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 n° 256 516 du 15 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. de VIRON 

Rue des Coteaux 41 

1210 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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 octobre 2018, par X et X, qui se déclarent de nationalité roumaine, tendant 

à la suspension et l’annulation de « la décision de non-fondement d’une demande de séjour basée sur 

l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 prise le 23.08.2018, l’avis médical du 21.08.2018 notifiés […] le 

12.09.2018. » 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 11 juin 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. GAMMAR loco Me I. de VIRON, avocat, qui comparaît pour les 

parties requérantes, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Question préalable 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est 

introduit par la seconde requérante. Elle précise qu’ « En ce que [A.R.], enfant mineur de la première 

requérante, agit seule, son recours est irrecevable.  

En effet, le recours introduit par un enfant mineur mais aussi par un de ses parents agissant uniquement 

en nom personnel, comme c'est le cas en l'espèce, n'est pas recevable en ce qu'il est introduit par le 

mineur, le parent ne déclarant pas agir en tant que représentant légal et l'enfant n'ayant pas capacité 

d'ester sans être représenté par son tuteur ». 
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Quant à ce, le Conseil ne peut que constater que l’enfant mineur de la requérante ne démontre pas 

avoir la capacité requise pour introduire personnellement le présent recours de sorte qu’il doit être 

déclaré irrecevable en tant qu’il est diligenté par celui-ci. 

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

2.1. La requérante a déclaré avoir foulé le sol belge à deux reprises les 25 février 2013 et 18 octobre 

2013 et a fait acter, aux mêmes dates, une déclaration de présence auprès de l’administration 

communale d’Anderlecht. 

 

2.2. Par un courrier daté du 28 février 2017, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article « 9bis/9ter » de la loi, qui a été déclarée recevable par la partie 

défenderesse le 23 mai 2017 avant d’être toutefois déclarée non-fondée au terme d’une décision prise 

le 20 février 2018. La requérante a introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil qui l’a 

rejeté par un arrêt n° 205 321 du 14 juin 2018, la décision attaquée ayant été retirée le 16 avril 2018. 

 

2.3. Le 25 mai 2018, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non-fondée la 

demande d’autorisation de séjour précitée, décision contre laquelle la requérante a introduit un recours 

devant ce Conseil qui l’a rejeté par un arrêt n° 208 826 du 6 septembre 2018, la décision querellée 

ayant à nouveau été retirée le 16 juillet 2018. 

 

2.4. Le 23 août 2018, la partie défenderesse a repris une décision déclarant non-fondée la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante introduite le 28 février 2017. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 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 (sic) 2010 portant des dispositions diverses. 

Madame [R.M.] 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’intéressée et, si nécessaire, pour l’appréciation des 

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

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

Dans son rapport du 21.08.2018, (joint, sous plis fermé (sic), en annexe de la présente décision), le 

médecin de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles 

et accessibles au pays d’origine, que l’état de santé de la requérante ne l’empêche pas de voyager et 

conclut que d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays d’origine, la 

Roumanie. 

Le rapport de (sic) médecin de l’OE est joint à la présente décision. Les informations quant à la 

disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

Dès lors, le dossier médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée souffre d’une maladie dans 

un état tel 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 elle 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. 

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 (sic) en considération. 

Signalons que la demande contient également des arguments étrangers au domaine médical. Or, la loi 

du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise clairement à différencier deux 

procédures : l’article 9ter, procédure unique pour des étrangers se trouvant sur le sol belge et désireux 

d’obtenir un titre de séjour exclusivement pour motif médical et l’article 9bis, procédure pour des 

étrangers se trouvant sur le sol belge et désireux d’obtenir un titre de séjour pour motifs humanitaires. 

Dès lors, les éléments non-médicaux invoqués ne peuvent être appréciés dans la demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter introduite par la requérante ». 
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3. Exposé des moyens d’annulation 

 

La requérante prend cinq moyens dont un quatrième moyen de la « violation des articles 9ter et 62 §2 de la loi 

du 15 décembre 1980 ; violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver 

formellement les actes administratifs ; violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales ; violation du principe général de bonne administration ; plus 

particulièrement des principes de prudence et de minutie, erreur manifeste dans l’appréciation des faits ; 

violation de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération l’ensemble des éléments 

pertinents de la cause ». 

