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 n° 260 324 du 7 septembre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. KNALLER 

Résidence Elysée - Avenue Louise 114/27 

1050 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 23 mai 2018, par Mme X et M. X, qui se déclarent de nationalité brésilienne, 

tendant à l’annulation « des décisions prises le 29 mars 2018, notifiées le 24 avril 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 28 mai 2018 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 16 juillet 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. VANDENDRIESSCHE loco Me R. KNALLER, avocat, qui 

comparaît pour les parties requérantes, 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. La requérante, accompagnée de son fils alors mineur d’âge, est arrivée sur le territoire belge à une 

date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer avec certitude. 

 

1.2. Par un courrier daté du 29 novembre 2017, elle 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 recevable par la partie 

défenderesse le 6 février 2018 avant d’être toutefois déclarée non-fondée au terme d’une décision prise 

le 29 mars 2018, assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 
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 S’agissant de la décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour :  

 

« 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.  

 

L’intéressée 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 (sic) et, si nécessaire, pour l’appréciation des possibilités de 

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

retour vers le Brésil, pays d’origine du requérant (sic).  

 

Dans son avis médical remis le 12.03.2018, (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 au requérant (sic), que son 

état de santé ne l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un point 

de vue médical à un retour du requérant (sic) dans son pays d’origine.  

 

Les soins nécessaires à l’intéressée sont donc disponibles et accessibles au Brésil.  

 

Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible,  

 

1) il n’apparaît pas 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   

 

2) il n’apparaît pas que l’intéressée 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 il (sic) 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 ».  

 

 S’agissant de l’ordre de quitter le territoire :  

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

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

faits suivants : 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis 

à l’obligation de visa, il (sic) demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur 

toute période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen : 

l’intéressée a introduit une demande fondée sur l’application de l’article 9ter en date du 29.11.2017 qui 

s’est clôturée négativement en date du 29.03.2018. Rien ne permet de constater que le requérant (sic) 

aurait entre-temps quitté l’espace Schengen. Dès lors, la durée maximale de 90 jours sur une période 

de 180 jours est largement dépassée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique « de la violation : 

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

- des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 

- du principe général de bonne administration, de prudence et de minutie, selon lequel l'autorité est 

tenue de statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents de la cause, et notamment du 

devoir de diligence ; 

- de l'erreur manifeste d'appréciation ; 

- du principe de proportionnalité ». 

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

« En ce que la décision déclare [sa] demande de séjour sur pied de l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 non fondée sur base des conclusions d'un rapport médical daté du 12 mars 2018 qui 

conclut de manière stéréotypée, après énumération de cinq liens internet, à la disponibilité à suffisance 

du suivi et des soins médicaux […]. 
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Alors qu’[elle] remet en cause fermement la pertinence de ces cinq liens, en ce que : 

 

Le premier lien internet (http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos) est mentionné par la partie adverse 

comme étant « listes des prix des médicaments ». 

Que ce lien ne renvoie pas aux prix des médicaments dont [elle] a besoin mais à une page expliquant la 

manière dont se détermine ces prix ainsi qu'à des liens renvoyant à des tableaux reprenant tous 

médicaments dans leur ensemble (pièce 4). 

Qu'aucun médicament précis n'est directement visé par le médecin de la partie défenderesse, encore 

moins ceux expressément requis pour [ses] soins. 

Que le médecin se contente de renvoyer à un lien donnant accès à plus de 774 pages, [la] laissant dans 

l'ignorance de la réelle disponibilité des médicaments dont elle a personnellement besoin. 

Qu’[elle] n'a su d'ailleurs y trouver mention des médicaments qui lui sont nécessaires. 

Qu'en outre, à les supposés (sic) disponibles au Brésil, ces médicaments ne sont pas à [sa] portée [elle] 

qui n'aura, sur place, d'autre choix que de prendre le temps de trouver un travail lui permettant de les 

acheter et subvenir à ses besoins et ceux de son fils. 

