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 n° 253 400 du 23 avril 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANWELDE 

Rue Eugène Smits 28 

1030 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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 mai 2019, par X, qui se déclare de nationalité roumaine, tendant à la 

suspension et l’annulation « de la décision du 09.04.2019 par laquelle le délégué de la Secrétaire d’Etat 

rejette la demande d’autorisation de séjour introduite le 23.09.2010 par [lui], sur pied de l’article 9 ter de 

la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

(…) ». 

 

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 ci-après « la loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, 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 arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

1.2. Par un courrier du 22 septembre 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

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

partie défenderesse prise le 15 février 2012. Un recours a été introduit à l’encontre de cette décision 

devant ce Conseil, lequel l’a annulée au terme de l’arrêt n° 119 046 du 18 février 2014. 
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1.3. En date du 10 juin 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de ladite 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi, notifiée au requérant le 12 

septembre 2014. Un recours a été introduit à l’encontre de cette décision devant ce Conseil, lequel l’a 

annulée au terme de l’arrêt n° 159 181 du 22 décembre 2015. 

 

1.4. Le 26 janvier 2015, le requérant a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en qualité 

de demandeur d’emploi.  En date du 4 août 2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’égard du requérant.  Par un 

arrêt n° 159 182 du 22 décembre 2015, le Conseil de céans a annulé cette décision.  

Le 28 octobre 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire. Un recours a été introduit à l’encontre de cette décision 

devant ce Conseil, lequel l’a annulée au terme de l’arrêt n° 212 056 du 7 novembre 2018. 

 

1.5. En date du 2 mars 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, visée au point 1.2. du 

présent arrêt. Un recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a 

rejeté par un arrêt n° 180 552 du 12 janvier 2017, la décision ayant été par ailleurs retirée le 21 

novembre 2016. 

 

1.6. Le 20 février 2017, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi visée au point 1.2.  Un 

recours a été introduit à l’encontre de cette décision devant ce Conseil, lequel l’a annulée au terme de 

l’arrêt n° 212 057 du 7 novembre 2018. 

 

1.7. En date du 30 janvier 2019, la partie défenderesse a repris une nouvelle décision de rejet de la 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi visée au 

point 1.2.  Un recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté 

par un arrêt n° 221 982 du 28 mai 2019, la décision ayant été par ailleurs retirée le 20 mars 2019. 

 

1.8. Le 9 avril 2019, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, introduite par le 

requérant le 22 septembre 2010. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« L’intéressé invoque un problème de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour justifiant, 

selon lui, une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (O.E.), 

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 04.04.2019, le médecin de l’O.E. atteste que le requérant présente une 

pathologie et affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au 

pays d’origine. Il ajoute que ces soins médicaux sont accessibles au requérant et que son état de santé 

ne l’empêche pas de voyager. Dès lors, le médecin de l’O.E. conclut qu’il n’y a pas de contre-indication 

d’un point de vue médical à un retour du requérant dans son pays d’origine. 

 

Vu l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le certificat médical fourni ne permet pas d’établir 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 que le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé souffre d’une 

maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il 

existe un traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

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

directive Européenne 2004/83/CE, ni de (sic) l’article 3 CEDH. 

 

Le rapport du médecin est joint à la présente décision. Les documents sur le pays d’origine se trouvent 

dans le dossier administratif du requérant ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend quatre moyens dont un deuxième moyen de « La violation des articles 9ter et 

62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers ; La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ».  

