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 n° 253 811 du 30 avril 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  contre: 

 

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

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 mai 2017, X, qui déclare être de nationalité roumaine, tendant à 

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

17 mars 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 24 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 2 décembre 2015, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 21 janvier 2016, le fonctionnaire médecin a rendu un 

avis dans le cadre de l’article 9ter, §3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980. Par une décision du 26 janvier 

2016, la partie défenderesse a déclaré ladite demande irrecevable, laquelle a été annulée par l’arrêt 

n°175 271 rendu par le Conseil le 23 septembre 2016. Suite à la demande de la partie défenderesse, la 

partie requérante va actualiser sa demande d’autorisation de séjour le 10 décembre 2016. Le 11 janvier 

2017, la partie défenderesse a pris une décision de rejet dans le chef de la requérante, qu’elle retirera 

suite à l’introduction d’un recours par la partie requérante. Le 17 mars 2017, la partie défenderesse a 
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pris à l’encontre de la requérante une nouvelle décision de rejet, laquelle constitue l’acte attaqué, et est 

motivée comme suit : 

 
 « Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre 

de séjour conformément à l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, comme remplacé par 

l'article 187 de la loi du 29 Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Le Médecin de l’Office des Étrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l’état de 

santé de l'intéressée ([M.R.]) et, si nécessaire, pour l’appréciation des possibilités de 

traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer 

quant à un possible retour vers la Roumanie, pays d’origine de la requérante. 

Dans son avis médical remis le 28.02.2017, (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 l'intéressée, qu’il n’y a pas de contre-indication 

médicale à voyager et à un retour de la requérante à son pays d’origine. 

 

Il s’ensuit qu’il n’y a pas d'entrave à l’accessibilité des soins en Roumanie. 

 

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

administratif. 

 

Dès lors, 

 

1) 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. 

2) Du point de vue médical, nous pouvons conclure qu’elle n’entraîne un risque réel de 

traitement        inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible et accessible 

en Roumanie. 

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 l’article 3 CEDH. 

 

Il est important de signaler que l’Office des Etrangers ne peut tenir compte de pièces 

qui auraient été éventuellement jointes à un recours devant le Conseil du Contentieux 

des Etrangers. En effet, seules les pièces transmises par l’intéressée ou son conseil à 

l'appui de sa demande d’autorisation de séjour ou d’un complément de celle-ci peuvent 

être prise en considération. 

 

Il faut 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.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des « articles 1, 2, 3 et suivants de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, [et des] articles 9ter et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980 ». Elle invoque également la violation du principe de bonne administration et 

l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Dans ce qui s’apparente à une première branche du moyen, la partie requérante critique la disponibilité 

des médicaments nécessaires à la santé de la requérante, et notamment le Tramadol. Elle estime que 

le site Internet sur lequel se base le médecin conseil, http://medicamente.romedic.ro/#lista_rezultate, se 

contente de faire une liste de médicaments sans se prononcer sur la quantité disponible et le prix, or 

l’élément du coût est particulièrement important au regard de la motivation de la décision quant à 

l’accessibilité du traitement. Elle met en exergue l’importance que revêt l’élément du coût du 

médicament, dès lors que la requérante a indiqué lors de sa demande d’autorisation de séjour qu’elle 

faisait partie de la minorité Rom et qu’elle était discriminée de ce fait et dès lors que le médecin conseil 

explique que la délivrance de certains médicaments appelle à une participation financière de la part de 

la requérante. La partie requérante explique que la partie défenderesse avance que les médicaments 

sont classés en trois listes, celle de la liste A, pour laquelle la prise en charge s’élève à 90%, celle de la 

liste B, pour laquelle la prise en charge s’élève à 50%, et celle de liste C, pour laquelle la prise en 

charge s’élève à 100%. Elle reproche au site référencé par la partie défenderesse de ne pas indiquer à 

quelle liste de médicaments appartient le tramadol. La partie requérante, estime par conséquent, que 

sans ces précisions, la décision n’est pas adéquatement motivée. 
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Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche du moyen relative à l’accessibilité des soins en 

Roumanie, la partie requérante estime qu’il n’est pas garanti qu’elle pourra avoir accès aux soins du fait 

de son appartenance à l’ethnie rom. Elle rappelle que dans le cadre de sa demande d’autorisation de 

séjour, elle avait avancé le fait que les minorités en Roumanie et particulièrement les Roms sont 

discriminés dans différents droits fondamentaux et notamment l’accès à la santé. Elle reproduit un 

extrait de l’avis du médecin-conseil et estime qu’ « il convient de constater que le médecin conseil de 

l’Office des Etrangers ne conteste pas le fait que Madame [M.] fait partie de l’ethnie Rom. Néanmoins, 

celui-ci estime que les Roms en Roumanie ne sont pas discriminés et ont donc un accès garanti à la 

santé ». Elle reproche en outre à la partie défenderesse de rester générale dans ses affirmations, quand 

elle « se borne à indiquer qu’il existe une coalition anti-discrimination qui vient d’être crée où les 

personnes qui affirment être victimes de discrimination et qui ont des questions à ce sujet peuvent 

écrire, recevoir des conseils juridiques primaires ainsi que des informations sur leur problème. 

