. Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012). Cependant, le requérant n’apporte 

aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Or, il lui incombe 

d'étayer son argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866).  

En effet, le requérant se trouverait dans une situation identique à celle d’autres Roms atteints par cette 

maladie vivant en Roumanie. En l’espèce, le requérant ne démontre pas que sa situation individuelle est 

comparable à la situation générale et n’étaye en rien son allégation de sorte que cet argument ne peut 

être retenu (CCE n°23.771 du 26.02.2009).  

Notons enfin que l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en 

fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer 

sur son territoire (Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, § 44, ).  

 

Veuillez procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation qui a été délivrée dans le cadre de la 

procédure basée sur l’article 9ter en question. Veuillez également radier l’intéressé du registre des 

étrangers pour « perte de droit au séjour » ». 
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2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une irrecevabilité du recours. Elle fait 

valoir qu’ « Une interdiction d'entrée, tout comme le renvoi et l'expulsion, est, à la différence du 

refoulement et de l'ordre de quitter le territoire qui sont des mesures instantanées, des mesures de 

sûreté interdisant pour l'avenir, l'entrée, le séjour et l'établissement, à moins que l'arrêté ne soit 

suspendu ou levé ou que son délai de validité se soit écoulé. Le fait d'être banni du territoire belge, 

pendant une durée de trois ans en l’espèce, constitue donc un obstacle à ce que l'administration 

admette ou autorise le requérant au séjour ou à l'établissement. En effet, le législateur a expressément 

prévu que l'interdiction d'entrée devait être suspendue ou levée pour que la mesure d'interdiction cesse 

ses effets et que tant que cette mesure n'est pas levée, l'administration ne peut accorder le séjour ou 

l'établissement.  Dès lors, force est de constater qu'en ce qu'elle sollicite l’annulation, et la suspension 

de l’exécution, de l'acte attaqué, la partie requérante tente de faire prévaloir une situation de fait 

irrégulière sur une situation de droit, en telle sorte que son intérêt est illégitime. Comme l’a d’ailleurs 

récemment rappelé le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 9 août 2016, portant le numéro 235.596, « afin de 

bénéficier du droit au séjour, il faut nécessairement avoir le droit d’entrer en Belgique. La 

reconnaissance du droit au séjour requiert dès lors non seulement le respect des conditions prévues par 

les articles 40bis, 40ter et 41 de la loi du 15 décembre 1980 précitée mais également l’absence 

d’interdiction d’entrée prise en vertu des articles 1er, 8e, et 74/11, ou sur la base de l’article 43 de la 

même loi. » Le constat de l’existence d’une interdiction d’entrée toujours en vigueur, suffit à justifier le 

refus de reconnaissance du droit au séjour à la partie requérante.  Enfin, la partie défenderesse rappelle 

en outre que, conformément à l’enseignement de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 

26 juillet 2017 « L’art. 11, § 2, de la directive 2008/115/CE «Retour», doit être interprété en ce sens que 

la durée de l’interdiction d’entrée prévue à cette disposition doit être calculée à partir de la date à 

laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres. »  Or, en l’espèce la partie 

requérante n’a pas quitté le territoire des Etats membres, de sorte que le délai de trois ans n’a pas 

encore commencé à courir. L’interdiction d’entrée est toujours valable et exécutoire ».   

 

2.2. En l’occurrence, le Conseil rappelle que l’article 74/11, § 3, alinéa 2, de la Loi dispose ce qui suit : « 

L’interdiction d’entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu’elle est définie 

aux articles 9ter, 48/3 et 48/4 ». Il résulte donc de cette disposition que l’existence d’une interdiction 

d’entrée ne peut nullement faire obstacle au traitement d’une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9 ter de la Loi. Le Conseil souligne aussi qu’il résulte en tout état de 

cause de l’arrêt « Mossa Ouhrami » de la CourJUE qu’une interdiction d’entrée ne produit ses effets 

qu’à partir du moment où l’étranger a quitté le territoire des Etats membres, quod non en l’espèce. 

L’exception d’irrecevabilité de la partie défenderesse ne peut dès lors être accueillie. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation : 

- de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; 

- des articles 9ter et 62 de la [Loi] ; 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; 

- des principes généraux de bonne administration, qui impliquent notamment un devoir de minutie, et 

l’obligation de tenir compte de tous les éléments de la cause, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance 

ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation ; 

- de l’article 35 du code de déontologie médicale, lu seul ou en combinaison avec l’avis n°65 du Comité 

consultatif de bioéthique de Belgique ». 

 

3.2. Elle argumente que « 1. Le 10 mars 2015, le requérant a subi une gastrectomie totale. Il s’est fait 

hospitaliser 37 jours à l’hôpital Joseph Bracops. Ces informations capitales sont détaillées dans sa 

demande de séjour et les pièces 10bis jointes à sa demande y font référence. Cependant, le médecin-

conseil de la partie adverse omet de mentionner l’opération subie par Monsieur [C.] au titre d’ « histoire 

clinique et certificats médicaux versés au dossier ». Le médecin-conseil de la partie adverse fait 

référence aux pièces médicales de février 2015 et ensuite d’août 2015, sans mentionner l’opération 

chirurgicale essentielle que le requérant a subie en mars 2015. Ce faisant, la partie adverse a violé le 

principe général de bonne administration qui impose à l’administration de statuer sur la base de tous les 
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éléments de la cause, à l’occasion d’un examen minutieux. En outre, omettre de mentionner la lourde 

opération chirurgicale subie par Monsieur [C.] constitue une erreur manifeste d’appréciation, dans la 

mesure où la gastrectomie totale subie par le requérant est un élément médical essentiel pour évaluer 

son état de santé et la gravité de sa maladie. 2. Le médecin-conseil de la partie adverse indique que le 

suivi médical nécessité par le requérant est « médecine générale et/ou médecine interne/cardiologie ; 

chirurgie ; biologie clinique ; radiologie ». Le certificat médical type du 3.03.2016 communiqué par le 

requérant (pièce 5 de sa demande d’autorisation de séjour) indique que le suivi médical nécessité par 

Monsieur [C.] est « suivi spécialisé en chirurgie digestive, cardiologie, chirurgie vasculaire, médecine 

générale, radiologie ». Le chef du service de chirurgie digestive de l’hôpital Bracops a indiqué que des 

bilans biologiques et radiologiques devaient être réalisés deux fois par an et qu’une endoscopie sous 

haute surveillance devait être réalisée une fois par an (pièce 3 de la demande d’autorisation de séjour). 