 

Le requérant expose ce qui suit : « La partie adverse affirme, dans la décision entreprise, que 

«l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au pays d’origine » ; elle 

déduit cette conclusion de l’avis médical (…) auquel elle se réfère, avis aux termes duquel le médecin 

conseiller constate que « Le site de la chambre nationale d’assurance maladie de Roumanie 

(http://www.cnas.ro) dont la liste des médicaments de 2019 montre la disponibilité du facteur VIII en 

Roumanie ainsi que le prix (certes sous d’autres noms commerciaux mais il s’agit de la me (sic) DCI et 

donc du même médicament ! ) » ;  

Alors que,  

Les seules listes contenues sur le site Internet précité sont celles des médicaments dont le 

remboursement est partiellement ou intégralement pris en charge par la Caisse nationale d’assurance 

maladie (CNAS) ; il ne s’agit donc pas à proprement parler de listes des médicaments disponibles en 

Roumanie ;  

La prudence était d’autant plus requise en l’espèce que, dans le cadre de ses précédentes requêtes (qui 

ont donné lieu aux arrêts d’annulation du 22.12.2015 et du 07.11.2018 ainsi qu’à la décision de retrait 

du 20.03.2019), [il] avait rappelé qu’il nécessite des quantités hors normes de Facteur VIII (3 x 2.000 

unités par semaine, plus 1 x 1.000 unités – soit 7.000 unités par semaine) alors que les quantités 

disponibles en Roumanie étaient, encore en 2017, parmi les plus faibles d’Europe ; ainsi n’est-il 

«consommé » qu’à une moyenne (exprimée en unité internationale (UI) par habitant) de 0,38 alors que 

la moyenne européenne est de 4,9 UI/habitant (et qu’en France, cette moyenne s’élève 6,3 

UI/habitant)».  

 

Ces informations pessimistes quant à la disponibilité des soins requis pour traiter l’hémophilie en 

général sont confirmées par Daniel ANDREI, président de l’association roumaine d’Hémophilie: 

“Support for persons with haemophilia in Romania is unsatisfactory,” stated Daniel Andrei, President of 

the Romanian Haemophilia Association at the beginning of the symposium. “Patients with haemophilia 

need rapid access to safe and effective treatment to stop bleeding immediately, prevent joint damage, 

decrease the psychological and economic impact of the disease and overall ensure a better quality of 

life.” Today, patients in Romania have no access to prophylaxis, immune tolerance induction (ITI) and 

home treatment ».  

 

Dans son arrêt n°159.181 annulant la décision du 10.06.2014, Votre Conseil a également insisté sur la 

quantité importante de factane dont [il] a besoin (quantité qu’il juge nécessaire de prendre en compte 

dans le cadre de l’examen de l’accessibilité du médicament, mais qui influe également sur la 

disponibilité de celui-ci) ; dans ce même arrêt, Votre Conseil insiste sur la nécessité d’un examen 

d’autant plus attentif que « les conséquences en cas d’arrêt du traitement sont particulièrement graves 

et peuvent conduire au décès du requérant » ;  

L’examen de la disponibilité des soins dans l’avis médical du 04.04.2019 est pratiquement identique à 

celui développé dans les avis des 05.06.2014, 29.02.2016 et 17.02.2017, et ne comporte toujours pas la 

moindre réponse aux doutes formulés très clairement par [lui], et relayés par Votre Conseil, relativement 

à la quantité de médicaments disponibles ; aucune recherche spécifique à cet égard n’a été effectuée, 

alors [qu’il] a pour sa part fourni les informations laissant penser que de telles quantités ne sont pas 

disponibles dans son pays d’origine ;  

La motivation de la décision entreprise est, sur la question de la disponibilité des soins et traitement 

requis en Roumanie, insuffisante et inadéquate dès lors qu’à considérer qu’il puisse être déduit des 

listes auxquelles il est référé la disponibilité dans l’absolu de Facteurs VIII, la partie adverse n’aurait pas 

examiné cette disponibilité au regard [de ses] besoins tout à fait particuliers ». 

 

2.2. Le requérant prend un troisième moyen de « la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

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

violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; l’erreur manifeste d’appréciation ».  
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Dans une première branche, il soutient ce qui suit : « la partie adverse affirme, dans la décision 

entreprise, que [son] traitement est accessible en Roumanie ; elle soutient :  

 

- que le coût des traitements est pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAS),  

- [qu’il] pourrait bénéficier des prestations du CNAS.  