Néanmoins, rien n’est présenté par le médecin conseil de l’Office des Etrangers concernant l’accès aux 

soins des minorités romes en Roumanie. Ainsi, à défaut d’avoir répondu au fait de vérifier si oui ou non 

les minorités romes sont discriminées dans leur accès aux soins à la santé le médecin conseil de 

l’Office des Etrangers et par la même occasion l’Office des Etrangers a inadéquatement motivé sa 

décision ». Elle étaye son argument en invoquant l’arrêt n°129.602 rendu par le Conseil le 18 septembre 

2014 et reproche également à la partie défenderesse de ne pas répondre à la question relative au fait 

de savoir si le régime universel de santé invoqué est accessible pour les minorités en Roumanie. Elle 

estime qu’ « à défaut d’avoir apporté des éléments précis sur l’accessibilité des soins pour les minorités 

et particulièrement les minorités Roms en Roumanie, le médecin-conseil de l’Office des Etrangers reste, 

à nouveau, en défaut d’apporter une motivation adéquate quant à l’existence d’une accessibilité aux 

soins avérée pour la requérante ». Elle reproduit à cet égard un extrait de l’arrêt n° 159 181 rendu par le 

Conseil le 22 décembre 2015. La partie requérante considère qu’il ressort de l’ensemble de ces 

considérations que la motivation de la décision querellée est inadéquate. 

 

3. Discussion. 

 

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

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980,  

 
« L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et 

qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun 

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut 

demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son 

délégué ». 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que  

 
« l'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles concernant sa 

maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays 

d'origine ou dans le pays où il séjourne.  

 

Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 

Ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement 

estimé nécessaire.  

 

L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur 

accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, 

son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat 

médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le 

ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime 

nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » 

mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le 

pays d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au térritoire [sic], le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des 

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

nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires Générales et de la Fonction Publique par MM. 
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Mohammed Boukourna et Dirk Claes, Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de 

l’Intérieur, M. Patrick Dewael, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). 

 

Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, 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. 

 

3.2. Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative 

en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs 

de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné 

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

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

147.344). 

 

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

la partie défenderesse, daté du 28 février 2017, établi sur la base des documents médicaux produits à 

l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite le 2 décembre 2015, et dont il ressort, en 

substance, que la requérante est atteinte de 

 
«Lombosciatalgies – ébauche de discopathie L5S1 accompagnée d’une arthrose 

postérieure bilatéralement (IRM 2012) ; angiome segment VIII hépatique »(sic), obésité 

(BMI 30kg/m2) – tabagisme ».». 

 

Le traitement actif actuel de la requérante se compose de 

 
 « Paracétmol, ibuprofen, tramadol  « à vie » » 

 

Concernant la disponibilité du traitement, le médecin-conseil explique qu’ 

 
 « il est à noter que paracétamol et ibuprofen sont des médicaments délivrés en vente 

libre en Belgique ; aussi, leur disponibilité n’a pas été recherchée puisqu’elle n’est pas 

dépendante de la prescription médicale. » 

 

Or, le Conseil observe que la partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, critique les 

informations de la partie défenderesse relatives à la disponibilité du tramadol. A cet égard, il constate à 

l’instar de la partie requérante qu’il ressort du dossier administratif que le document issu du site internet 

http://medicamente.romedic.ro/#lista_rezultate, est notamment constitué d’une liste de médicaments, et 

d’autres informations fournies en roumain. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard les constats posés par le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 178.960 du 25 

janvier 2008 selon lesquels 

 
 « il n’est pas interdit qu’un dossier contienne des informations établies dans une autre 

langue, particulièrement quand il s’agit de documents établis par des institutions 

internationales ou étrangères, pour autant qu’il s’agisse d’une langue dont la 

connaissance, au moins passive, peut être présumée dans le chef de toute personne 

ayant le niveau d’instruction requis pour accéder au dossier où elle figure ». 

 

3.4. En l’espèce, même si la partie requérante ne soulève pas de problématique quant à la circonstance 

que les informations déposées par la partie défenderesse soient rédigées en langue étrangère, le 

Conseil constate que ledit document est rédigé en roumain, ce qui rend le Conseil techniquement 

incapable de se prononcer sur les éléments relatifs à la disponibilité du tramadol , déposés par la partie 

défenderesse. 
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Le Conseil observe également que la partie défenderesse fait référence à d’autres sites internet relatifs 

à la disponibilité du tramadol s’agissant de 

 
https://www.reginamaria.ro/medici,http://www.suub.ro/ambulatoriul-suub/, 

http://www.suub.ro/servicji-sj-departamente/, http://www.spitalul-elias.ro/, 

 

Or les documents issus de ces sites Internet sont également rédigés en roumain, ce qui rend à nouveau 

le Conseil dans l’impossibilité de de se prononcer sur l’effectivité de la disponibilité du tramadol, comme 

le soulève la partie requérante, dans sa requête introductive d’instance. 

 

3.5. Le Conseil observe que, dans sa note d’observations, les arguments de la partie défenderesse 

n’énervent en rien les constats qui précèdent, dès lors qu’elle se borne à estimer que « le médecin 

fonctionnaire s’est valablement fondé sur un site internet roumain qui reprend tous les médicaments 

disponibles en Roumanie et sur lequel figure le tramadol sous différentes posologies (…) quant aux 

quantités disponibles, le grief n’est pas davantage pertinent dès lors que le médecin fonctionnaire a 

établi la disponibilité du médicament composant le traitement de la requérante et que rien n’indique qu’il 

y aurait une quelconque pénurie en Roumanie ». En effet, contrairement, à ce qu’elle avance, la 

circonstance que les documents sur lesquels s’appuie la partie défenderesse soient rédigés en roumain, 

empêchent le Conseil de se prononcer sur la motivation de l’acte querellé quant à l’effectivité de la 

disponibilité du tramadol comme le soutient la partie requérante, en termes de requête. 

 

3.6. Partant, le moyen pris en sa première branche suffit à conclure à l’annulation de la décision 

querellée. 

 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 17 mars 2017, est annulée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille vingt-et-un par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme C. DE BAETS, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. DE BAETS J.-C. WERENNE 

 