Le docteur [T.] a d’ailleurs sollicité, le 9.05.2017, deux examens en imagerie médicale différents et une 

demande de biologie clinique pour le mois d’octobre 2017 (pièces 4 à 6). Le requérant doit également 

être suivi par un cardiologue et un endocrinologue (pièces 5bis et 7 de la demande d’autorisation de 

séjour). Monsieur [C.] l’a d’ailleurs indiqué dans sa demande d’autorisation de séjour : « Le requérant, 

Monsieur [C.C.], nécessite un suivi spécialisé en chirurgie digestive, en gastroscopie, en chirurgie 

vasculaire, ainsi que par un médecin généraliste (pièce 5). Il nécessite un suivi régulier comprenant des 

bilans biologiques et radiologiques 2 fois par an. Il doit réaliser une endoscopie haute de surveillance 1 

fois par an (pièce 3). En outre, il convient de relever que Monsieur [C.] a dû être reçu en consultations 

pour suivi par un cardiologue (pièce 5bis) et par un endocrinologue (pièce 7) ». Le médecin-conseil de 

la partie adverse n’indique pas au titre du suivi médical nécessité par Monsieur [C.] la nécessité d’une 

endoscopie sous haute surveillance une fois par an ni le suivi par un endocrinologue. D’une part, la 

partie adverse n’explique pas pourquoi elle estime que de tels suivis ne sont pas nécessaires au 

requérant, alors que ce dernier l’a invoqué explicitement dans sa demande d’autorisation de séjour en 

joignant des documents médicaux. Ce faisant, la partie adverse a violé son obligation de motivation - 

sanctionnée par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée -, le principe général de bonne 

administration qui impose à l’administration de statuer sur la base de tous les éléments de la cause, à 

l’occasion d’un examen minutieux et la foi due aux actes. D’autre part, le chef de clinique de chirurgie 

digestive de l’hôpital Bracops, le Docteur [T.], affirme qu’il faut que Monsieur [C.] fasse une endoscopie 

sous haute surveillance une fois par an. Le docteur [T.] est spécialiste en chirurgie. Le médecin-conseil 

de la partie adverse, le docteur [B.], n’a pas de spécialité. En l’espèce, force est de constater que le 

docteur [B.], médecin-conseiller de la partie adverse, n’a pas vu ni interrogé personnellement Monsieur 

[C.] avant de considérer que son suivi médical ne nécessitait ni suivi endocrinologique, ni endoscopie 

sous haute surveillance. L’avis n° 65 du 9 mai 2016 concernant la problématique des étrangers 

souffrant de problèmes médicaux, y compris psychiatriques, graves rendu par le Comité consultatif de 

Bioéthique de Belgique indique : « En pratique, le médecin-fonctionnaire visé par cette disposition 

[article 9ter], lorsqu’il ne partage pas l’avis exprimé par l’auteur du certificat, ne prend quasiment jamais 

contact avec celui-ci, n’examine pas l’étranger et ne demande pas l’avis complémentaire d’experts. 

Dans un grand nombre de cas, le certificat est pourtant établi dans un hôpital universitaire par un 

spécialiste de la maladie dont l’étranger est atteint. Or, l’avis donné à l’autorité administrative par le 

médecin fonctionnaire représente un élément majeur dans la motivation de la décision d’autoriser ou de 

refuser le séjour, décision qui peut avoir des conséquences vitales pour l’étranger. Le Comité consultatif 

de Bioéthique ne peut adhérer à ce point de vue. Quand un médecin - qu'il soit fonctionnaire ou non - 

fournit un avis au sujet d'un dossier médical, il s'agit d'un acte médical pour lequel ce médecin est 

soumis à la déontologie médicale. Comme expliqué dans l'introduction du présent avis, la perspective 

éthico-déontologique relève aussi du cadre juridique, dans la mesure où la loi elle-même confie aux 

instances déontologiques (l'Ordre des médecins) le soin de veiller à ce que les médecins respectent 

leurs devoirs. Tout médecin, y compris le médecin-fonctionnaire de l'Office des étrangers, doit par 

conséquent dans sa pratique médicale agir selon un cadre éthico-déontologique et s'y soumettre. Dans 

ce cadre, un avis sur le dossier médical d'un patient porte donc de manière inévitable et évidente sur ce 

patient, et pas seulement sur son dossier. D'un point de vue éthico-déontologique, le dossier est un outil 

au service de l'acte médical et jamais sa finalité. Le médecin-fonctionnaire a ainsi vis-à-vis du patient 

une responsabilité déontologique dans laquelle la déontologie médicale joue pleinement. […] 