- Que l’accessibilité des soins est en tout état de cause démontrée par le fait qu’alors que sa pathologie 

constitue une maladie congénitale, [il] « est seulement arrivé en Belgique à l’âge de 35 ans et en vie 

(!)», ce qui démontre qu’il « a pu bénéficier d’un traitement adéquat durant ces nombreuses années 

dans son pays d’origine » ;  

 

Alors que […] La partie adverse se réfère à l’avis du médecin conseiller qui se réfère lui-même à une 

liste publiée sur le site de la CNAS, comportant le nom de médicaments qu’elle dit être ceux dont le coût 

est pris en charge par la CNAS, et dans laquelle figurent effectivement les deux traitements [lui] 

prescrits, soit le Kovaltry 2000 UI et le Kovaltry 1000 UI ;  

A considérer qu’il s’agisse bien des médicaments dont le coût est pris en charge par la CNAS (ce qui ne 

peut être garanti, le document visé étant rédigé en roumain nombre d’abréviations y figurant, de sorte 

que sa compréhension en est forcément relative), [il] ferait alors remarquer que la seule présence de 

ces médicaments sur cette liste ne garantit aucunement la prise en charge effective des traitements, 

pour les deux raisons suivantes :  

- [il] nécessite des quantités hors normes de Facteur VIII (soit 3 fois par semaine le Kovaltry 2000 UI et 

1 fois par semaine le Kovaltry 1000 UI) ; or, la liste à laquelle il est référé ne contient a priori aucune 

indication permettant de s’assurer de la prise en charge du coût de ces médicaments dans de telles 

proportions ; or, le doute à cet égard est d’autant plus permis que le coût de ces médicaments tel que 

renseigné par la liste précitée est très élevé (2.731 Leu roumains (ou 540 €) pour le Kovaltry 1000 UI et 

5.433 Leu roumains (ou 1.100 €) pour le Kovaltry 2000 UI, soit un coût hebdomadaire d’un peu mois 

(sic) de 4.000 €) et que la CNAS se trouve dans un état de sous-financement chronique (voir infra) ;  

 

- Dans un rapport daté d’avril 2017, les services diplomatique (sic) français à Bucarest mettaient en 

lumière la faiblesse des indicateurs de résultats du système de santé roumain, classé 35ème (et 

dernier) par l’indice Eurohealth Consumer, et soulignaient l’existence persistante de carences en ce qui 

concerne, notamment, l’accessibilité des services médicaux ;  

 

Aux termes dudit rapport, le système de santé roumain tel qu’il existe ne permet qu’un accès limité au 

(sic) soins pour la population et ce, en raison de la persistance de quatre problèmes structurels :  

1/ l’insuffisance des budgets du ministère de la santé et de la CNAS (p.2 – « la Roumanie a le plus bas 

niveau de financement de la santé dans l’Union européenne ») ;  

2/ le déficit de médecins alimenté par une émigration sans égal en Europe, ainsi qu’une distribution 

inégale dans les territoires des ressources humaines restante (sic) (p.3)  

3/ un niveau de corruption significatif se traduisant notamment par la perpétuation d’un système de 

paiements informels qui limitent l’accès aux services médicaux (pour tous, mais spécialement pour ceux 

qui refusent ou n’ont pas les moyens d’y participer) (p.4)  

4/ une politique de très faibles prix des médicaments qui détourne l’industrie pharmaceutique du marché 

et a pour conséquence de détériorer l’accès aux traitements pour les patients (p.5)  

Il s’ensuit que quoiqu’un traitement puisse, en théorie, être remboursé partiellement ou totalement par la 

CNAS, l’accès à ce traitement est, en pratique, loin d’être garanti ;  

La partie adverse s’est abstenu (sic) d’effectuer les vérifications qui s’imposaient en raison des limites à 

l’efficacité du système de santé roumain, telles que décrites dans le rapport précité ainsi que de la 

spécificité de [sa] situation ;  