 

La requérante expose ce qui suit :  

« Il ressort de la décision attaquée que la partie adverse a considéré que [sa] maladie alléguée– pour 

reprendre les termes du Conseil d’Etat – 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 ».  

Dans ce cadre, la partie adverse doit examiner tant l’existence des soins, c’est-à-dire leur disponibilité, que les 

possibilités effectives pour le demandeur, dans son cas individuel, d’y avoir accès, c’est-à-dire, leur 

accessibilité effective ».  

 

Dans une première branche, la requérante expose ce qui suit : 

 

« Disponibilité  

 

La partie adverse affirme « qu’il n’y a pas d’entrave à la disponibilité des soins médicaux au pays d’origine ».  

En ce qu’il énonce cela, l’acte attaqué est mal motivé et doit être annulé.  

Un lourd traitement et un suivi régulier [lui] a été prescrit. 

 

Afin de justifier de la disponibilité de ce traitement, la partie adverse se contente de renvoyer à des sites 

internet qui énoncent l’existence d’infrastructures hospitalières, la présence de médecins sur le territoire 

roumain et renvoie (sic) à des listes de médicaments.  

Votre Conseil a pourtant souvent insisté sur la nécessité pour la partie adverse de démontrer la disponibilité 

effective du traitement et du suivi au pays d’origine et de ne pas simplement renvoyer à l’existence d’une liste 

de médicaments ou d’infrastructures et de professionnels de la santé (CCE 30 mars 2017, n°184.749, 28 

février 2012, n° 76 076 ; 31 juillet 2012, n° 85 358 ; 16 mars 2015, n° 141 028 ; 27 mai 2015, n° 146 400 ; 16 

décembre 2015, n° 158 676 ; 12 avril 2016, n° 165 542 ; 19 janvier 2017, n° 180 942).  

Dans son renvoi à la page internet du site « cnas.ro », la partie adverse ne pointe d’ailleurs pas sur quelle liste 

de médicaments (parmi les différentes listes auxquelles renvoie la page), on peut effectivement vérifier que 

[son] traitement figure comme disponible. Ainsi, ce renvoi ne dit absolument rien sur la disponibilité effective 

du traitement.  

La partie adverse renvoie ensuite au rapport du « National Institute for Infectious Diseases ».  

Ce rapport est un état des lieux de l’infection par le VIH/SIDA depuis 30 ans en Roumanie et il énonce les 

objectifs de la Roumaine aux horizons 2020 et 2030.  

Ce rapport informe certes sur le nombre de personnes touchées par l’infection, mais il n’apporte aucune 

information concernant le traitement nécessaire à ces personnes infectées et a fortiori sur la disponibilité 

effective de ce traitement.  

Ce document n’est pas pertinent et n’étaye en rien la motivation de l’acte attaqué.  

De ce qui précède il ressort très clairement que la partie adverse ne parvient pas à démontrer que [son] 

traitement et le suivi indispensables sont disponibles dans son pays d’origine.  

[Son] médecin a quant à lui clairement expliqué dans l’attestation médicale du 14.03.2017 que « les soins 

indispensables au suivi et au traitement du VIH en Roumanie sont susceptibles d’être interrompus notamment 

par des ruptures d’approvisionnement en médicaments. De plus certaines molécules ne sont pas disponibles. 

Les patients, avec qui je suis en contact régulier, rapportent des difficultés d’accès et des différences 

importantes selon les régions. Ils rapportent aussi des discriminations notoires vis-à-vis de la population rom 

pour qui l’accès aux soins généraux est déjà compromise ».  

Très récemment le personnel de la fonction publique hospitalière roumaine a d’ailleurs manifesté à Bucarest 

contre une loi menaçant de diminuer leurs revenus. Cela confirme clairement les constats [de son] médecin.  