Concrètement, cela signifie que la concertation avec le médecin traitant est indispensable lorsque l'avis 

du médecin-fonctionnaire est en contradiction avec ce qu'a attesté le médecin traitant […] ». L'art. 35 (b) 

du Code de déontologie médicale précise que : « Le médecin ne peut outrepasser sa compétence. Il 

doit prendre l'avis de confrères, notamment de spécialistes, soit de sa propre initiative, soit à la 

demande du patient, chaque fois que cela paraît nécessaire ou utile dans le contexte diagnostique ou 

thérapeutique ». Au sujet de l’article 35 du Code de déontologie médicale, l’avis n°65 du Comité 

consultatif de Bioéthique indique que « Quand un médecin fonctionnaire qui n'est pas spécialisé dans 

l'affection en question donne un avis qui s'écarte de l'avis d'un spécialiste de cette affection, la 



  

 

 

CCE X - Page 5 

concertation entre les deux médecins est donc impérative. Si la divergence d'opinion persiste après la 

concertation, un entretien et un examen clinique du patient par le médecin-fonctionnaire ainsi qu'un avis 

d'un expert indépendant (spécialiste de l'affection en question) seront indiqués, comme c'est légalement 

possible mais rarement appliqué en pratique ». En l’espèce, le médecin fonctionnaire (docteur [B.]) n’est 

pas un spécialiste en chirurgie digestive, au contraire du docteur [T.]. Le médecin fonctionnaire n’a 

cependant pas contacté son confrère lors de l’adoption de l’acte médical du 31.03.2017 (sic). Dès lors, 

le médecin-conseiller de l’Office des Etrangers a outrepassé sa compétence en ne tenant pas compte 

de l’avis d’un spécialiste et a violé l’article 35 du code de déontologie médicale ainsi que l’avis n°65 du 

Comité consultatif de bioéthique de Belgique. 3. Le médecin-conseil de la partie adverse considère que 

les médicaments nécessités par Monsieur [C.] sont disponibles en Roumanie. La disponibilité de ces 

médicaments est justifiée par le médecin-conseil de la partie adverse par les informations qui seraient 

disponibles sur quatre liens internet différents suivant : 3.1 

https://translate.google.be/?hl=fr#auto/fr/Casa%20Na%C5%A3ional%C4%83%20a%20Asigur%C4%83r

ilor%20de%20S%C4%83n%C4%83tate%20-

%20CNAS%0AOrdinul%20nr%20829%2F2015%20pentru%20modificarea%20%C5%9Fi%20completar

ea%20Ordinului%20pre%C5%9Fedintelui%20Casei%20Na%C5%A3ionale%20de%0AAsigur%C4%83ri

%20de%20S%C4%83n%C4%83tate%20nr%20615%2F2010%20privind%20aprobarea%20metodei%2

0de%20calcul%20al%20pre%C5%A3ului%20de%20referin%C5%A3%C4%83%0Apentru%20medicam

entele%20cu%20%C5%9Fi%20f%C4%83r%C4%83%20contribu%C5%A3ie%20personal%C4%83%20

prescrise%20%C3%AEn%20tratamentul%20ambulatoriu%0A%C3%8En%20vigoare%20de%20la%200

1.10.2015 Le texte en français qui apparait sur ce site est le suivant (pièce 10) : « Maison nationale 

d'assurance maladie - CNAS N° de commande 829/2015 pour la modification et l'achèvement de l'ordre 

du président de la Maison nationale de Assurance maladie n ° 615/2010 concernant l'approbation de la 

méthode de calcul du prix de référence pour les médicaments avec et sans apport personnel prescrit 

dans le traitement ambulatoire En vigueur depuis 01.10.2015 ». Le requérant ne comprend pas ce que 

signifie ce texte ni en quoi il démontrerait la disponibilité des médicaments dont il a besoin en 

Roumanie. Il convient de considérer que l’avis médical du médecin-conseil de la partie adverse n’est 

pas valablement motivé en raison du caractère incompréhensible des données qui y sont indiquées. En 

effet, au sujet de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs : « le respect de cette 

exigence doit s’apprécier au regard du principal objectif poursuivi par la loi de 1991, à savoir permettre 

au destinataire d’un acte administratif de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont conduit 

l’administration à adopter l’acte en question et, par voie de conséquence, lui permettre de mieux 

apprécier la légalité et la pertinence de cette décision et donc aussi l’opportunité de le contester en 

justice » (P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruylant, Bruxelles, 2006, 

p.163). Ce faisant, la décision attaquée viole donc les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs et l’article 62 de la [Loi]. 3.2 

https://translate.google.be/translate?hl=fr&sl=ro&u=http://www.cnas.ro/page/lista-medicamentelor-

2017.html&prev=search Il s’agit vraisemblablement du site de la « Maison nationale d’assurance 

maladie » (pièce 8). La page ainsi référencée liste une série de « fichiers attachés » qui sont tous des « 

listes de médicaments ». Le requérant n’a cependant accès à aucune de ces listes de médicaments ; 

lorsqu’il tente de le faire, un message s’affiche « Cette page n'a pas été récupérée de son emplacement 

initial via une connexion sécurisée » (pièce 9). En effet, les sites internet qui débutent par « https » sont 

des sites sécurisés auxquels il n’est pas permis d’accéder publiquement. Dès lors, le requérant ne peut 

vérifier les affirmations du médecin-conseil de la partie adverse et le principe du contradictoire n’est pas 

respecté. En outre, la motivation de la décision attaquée s’en trouve viciée puisque le requérant n’est 

pas en état de vérifier que la partie adverse a procédé à une appréciation pertinente de la disponibilité 

des soins. Votre Conseil a jugé qu’« En ce qui concerne la base de donnée MedCoi, si l’on s’en réfère 

au site www.medcoi.eu, il n’est pas d’avantage permis de déterminer si ce site mentionne effectivement 

que le médicament est disponible en Côte d’Ivoire. En effet, l’accès en est limité aux titulaires d’un mot 

de passe. Dès lors, les remarques formulées à ce sujet par le requérant dans sa requête sont fondées. 