Qu'en attendant de trouver et de s'établir, aucun de ces médicaments, quelqu'un (sic) soit le prix ne lui 

sera accessible. 

Qu'en outre, l'indication de prix des médicaments indique leur éventuelle disponibilité sur le territoire et 

ne concerne en rien la qualité des traitements et des soins ni leur adéquation [à ses] pathologies. 

Que ce lien ne permet donc pas de déterminer si les soins et médicaments requis pour [elle] sont 

réellement disponibles au Brésil. 

Qu’[elle] ne saurait se contenter de la prise de simples médicaments, à les supposer disponibles, ce qui 

n'est pas établi, compte tenu de sa situation. 

Qu'in fine [elle] ignore même la raison pour laquelle la partie adverse la renvoie à une note explicative 

de cette nature ni à quoi elle se rapporte exactement.  

Que ce renvoie (sic) à une liste de manière aussi vaste et sans prendre le temps de rechercher si 

véritablement les médicaments dont [elle] a besoin y figurent montre bien que la partie défenderesse 

s'est contentée de procéder à un examen superficiel, hâtif et stéréotypé du dossier, sans même prendre 

le temps de vérifier le contenu des liens. 

Qu'en outre l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 requiert la démonstration de l'existence de 

«traitement adéquat » dans le pays d'origine. 

Que cette exigence ne saurait être rencontrée par la seule référence à une base de données de prix. 

Que rien n'est indiqué concernant la disponibilité des soins et traitements qui n'ont en soit rien à voir 

avec les médicaments et qui auraient requis de la part de la partie défenderesse un examen distinct, ce 

qu'elle n'a pas fait. 

 

Quant aux second, quatrième et cinquième liens évoqués à l'appui de ses conclusions par le médecin 

de la partie défenderesse (https://www.feliciorocho.org.br/hfr08/index.php, 

http://www.hc.ufu.br/pagina/servicos-prestados et https://www.feliciorocho.org.br/ginecologica), ils ne 

renvoient à aucune page internet existante, si bien qu’[elle] ignore l'information que voulait en tirer la 

partie adverse (pièces 5, 6 et 7). 

Que cela démontre une nouvelle fois la légèreté avec laquelle le médecin de la partie adverse a 

examiné la situation et le traitement stéréotypée (sic) qui lui a été réservé. 

 

Quant au troisième lien (http ://www.ebserh. gov.br/web/hu-ufîf) il se contente de renvoyer à la page de 

présentation d'un hôpital, sans explication relative à la nature des soins qui y sont prodigués et à leur 

caractère approprié [à ses] pathologies (pièce 8). 

 

Qu'aucune information relative à la disponibilité des soins ne peut être tirée de ces liens sur lesquels se 

basent (sic) le médecin de la partie défenderesse. 

Que si le médecin de la partie défenderesse précise que c'est « sur base de ces informations non 

exhaustives » qu'elle conclue (sic) à la disponibilité du suivi et des soins médicaux [lui] prescrits, le bon 

sens appelle à ce que, à tout le moins, figurent dans cette liste de liens les sources principales et 

fondamentales sur lesquelles le médecin s'est fondé. 

Que pourtant, force est de constater qu'il ne peut aucunement être déduit des informations tirées des 

sites internet énumérés que les soins et traitements requis en vue de soigner [ses] pathologies sont 

disponibles au Brésil. 

Que sans démontrer la disponibilité des soins et traitements dont [elle] a besoin au Brésil, un retour […] 

dans ce pays la soumettrait à un risque sérieux pour sa vie, son intégrité physique et de traitement 

inhumain et dégradant, en violation de la Convention européenne des droits de l'Homme, et serait 

disproportionné compte tenu des conséquences encourues sur le plan de [sa] santé. 
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Que pour [elle], mère célibataire, un tel voyage serait, compte tenu de sa santé, d'une grande violence 

psychologique et physique. 