Comme énoncé dans l’article « La santé publique, un secteur malade en Roumanie » : […] 

 

Il ne fait donc aucun doute que les soins de santé ne sont pas garantis en Roumanie en raison de la non 

disponibilité effective de médecins et de médicaments, ce que confirme d’ailleurs le médecin de la partie 

adverse puisqu’il propose un changement de traitement en raison de cette indisponibilité. 
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Au vu de ce qui précède, l’administration manque en motivation sur ce point et ce défaut de motivation permet 

à lui seul l’annulation de la décision de refus d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 prise en l’espèce.  

L’acte attaqué est mal motivé et doit être annulé ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur la première branche du quatrième moyen, le Conseil rappelle, à titre liminaire, 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 ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ses motifs (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n°11.000 du 8 mai 2008).  

Il suffit par conséquent que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

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

juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet. Il s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel 

celle-ci n’est pas compétente pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a 

pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis 

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits une 

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture de la décision attaquée, que la partie défenderesse se 

fonde sur l’avis médical de son médecin conseil établi le 21 août 2018 duquel il ressort que le traitement 

actuel de la requérante se compose de « Triumeq (dolutégravir, abacavir lamivudine) ». Le médecin 

conseil y relève également, entre autres, que « L’abacavir et/ou la lamivudine (seule ou en association) 

sont disponibles en Roumanie.  Le dolutégravir peut être remplacé par un autre inhibiteur d’intégrase, le 

raltégravir, qui est disponible en Roumanie ». 

 

Le Conseil constate toutefois que les copies des sources documentaires tirées d’internet (site « cnas.ro 

et autre site non identifié) » figurant au dossier administratif et sur lesquelles le médecin conseil s’appuie 

pour aboutir au constat que les médicaments requis par la pathologie de la requérante, que ce soit le 

Triumeq ou son remplaçant, sont disponibles en Roumanie, sont complètement illisibles. Ces 

documents consistent tout au plus en des tableaux comportant des colonnes, des noms de 

médicaments et des références, probablement rédigées en roumain, parfaitement inintelligibles et ce 

nonobstant les explications fournies par le médecin conseil afférentes à la signification de « l’étoile, du 

carré, du triangle et du dièse », explications au demeurant péremptoires et partant non étayées. 

Quant au rapport du « National Institute for Infectious Diseases », il n’apporte aucune information 

concernant la disponibilité effective des traitements comme le relève la requérante en termes de 

requête.  

 

Au regard de ce qui précède, il appert que les conclusions posées par le médecin conseil et à sa suite, 

la partie défenderesse, ne permettent de toute évidence pas d’aboutir au constat que les médicaments 

requis par l’état de santé de la requérante sont disponibles dans son pays d’origine, constat que le 

médecin conseil ne craint toutefois pas de poser. 

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle. 

 

La première branche du quatrième moyen suffisant à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, il n’y a pas 

lieu d’examiner les développements des autres moyens qui, à même les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.2. En termes de note d’observations, la partie défenderesse soutient que « Sur la disponibilité du 

traitement et du suivi, il convient de constater que le médecin conseil se fonde sur de nombreuses 

sources, à savoir de nombreux sites internet. L’ensemble des renseignements que le médecin conseiller 

a extraits (sic) de ces sites internet pour rendre son avis ont été versés au dossier administratif. En 

termes de recours, la partie requérante ne critique pas précisément ces sources et leurs contenus. Sur 

base de celles-ci, le médecin conseil a parfaitement pu conclure à la disponibilité du traitement et du 

suivi.  

En outre, la partie requérante n’apporte aucun élément tangible et relatif à sa situation personnelle 

permettant de remettre en question le contenu de l’avis du médecin conseil quant à la disponibilité du 

traitement et du suivi.  Elle s’abstient également de démontrer en quoi les informations issues d’internet 

ne reflèteraient pas l’existence réelle des traitements médicaux sur le terrain ». 
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Le Conseil ne peut toutefois suivre cette argumentation dès lors que la requérante relève, à juste titre, 

que le renvoi aux sources de la partie défenderesse « ne dit absolument rien sur la disponibilité effective 

du traitement », constat qui ne nécessite pas de plus amples démonstrations. 

 

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 1er  

 

La décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour de la requérante introduite sur la 

base de l’article 9ter de la loi, prise le 23 août 2018, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juin deux mille vingt et un par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