Même, s’il ne peut être exigé de la partie défenderesse qu’elle fournisse les motifs de ses motifs, ni le 

requérant ni le Conseil ne sont en état de vérifier que la partie défenderesse a bien procédé à une 

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis » (CCE 

n° 132 221 du 27 octobre 2014). 3.3 http://www.lexmed.ro/doc/Ordin_CNAS_829_2015.pdf Il s’agit d’un 

document de 37 pages. A nouveau, il convient de constater que ce document ne permet pas au 

requérant de vérifier les affirmations du médecin-conseil, ce qui implique que le principe du 

contradictoire n’est pas respecté : - le document est en roumain, sans traduction française ; - si on peut 

lire le nom du médicament Perindopril, on ne distingue pas les noms des médicaments Simvastatine, 

Amlodipine, Asaflow ni des vitamines B 12. La motivation de la décision attaquée s’en trouve viciée 

puisque le requérant n’est pas en état de vérifier que la partie adverse a procédé à une appréciation 

pertinente de la disponibilité des soins. La partie adverse viole donc son obligation de motivation 
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formelle des actes administratifs prescrite par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs et l’article 62 de la [Loi]. 3.4 

https//farmaciiledona.ro/produse?qs=vitamin+B Le requérant ne peut avoir accès aux informations 

contenues dans ce lien. En effet, lorsqu’il tente d’accéder à ce lien, le requérant se voit en refuser 

l’accès (pièce 7). Ce faisant, le requérant ne peut vérifier les affirmations du médecin-conseil de la partie 

adverse et le principe du contradictoire n’est pas respecté. En outre, la motivation de la décision 

attaquée s’en trouve viciée puisque le requérant n’est pas en état de vérifier que la partie adverse a 

procédé à une appréciation pertinente de la disponibilité des soins. Votre Conseil a jugé qu’« En ce qui 

concerne la base de donnée MedCoi, si l’on s’en réfère au site www.medcoi.eu, il n’est pas d’avantage 

permis de déterminer si ce site mentionne effectivement que le médicament est disponible en Côte 

d’Ivoire. En effet, l’accès en est limité aux titulaires d’un mot de passe. Dès lors, les remarques 

formulées à ce sujet par le requérant dans sa requête sont fondées. Même, s’il ne peut être exigé de la 

partie défenderesse qu’elle fournisse les motifs de ses motifs, ni le requérant ni le Conseil ne sont en 

état de vérifier que la partie défenderesse a bien procédé à une appréciation largement admissible, 

pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis » (CCE n° 132 221 du 27 octobre 2014). 4. 

Dans sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, le requérant faisait valoir : « En ce qui 

concerne les assurances maladies en Roumanie, la Commission européenne affirme que : « l’assuré 

doit choisir un médecin de famille ou un médecin généraliste pour les services médicaux de nature 

générale. Cette première étape est obligatoire pour l’inscription dans le système d’assurance maladie ». 

Or, selon l’OMS, les médecins de famille ont latitude pour accepter ou refuser l'inscription de leurs 

patients (pièce 16), ce qui préjudicie à la population Rom. En outre, l’assurance soins de santé est 

réservée aux « travailleurs résidant en Roumanie » qui ont « cotisé pendant au moins six mois au cours 

des 12 mois calendaires précédents ». Monsieur [C.] n’a pas d’emploi, est sans abri en Belgique et 

souffre d’un cancer, qui est la deuxième cause de décès par cancer dans le monde. Le requérant n’a à 

fortiori pas cotisé six mois au cours de l’année écoulée. Il ne peut donc bénéficier de l’assurance soins 

de santé en Roumanie. Il faut noter que « les Roms feraient également l'objet de discrimination dans le 

domaine de l'emploi » (pièce 15, p.2).Même les bénéficiaires d’une telle assurance doivent payer leurs 

médicaments ». Dans la décision attaquée, la partie adverse écrit deux paragraphes (page 3 de la 

décision attaquée) sur le régime des assurances sociales en Roumanie. On peut lire notamment que : « 

le régime général des assurances sociales vise toutes les personnes exerçant une activité 

professionnelle salariée ou indépendante et couvre de manière obligatoire ces personnes [contre] les 

risques maladie-maternité, invalidité, vieillesse et décès. Les assurances accidents du travail-maladies 

professionnelles et chômage couvrent obligatoirement les personnes exerçant une activité salariée et 

assimilés, et les travailleurs indépendants de manière volontaire […] Tous les autres risques sont 

financés en majeure partie par des cotisations versées par les employeurs et assurés (salariés, 

travailleurs indépendants, chômeurs). Les soins sont dispensés gratuitement à l’ensemble de la 

population dans le cadre d’un régime universel. Bénéficient des prestations, l’assuré et ses membres de 

famille à charge qui ne disposent pas de revenus propres […] L’intéressé peut donc dans son pays 

d’origine, bénéficier de ces avantages qui lui offre son pays ». La partie adverse indique donc que le 

régime d’assurance sociale roumain vise « les personnes exerçant une activité professionnelle », au 

même titre que le requérant qui indiquait que « l’assurance soins de santé est réservée aux travailleurs 

résidant en Roumanie ». Cependant, le requérant a fait valoir dans sa demande d’autorisation de séjour 

que : - Il faut avoir cotisé pendant au moins six mois au cours des 12 mois calendaires précédents pour 

bénéficier de l’assurance soins de santé ; - Monsieur [C.] n’a pas cotisé six mois au cours de l’année 

écoulée en Roumanie et ne peut donc bénéficier de ladite assurance ; - Il n’a pas d’emploi et en tant 

que Rom il fait l’objet de discrimination dans le domaine de l’emploi en Roumanie. La partie adverse n’a 

pas tenu compte des considérations et des informations communiquées par Monsieur [C.] dans sa 

demande d’autorisation de séjour. Ce faisant, la partie adverse a violé le principe général de bonne 

administration, qui implique notamment un devoir de minutie, et l’obligation de tenir compte de tous les 