Or, à nouveau, la prudence s’imposait particulièrement en l’espèce au vu des conséquences 

potentiellement tragiques pour [lui] d’une interruption de son traitement ainsi que compte tenu du fait 

qu’en cas d’absence de prise en charge effective de la totalité du coûts de ce traitement, [il] se trouverait 

d’amblée (sic) dans l’incapacité de financer la part laissée à sa charge, étant sans revenu tandis que 

ses capacités de travail sont largement réduites, sinon nulles (…) ;  

[Il] souligne qu’il a déjà, dans ses précédentes requêtes déposées devant Votre Conseil, fait état de ces 

arguments (auxquels il n’est une nouvelle fois nullement répondu), ainsi que de la situation 

particulièrement difficile des personnes atteintes d’hémophilie en Roumanie, en terme d’accès aux 

traitements dont elle (sic) ont besoin ;  

 

A ce dernier égard, [il] rappelle qu’en juillet 2014, Daniel ANDREI (président de l’association roumaine 

d’hémophilie) et Nicolae ONIGA (président de l’Asociația Națională a Hemofilicilor din România) ont 

déposé une pétition devant le Parlement européen, rédigée en ces termes ;  
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« Les pétitionnaires représentent deux associations d'hémophiles en Roumanie et déclarent que les 

patients n'ont accès ni à une assistance médicale appropriée ni à un traitement adéquat. Bien que 

l'hémophilie soit une maladie traitable, les patients en Roumanie meurent parce qu'ils ne sont pas 

traités, ou se suicident, incapables d'endurer les douleurs causées par la maladie. Les pétitionnaires 

affirment que l'attribution de fonds aux unités de soins et aux comtés est faite de manière discrétionnaire 

et manque de transparence; il n'y a pas de registre national de patients atteints d'hémophilie; les coûts 

moyens établis par les autorités pour le traitement de patients sont calculés de façon arbitraire et n'ont 

pas de lien avec les coûts réels nécessaires pour assurer un traitement approprié; il n'existe pas de 

cadre juridique qui régisse l'établissement, l'organisation et le fonctionnement des centres 

nationaux/régionaux de soins de santé complets.  

Les pétitionnaires demandent le soutien du Parlement européen afin que le droit fondamental à la vie 

des patients atteints d'hémophilie soit respecté ». 

  

La partie adverse ne peut tirer argument de l’existence en Roumanie d’associations qui représentent les 

intérêts des personnes handicapées (cft le contenu de l’avis médical), et qui les assisteraient dans leur 

réintégration sociale, pour affirmer que le traitement des patient atteints d’hémophilie est accessible au 

pays, alors que de l’aveu même de ces associations, tel n’est pas le cas ;  

Le recours à des associations caritatives illustre par ailleurs la faillite du système public de santé 

roumain, qui ne peut assurer l’accessibilité des traitements en question.  

Les inquiétudes de Daniel ANDREI et Nicolae ONIGA sont relayées dans les coupures de presse 

versées par la partie adverse au dossier administratif (parce que jointe (sic) à de précédents recours) :  

 

- L’article du 13 avril 2016 mentionne qu’ « un total de 1.224 patient atteints d’hémophilie ont été 

enregistrés en 2015, dont 450 sont des enfants » alors que, plus haut, il est précisé que selon le CNAS 

seuls 850 patients ont été traités en 2015. A considérer que le traitement administré soit adéquat (ce qui 

ne ressort pas de l’article), restent près de 400 personnes enregistrées comme hémophiles, soit 1/3 des 

malades, qui ne disposent pas de traitement ;  

- L’article du 17 octobre 2016 fait état d’une manifestation des patients hémophiles auprès du ministère 

de la santé concernant l’accès au traitement.  

 

[Il] a par ailleurs joint à sa précédente requête un autre article de presse daté du 25 juillet 2016, intitulé 

«Roumanie, le seul pays en Europe où l’hémophilie tue ». Cet article confirme l’indisponibilité, et 

l’inaccessibilité des traitements.  