éléments de la cause. La partie adverse considère que « l’intéressé peut donc bénéficier des avantages 

qui lui offre son pays » alors que le régime général des assurances sociales auquel la partie adverse fait 

référence est réservé aux personnes exerçant une activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas de 

Monsieur [C.]. Ce faisant, non seulement la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation, 

mais en outre ne motive pas valablement sa décision. En effet, alors que Monsieur [C.] précise dans sa 

demande d’autorisation de séjour que seuls les travailleurs qui ont cotisé six mois au cours des derniers 

douze mois peuvent bénéficier de l’assurance soins de santé, la partie adverse n’indique pas comment 

ni pourquoi elle considère que le requérant pourrait néanmoins en bénéficier. En effet, même le régime 

universel auquel la partie adverse fait référence (grâce auquel les soins sont dispensés gratuitement) 

est réservé à « l’assuré et ses membres de famille à charge qui ne disposent pas de revenus propres » ; 

l’assuré étant une « personne exerçant une activité professionnelle ». En s’abstenant de motiver sa 

décision sur cette caractéristique essentielle du régime d’assurance sociale roumain, la partie adverse a 
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violé son obligation de motivation, sanctionnée par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs et par l’article 62 de la [Loi]. 5. Dans la décision attaquée, la 

partie adverse indique : « Par ailleurs, le conseil de l’intéressé invoque la situation au pays d’origine, en 

s’appuyant sur les rapports de l’Organisation Mondiale de la Santé (Roma Health Mediation in 

Romania), de l’ « Immigration Refugee Board of Canada » et de la Commission Européenne, qui 

dénoncent la précarité, la vulnérabilité, la pauvreté et l’exclusion sociale des Roms en Roumanie. 

Notons cependant que la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitement en raison 

d’une conjoncture instable dans un pays n’entraine pas en [soi] une infraction à l’article 3 et que, lorsque 

les sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant 

dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve. Arrêt n°74 290 du 31 

janvier 2012. Cependant, le requérant n’apporte aucun élément de probant ni un tant soit peu 

circonstancié pour étayer ses assertions. Or, il lui incombe d’étayer son argumentation. Notons aussi 

que l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en fournissant des 

soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire 

». La partie adverse estime donc que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme 

n’est pas violé par la « simple possibilité de mauvais traitement en raison d’une conjoncture instable », 

que le requérant n’apporte pas d’élément circonstancié qui corrobore les informations relatives à la 

situation générale et que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme n’oblige pas 

l’Etat à fournir des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers. La partie adverse a également 

indiqué dans la décision attaquée : « Concernant l’accessibilité des soins requis, la jurisprudence de la 

CEDH montre clairement qu’à partir du moment où les soins sont disponibles, il ne peut y avoir de 

violation de l’article 3 de la CEDH du fait que les soins seraient difficilement accessibles au requérant ». 

La demande d’autorisation de séjour a été sollicitée par Monsieur [C.] sur base de l’article 9ter de la 

[Loi]. L’article 9ter, §1er de la [Loi] établit que « 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 ». Deux hypothèses sont visées par 

cette disposition : soit la maladie est «telle» qu’elle entraîne un risque réel pour la vie ou pour l’intégrité 

physique de l’étranger demandeur, soit la maladie est «telle» qu’elle entraîne un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant pour l’étranger demandeur, « lorsqu’il n’existe aucun traitement 

adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne ». Dans ce deuxième cas de figure, « la 

maladie, quoique revêtant un certain degré de gravité, n’exclut pas a priori un éloignement vers le pays 

d’origine, mais qu’il importe de déterminer si, en l’absence de traitement adéquat, c’est-à-dire non 

soigné, le malade ne court pas, en cas de retour, le risque réel d’y être soumis à un traitement contraire 

à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (CE, 

arrêt n°229.073 du 5 novembre 2014). Cependant, les champs d’application de l’article 9ter et de 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ne sont pas identiques. Le Conseil d’Etat 

a rendu un arrêt le 28 novembre 2013 (n°225.633 dans l’affaire A. 207.565/XIV-34.751) affirmant que « 

De toepassingsvoorwaarden van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zijn immers ruimer dan die van 

artikel 3 van het EVRM ». Cela signifie que le Conseil d’Etat a privilégié « une interprétation de l’article 

9ter lui-même plutôt que d’autres dispositions supra nationales » et « que le champ d’application de 

l’article en question est plus étendu que celui de l’article 3 de la C.E.D.H. » (Z. MAGLIONI, « La 

demande d’autorisation de séjour pour raisons humanitaires », in Droit de l’immigration et de la 

nationalité : fondamentaux et actualités, Larcier, éd. CUP, n°151, Bruxelles, p.262). Le Conseil d’Etat a 

rendu un arrêt n°228 778 (le 16 octobre 2014) dans lequel il affirme que le champ d’application de 

l’article 9ter précité est plus large que celui de l’article 3 de la Convention européenne des droits de 

l’homme :  « Considérant qu’il peut raisonnablement s’en déduire que l’article 9ter de la [Loi] ne 

constitue pas une transposition d’une norme du droit européen dérivé mais qu’il doit être appréhendé 

comme étant une simple norme de droit national; qu’en conséquence, quelles qu’aient été les 

éventuelles divergences de jurisprudence antérieures à son propos, il convient, dans l’état actuel des 

choses, de l’interpréter par seule référence au droit interne, de manière autonome ; […] Considérant 

enfin que si la maladie invoquée doit avoir atteint un seuil minimum de gravité pour entrer dans les 

prévisions de l’article 9ter, il ne ressort ni du texte de la disposition légale, ni des travaux parlementaires 

pertinents, que le législateur belge aurait voulu que l’autorisation de séjour prévue à l’article 9ter précité 

ne s’apparente en définitive qu’à un simple «permis de mourir» sur le territoire belge, ce à quoi revient 

pourtant la thèse selon laquelle le champ d’application de l’article 9ter de la [Loi] se confond avec celui 

de l’article 3 de la Convention tel qu’actuellement interprété, à l’égard de l’étranger malade, par la Cour 

européenne des droits de l’homme, qui ne relie la souffrance due à une maladie «survenant 

naturellement» à la situation protégée par l’article 3 que dans des «cas très exceptionnels ». Par 

ailleurs, il a été tranché, notamment suite « aux questions préjudicielles posées par la Cour 
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constitutionnelle de Belgique à la Cour de Justice de l’Union européenne (aff. C-542/13) et aux 

conclusions de l’avocat général BOT du 17 juillet 2014 », que « l’article 9ter de la [Loi] ne constitue pas 

une transposition d’une norme du droit européen dérivé mais qu’il doit être appréhendé comme étant 

une simple norme de droit national » (CE, arrêt n°229.319 du 25 novembre 2014). Les travaux 

préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 qui a inséré l’article 9ter dans la [Loi] établissent que « 

pour être "adéquats" au sens de l’article 9ter précité, les traitements [existant] 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 » (Projet de loi modifiant la [Loi], Exposé des motifs, CCE X - 

Page 4 Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. 

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). Selon l’article 9ter de la [Loi] et les travaux 

préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, l’accessibilité des soins par le requérant ne peut se 

déduire de leur unique disponibilité dans son pays d’origine : outre l’examen de l’existence des 

traitements médicaux nécessaires, il convient d’examiner, au cas par cas, en tenant compte de la 

situation individuelle du demandeur, si le traitement approprié est « suffisamment accessible ». En 

l’espèce, le requérant a fait valoir que les soins qui lui sont nécessaires ne lui sont pas accessibles en 

Roumanie, notamment en raison de la précarité, la vulnérabilité, la pauvreté et l’exclusion sociale des 

Roms de Roumanie. La partie adverse se limite à répondre que malgré ces informations sur la 

discrimination des Roms dans l’accès aux soins de santé, l’article 3 de la Convention européenne des 

droits de l’homme n’est pas violé. Cependant, les champs d’application de l’article 9ter et de l’article 3 

de la Convention européenne des droits de l’homme ne sont pas identiques. Il convenait, pour la partie 

adverse, d’examiner si la discrimination invoquée par Monsieur [C.] à l’égard des Roms dans l’accès 

aux soins de santé violait ou non l’article 9ter de la [Loi]. Il convenait pour la partie adverse d’examiner 

si les soins nécessaires à Monsieur [C.] lui sont « suffisamment accessibles » en Roumanie au regard 

de l’article 9ter en tenant compte de la précarité, la vulnérabilité, la pauvreté et l’exclusion sociale des 

Roms. En ne faisant que l’analyse de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits 

de l’homme, la partie adverse a violé l’article 9ter de la [Loi]. En considérant qu’il convient de faire 

application de la jurisprudence de la CEDH en l’espèce et donc de ne pas tenir compte de l’accessibilité 

des soins, la décision attaquée viole l’article 9ter de la [Loi]. 6. La décision attaquée mentionne ensuite : 

« Enfin, pour ce qui est de la discrimination, notons qu’un effort est fourni au niveau de l’Europe pour 

éradiquer ce phénomène en Roumanie. Dans son rapport d’avril, le rapporteur spécial sur l’extrême 

pauvreté et les droits de l’homme [ONU] a demandé aux autorités de reconnaître les graves 

discriminations dont sont victimes les Roms, de mettre en oeuvre la Stratégie 2015-2020 relative à 

l’intégration des Roms et de prendre des mesures ciblées en matière d’enseignement, de santé et 

d’emploi, en mettant notamment en place des garanties juridiques contre les expulsions forcées et en 

améliorant l’accès aux logements sociaux. En juin, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe a exprimé des préoccupations similaires. La Cour Européenne des droits de l’homme a 

annoncé en mars des mesures provisoires engageant les autorités roumaines à suspendre l’expulsion 

de 10 familles [r]oms dans la ville d’Eforie. Ces familles étaient menacées d’expulsion pour la troisième 

fois. Elles faisaient partie des 101 personnes, parmi lesquelles 55 enfants, dont les foyers avaient été 

détruits en 2013. En juin, le tribunal départemental de Constanta a jugé ces démolitions illégales et 

déclaré que la municipalité devait fournir aux familles des logements satisfaisants ». Loin de remettre en 

cause les informations soumises par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour, la partie 

adverse reconnait que le phénomène de la discrimination des Roms en Roumanie existe et qu’il faut 

que les autorités roumaines prennent des mesures ciblées en matière notamment de santé et d’emploi. 

La partie adverse reconnait la discrimination qui existe en Roumanie à l’égard des Roms notamment 

dans l’accès aux soins de santé. La partie adverse ne remet pas en cause l’origine Rom de Monsieur 

[C.]. Cependant, la partie adverse considère qu’une simple possibilité de mauvais traitement n’entraîne 

pas une violation de l’article 3 de la CEDH et que le requérant n’apporte pas d’élément circonstancié qui 

corrobore les informations relatives à la situation générale. La contradiction entre les motifs justifie que 

la décision attaquée soit annulée. 7. La décision attaquée indique ensuite : « Pour lutter contre la 

discrimination concernant les soins de santé, il existe en Roumanie le programme de médiation 

sanitaire visant à améliorer la situation des Roms en matière de santé en Roumanie en faisant participer 

les communautés locales à l’instauration du programme, en facilitant les communications entre les 

communautés roms et les fournisseurs de soins de santé locaux, en facilitant l’accès aux services de 

soins de santé, en renforçant les connaissances en matière de santé chez les Roms et en autonomisant 

les femmes roms (ibid., 8-9). Selon une étude menée en 2011 par le Centre rom sur les politiques 

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

des médiateurs sanitaires sont désignés ont déclarer disposer d’une assurance maladie, alors que, 

dans les communautés où aucun médiateur sanitaire n’est présent, cette proportion n’est que de 75 p. 