La décision entreprise viole les disposition et principe visés au moyen ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les deuxième et troisième moyens réunis, le Conseil rappelle que l’article 9ter, §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 cet article 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. Ce médecin peut, s’il l’estime nécessaire, examiner 

l’étranger et demander l’avis complémentaire d’experts ». 

 

A cet égard, l’exposé des motifs de l’article 9ter de la loi prévoit que cette disposition concerne « les 

étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié fait défaut dans le pays 

d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour leur vie ou leur intégrité 

physique, ou qui implique un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans le pays d’origine ou 

de séjour (…) » (Doc. Parl., Ch., 51, n° 2478/001, p. 34). 
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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, il ressort du dossier administratif, et plus particulièrement des certificats médicaux déposés 

à l’appui de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite le 22 septembre 2010 

sur la base de l’article 9ter de la loi, que le requérant souffre d’hémophilie A sévère, d’une arthropathie 

dégénérative ainsi que d’une hépatite C active post-transfusionnelle. Il convient également de relever 

que le requérant se trouve sous traitement médicamenteux, à savoir le factane (facteur VIII) pour le 

traitement de son hémophilie, qu’il a besoin d’être suivi par un hématologue et doit se rendre 

régulièrement en hôpital de jour afin de recevoir son traitement.   

 

En termes de requête, le requérant remet en cause la disponibilité et l’accessibilité des soins médicaux 

en Roumanie.  Ainsi, il soutient notamment que « La partie adverse se réfère à l’avis du médecin 

conseiller qui se réfère lui-même à une liste publiée sur le site de la CNAS, comportant le nom de 

médicaments qu’elle dit être ceux dont le coût est pris en charge par la CNAS, et dans laquelle figurent 

effectivement les deux traitements [lui] prescrits, soit le Kovaltry 2000 UI et le Kovaltry 1000 UI ;  

A considérer qu’il s’agisse bien des médicaments dont le coût est pris en charge par la CNAS (ce qui ne 

peut être garanti, le document visé étant rédigé en roumain nombre d’abréviations y figurant, de sorte 

que sa compréhension en est forcément relative), [il] ferait alors remarquer que la seule présence de 

ces médicaments sur cette liste ne garantit aucunement la prise en charge effective des traitements, 

pour les deux raisons suivantes :  

- [il] nécessite des quantités hors normes de Facteur VIII (soit 3 fois par semaine le Kovaltry 2000 UI et 

1 fois par semaine le Kovaltry 1000 UI) ; or, la liste à laquelle il est référé ne contient a priori aucune 

indication permettant de s’assurer de la prise en charge du coût de ces médicaments dans de telles 

proportions ; or, le doute à cet égard est d’autant plus permis que le coût de ces médicaments tel que 

renseigné par la liste précitée est très élevé (2.731 Leu roumains (ou 540 €) pour le Kovaltry 1000 UI et 

5.433 Leu roumains (ou 1.100 €) pour le Kovaltry 2000 UI, soit un coût hebdomadaire d’un peu mois 

(sic) de 4.000 €) et que la CNAS se trouve dans un état de sous-financement chronique (voir infra) 

[…] ».  

 

A cet égard, le Conseil observe que la partie défenderesse se fonde sur l’avis médical de son médecin 

conseil établi le 4 avril 2019 pour aboutir à la conclusion que l'ensemble des traitements médicamenteux 

et suivi requis sont disponibles au pays d'origine du requérant et lui sont accessibles.  

 

A la lecture de l’avis médical précité, le Conseil constate qu’après avoir relevé que le « traitement actif 

actuel » du requérant se composait de « Factane (= facteur VIII) : traitement de l’hémophilie A, et suivi 

par hématologue », le médecin conseil s’est référé à plusieurs sites et en particulier à celui de la 

Chambre nationale d’assurance maladie de Roumanie (http://www.cnas.ro/) pour conclure que « la liste 

des médicaments de 2019 montre la disponibilité du facteur VIII en Roumanie ainsi que le prix (certes 

sous d’autres noms commerciaux mais il s’agit de la même DCI et donc du même médicament) ». 