100 (Roumanie 2011, 19) ». Dans sa demande d’autorisation de séjour, le requérant indiquait : « La 
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Commission européenne, dans un rapport de 2014, relève que « Data from the Ministry of Health (2002) 

reported that only 34% of Roma had health insurance, compared to 75% of the national population » 

(pièce 17). Cela signifie que seul un tiers des Roms a une assurance maladie en Roumanie. La 

Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada n’a pas les mêmes chiffres que la 

Commission européenne : « L'ERRC signale que, d'après une recherche publiée en 2014, [traduction] « 

les Roms sont plus de trois fois plus susceptibles de ne pas avoir d'assurance maladie (49,3 [p. 100] par 

rapport à 14,7 [p.100] chez les non-Roms) » (28 mars 2014, 6). Selon l'enquête régionale de 2011 sur 

les Roms, 52 p. 100 des répondants roms âgés de 18 ans ou plus ont déclaré avoir une couverture 

médicale, comparativement à 81 p. 100 des non-Roms (UE et Nations Unies 2012, 20). Le rapport de la 

Commission européenne démontre que 47 p. 100 des femmes roms ont affirmé ne pas avoir 

d'assurance maladie, comparativement à 22 p. 100 des femmes non roms (UE 2 avr. 2014, 7) » (pièce 

18). En ce qui concerne les assurances maladies en Roumanie, la Commission européenne affirme que 

: « l’assuré doit choisir un médecin de famille ou un médecin généraliste pour les services médicaux de 

nature générale. Cette première étape est obligatoire pour l’inscription dans le système d’assurance 

maladie ». Or, selon l’OMS, les médecins de famille ont latitude pour accepter ou refuser l'inscription de 

leurs patients (pièce 16), ce qui préjudicie à la population Rom ». La partie adverse fait référence à un 

document daté de 2011, alors que le requérant a joint à sa demande pour étayer ses informations un 

document 2014 (pièce 17 de la demande) et de 2015 (pièce 18). Non seulement les informations 

auxquelles fait référence la partie adverse sont antérieures à celles du requérant, mais en outre la partie 

adverse n’indique pas pourquoi elle ne tient pas compte des informations plus récentes déposées par le 

requérant. Ce faisant, il convient d’admettre que la partie adverse a violé son obligation de motivation, 

sanctionnée par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs et par l’article 62 de la [Loi] ».  

 

3.3. La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation de : 

- L’article 8 bis de l’Arrêté Royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé du 10 

novembre 1967 lu isolément ou en combinaison avec l’article 3 de la CEDH, l’article 9 ter de la [Loi] et 

les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

3.4. Elle développe que « L’article 8 bis de l’arrêté Royal n° 78 précité indique que : « Les praticiens 

visés aux articles 2, § 1er, 3, 21bis, 21quater et 21noviesdecies ne peuvent sciemment et sans motif 

légitime dans leur chef, interrompre un traitement d'un patient en cours sans avoir pris au préalable 

toutes dispositions en vue d'assurer la continuité des soins ». L’article 2, §1er du même arrêté royal du 

10 novembre 1967 établit que « nul ne peut exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme légal de 

docteur en médecine, chirurgie et accouchements, obtenu conformément à la législation sur la collation 

des grades académiques et le programme des examens universitaires ou s'il n'en est légalement 

dispensé, et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 7 ». Le docteur [B.], 

médecin-conseiller de la partie adverse qui a rédigé le rapport médical du 31.03.2017 (sic) qui fait partie 

intégrante de la décision attaquée, est un médecin au sens de l’article 2, §1er de l’arrêté royal précité 

puisqu’il est porteur du diplôme légal en médecine. Il est soumis au prescrit légal de l’article 8bis de 

l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967. Or, à aucun moment dans la décision querellée et le rapport 

médical annexé n’est rencontrée cette motivation relative à la continuité des soins. En effet, si, au 

regard de l’article 9 ter de la [Loi] existe une obligation de motivation sur l’accessibilité et la disponibilité 

des soins, force est de constater que cette obligation induit également l’obligation de continuité des 

soins, par ailleurs imposée par l’article 8 bis précité. En qualité de médecin, le médecin conseil de la 

partie adverse n’a donc d’autre choix que d’avoir égard à cette obligation de continuité des soins et doit 

examiner si la continuité des soins sera respectée dans le cadre de la décision entreprise. Rappelons 

que cette obligation de continuité de soins n’est pas un vain mot puisque l’article 38 de ce même arrêté 

royal prévoit des sanctions pénales dans l’hypothèse d’une violation de cette obligation. Partant, exiger 

de motiver sur cette question relève tant de l’article 8 bis précité que de l’obligation de motivation 

formelle ou encore de l’article 3 de la CEDH ou l’article 9 ter de la [Loi] : en l’absence de continuité de 

soins le pronostic vital est engagé ce qui expose le requérant à un traitement contraire auxdits articles 3 

de la CEDH et 9 ter de la [Loi]. Cette absence de motivation au sujet de la continuité des soins révèle 

aussi une violation de l’obligation formelle des actes administratifs telle que sanctionnée par les articles 

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Une lecture attentive de l’article permet d’établir qu’il existe une 

obligation positive dans le chef des praticiens concernés : celle de prendre, préalablement à 

l’interruption du traitement d’un patient, toutes dispositions en vue d’assurer la continuité de ses soins. 

D’une part, le fait d’adopter « toutes dispositions en vue d’assurer la continuité des soins » impose, dans 

le chef du médecin, une démarche active afin de s’assurer que le traitement ne sera pas interrompu. Le 

requérant constate que le médecin-conseil de la partie adverse n’a fait aucune démarche active afin de 

s’assurer que Monsieur [C.] ne verrait pas son traitement interrompu et pourrait, entre autres, bénéficier 
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d’une assurance soins de santé sans avoir cotisé six mois au cours des douze derniers mois sans 

exercer une activité professionnelle et ne pas se voir discriminé en raison de son origine Rom. La seule 

constatation selon laquelle « un effort est fourni au niveau de l’Europe pour éradiquer le phénomène de 

la discrimination en Roumanie » ne permet pas de considérer que le traitement sera assuré sans 

discontinuité, étant donné qu’il ne ressort pas du dossier administratif que le requérant bénéficierait 

effectivement de son traitement actuel de manière continue. D’autre part, l’obligation libellée par l’article 

8bis précité de prendre toutes dispositions en vue d’assurer la continuité des soins incombe aux 

praticiens concernés et non aux patients. Cette obligation incombe aux « praticiens visés aux articles 2, 

§ 1er, 3, 21bis, 21quater et 21noviesdecies » de l’arrêté royal précité et non aux malades eux-mêmes. 

En considérant que « l’intéressé a vécu plus longtemps dans son pays avant de venir sur le territoire 

belge » et que « rien ne prouve qu’il n’ait pas tissé de relations sociales susceptibles de lui venir en aide 

en cas de nécessité », la partie adverse considère que c’est au requérant de s’assurer de la continuité 

de ses soins en cas de retour en Roumanie. Ce faisant, la décision attaquée viole l’article 8bis de 

l’arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé du 10 novembre 1967 ».  

 

4. Discussion  

 

4.1. Sur le premier moyen pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la 

Loi, « 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 ». 

 

Le cinquième alinéa de ce paragraphe, dispose que « 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 ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 ter précité 

dans la Loi, 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 territoire, 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, 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 9 ter 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 également que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

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 se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 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.  

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre 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 établis 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 

(cf. dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 
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4.2. En termes de recours, la partie requérante reproche notamment au médecin-conseil de la partie 

défenderesse de ne pas avoir indiqué au titre du suivi médical nécessité par le requérant une 

endoscopie sous haute surveillance une fois par an.  

 

Comme soulevé par la partie requérante, le Conseil remarque qu’il ressort de l’attestation médicale du 3 

mai 2016 du Docteur [A.T.] déposée à l’appui de la demande que « le patient doit réaliser une 

endoscopie haute de surveillance 1x/an ». La demande visée au point 1.3. du présent arrêt le 

mentionne d’ailleurs expressément.   

 

Le Conseil observe ensuite qu’il résulte de l’avis du médecin-conseil de la partie défenderesse daté du 

12 juillet 2017, auquel cette dernière s’est référée en termes de motivation, que le « Traitement actif 

actuel » du requérant est « ■ Amlodipine (antagoniste du calcium ; médicament du système 

cardiovasculaire) ; ■ Périndopril (IECA, médicament du système cardiovasculaire) ; ■ Simvastatine 

(hypolipémiant) ; ■ Asaflow (acide acétylsalicylique, antithrombotique) ;  ■ Vitamine B12 

(cyanocobalamine, vitamine). o Suivi : Médecine générale et/ou Médecine Interne/cardiologie ; Chirurgie 

; Biologie clinique ; Radiologie » et que ce médecin a ensuite fait état de la disponibilité au pays 

d’origine du requérant de ce traitement médicamenteux et de ce suivi. Ainsi, ce médecin n’a 

aucunement repris l’endoscopie haute de surveillance en tant que suivi dans le cadre du traitement actif 

actuel du requérant et n’a nullement garanti la disponibilité en Roumanie de celle-ci alors pourtant 

qu’elle est nécessaire au requérant. 

 

4.3. En conséquence, le médecin-conseil de la partie défenderesse ne s’est pas assuré, à tout le moins, 

que le suivi dont a besoin le requérant, plus particulièrement l’endoscopie sous haute surveillance, est 

disponible au pays d’origine. 

 

4.4. Au vu de ce qui précède, il appert que la partie défenderesse, en se référant à l’avis de son 

médecin-conseil, a manqué à son obligation de motivation formelle et n’a pas tenu compte de tous les 

éléments de la cause. Le premier moyen, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à justifier l’annulation de 

l’acte attaqué. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner le reste du premier moyen et le second moyen qui à 

les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.5. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent énerver la teneur du 

présent arrêt. En effet, dès lors que la nécessité annuelle d’une endoscopie sous haute surveillance 

figure bien dans l’attestation médicale du 3 mai 2016 du Docteur [A.T.] fournie à l’appui de la demande, 

il importe peu que ce suivi ne soit pas repris dans le certificat médical type du 3 mars 2016 également 

déposé à l’appui de la demande et il est développé erronément que « la nécessité de l’endoscopie 

annuelle, serait, selon la partie requérante démontrée par la pièce 3 de son dossier déposé à l’appui de 

la demande 9ter (pièce 8). Il s’agit d’une attestation rédigée par le Docteur [A.T.]. Celle-ci ne fait pas 

état de la nécessité d’une endoscopie annuelle mais uniquement de bilans biologiques et radiologiques 

2x/an. C’est donc à tort que la partie requérante soutient qu’elle avait démontré la nécessité […] d’une 

endoscopie annuelle ».  

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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 1. 

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi, prise le 

13 juillet 2017, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mars deux mille vingt et un par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 

 