Or, à l’examen de cette liste, il appert que cette dernière est difficilement intelligible dans la mesure où 

elle contient des abréviations et que seules les deux dernières colonnes ont fait l’objet d‘une traduction 

du roumain en langue française, ce qui ne permet de toute évidence pas d’aboutir au constat que le 

médicament requis par le requérant est disponible dans son pays d’origine, constat que le médecin 

conseil ne craint toutefois pas de poser.  

Il s’ensuit que le grief formulé par le requérant selon lequel « le document visé étant rédigé en roumain 

nombre d’abréviations y figurant, de sorte que sa compréhension en est forcément relative » est fondé 

et que la partie défenderesse a de manière patente failli à son obligation de motivation formelle.  

 

 

http://www.cnas.ro/
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De surcroît, outre le fait que les abréviations et autres mentions libellées en roumain ne permettent pas 

de s’assurer de la disponibilité du « FACTOR VIII », le requérant argue également à juste titre qu’ « [il] 

nécessite des quantités hors normes de Facteur VIII (soit 3 fois par semaine le Kovaltry 2000 UI et 1 

fois par semaine le Kovaltry 1000 UI) ; or, la liste à laquelle il est référé ne contient a priori aucune 

indication permettant de s’assurer de la prise en charge du coût de ces médicaments dans de telles 

proportions ; or, le doute à cet égard est d’autant plus permis que le coût de ces médicaments tel que 

renseigné par la liste précitée est très élevé (2.731 Leu roumains (ou 540 €) pour le Kovaltry 1000 UI et 

5.433 Leu roumains (ou 1.100 €) pour le Kovaltry 2000 UI, soit un coût hebdomadaire d’un peu mois 

(sic) de 4.000 €) et que la CNAS se trouve dans un état de sous-financement chronique (voir infra) ».  

A cet égard, le Conseil rappelle que dans son arrêt n° 159 181 du 22 décembre 2015 annulant la 

décision déclarant la demande d’autorisation de séjour du requérant recevable mais non fondée, prise 

par la partie défenderesse en date du 10 juin 2014, et revêtu de l’autorité de chose jugée, il avait été 

jugé ce qui suit : « le Conseil tient à souligner que le requérant doit prendre 6000 unités de factane par 

semaine, quantité relativement importante selon les informations ressortant des documents médicaux. 

Dès lors, au vu de cette information, il appartenait à la partie défenderesse de s’assurer que ce 

traitement était suffisamment accessible au pays d’origine dans la mesure où cela pourrait sortir des 

standards de soins ou encore que ce dernier serait suffisamment remboursé. Il en est d’autant plus ainsi 

que les conséquences en cas d’arrêt du traitement sont particulièrement graves et peuvent conduire au 

décès du requérant » de sorte que le grief du requérant aux termes duquel « la partie adverse n’aurait 

pas examiné cette disponibilité au regard [de ses] besoins tout à fait particuliers » est également fondé.  

 

En termes de note d’observations, le Conseil remarque que la partie défenderesse n’apporte aucun 

élément de nature à renverser les constats qui précèdent se limitant à alléguer que « La partie adverse 

ne peut que constater que si les documents joints au dossier administratif dans le cadre du précédent 

recours étaient uniquement rédigés en roumain - raison pour lesquels (sic) l’acte avait été retiré, ils ont à 

présent été traduits, comme en attestent les mentions manuscrites en français sur les documents 

déposés dans le cadre du présent recours. Elle observe en outre que la circonstance que les 

documents en question contiennent des abréviations n’a pas empêché la partie requérante d’en saisir la 

tenue (sic) de telle sorte qu’elle n’a pas intérêt à ses critiques » et à soutenir la position de son médecin 

conseil. 

 

3.2. Les deuxième et troisième moyens ainsi circonscrits sont dès lors fondés et justifient l’annulation de 

l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens du recours dès lors que, à les supposer 

fondés, ils ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite 

sur la base de l’article 9ter de la loi, prise le 9 avril 2019, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois avril 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 