Qu'en outre, l'enfant, scolarisé depuis toujours en Belgique serait déraciné et privé de la poursuite 

normale de son éducation, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'Homme. 

Que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation, a violé le principe général de 

bonne administration, de prudence et de minutie qui s'imposent (sic) à elle. 

Qu'au vu de ce qui précède, il appert que la partie adverse a manqué à son obligation de motivation 

formelle et qu'elle a adopté une motivation stéréotypée et inadéquate, de sorte que le moyen unique pris 

en sa première branche est fondé et que l'annulation du premier acte attaqué est justifié. 

Qu'en conséquence, le second acte attaqué (Annexe 13) doit suivre le même sort ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, 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 que la partie défenderesse se fonde sur l’avis médical de son médecin 

conseil, établi le 12 mars 2018, pour aboutir, entre autres, à la conclusion que l'ensemble des 

traitements médicamenteux requis par l’état de santé de la requérante est disponible dans son pays 

d'origine. A cet effet, ledit médecin conseil se réfère à des listes de médicaments, tirées d’un site 

internet, comportant de nombreuses colonnes et annotations rédigées en portugais dont une semble 

traduite comme suit : « Echelle des prix en […] (illisible) des remboursements ». 

A l’instar de la requérante, le Conseil ne peut que constater qu’il n’est de toute évidence pas permis de 

déduire de l’ensemble de ces listings, presqu’illisibles, que les médicaments prescrits à la requérante 

sont disponibles au Brésil. La requérante peut dès lors être suivie lorsqu’elle soutient « Que pourtant, 

force est de constater qu'il ne peut aucunement être déduit des informations tirées des sites internet 

énumérés que les soins et traitements requis en vue de soigner [ses] pathologies sont disponibles au 

Brésil ». 

 

Il s’ensuit que le grief formulé par la requérante est fondé et que la partie défenderesse a failli à son 

obligation de motivation formelle. 

 

3.2. Ce grief suffisant à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, il n’y a pas lieu d’examiner les autres 

branches du moyen qui, à même les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

3.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse relève ce qui suit :  

« Quant à l’argument selon lequel « la présence des médicaments sur la liste de médicaments 

essentiels ne signifie pas qu’ils soient disponibles effectivement », il repose sur les seules allégations de 

la partie requérante. Néanmoins, [elle] entend préciser que depuis 1977, l’Organisation Mondiale de la 

Santé a créé une liste modèle de médicaments essentiels (LME) en vue d’offrir un modèle auquel les 

gouvernements puissent se référer pour sélectionner les médicaments et établir des listes nationales. 

Ces « médicaments essentiels » sont des médicaments qui répondent aux besoins de santé prioritaires 

d’une population. Ils sont sélectionnés par un gouvernement, dans la liste modèle de l’OMS, en fonction 

de la prévalence des maladies dans le pays concerné, de l’innocuité, de l’efficacité et d’une 

comparaison des rapports coût-efficacité réalisé par l’OMS. En établissant une liste nationale de 

médicaments essentiels, le Brésil démontre qu’il a une politique pharmaceutique ayant pour but de 

rendre ces médicaments essentiels disponibles à tout moment. Les explications reprises ci-dessus ne 

sont pas « une motivation a forteriori », mais bien une explication du bien-fondé de la disponibilité du 
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traitement requis au pays d’origine, qui repose notamment sur une preuve de commune renommée,- à 

savoir le travail de l’OMS ». 

Quant à ce, le Conseil ne peut que constater que contrairement à ce que la partie défenderesse tend à 

faire accroire, cette explication constitue bien une motivation a posteriori , laquelle aurait dû figurer dans 

la décision querellée. Par ailleurs, le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle précise 

que le constat de la requérante selon lequel « la présence des médicaments sur la liste de médicaments 

essentiels ne signifie pas qu’ils soient disponibles effectivement », repose sur ses seules allégations dès 

lors qu’il découle au contraire de l’analyse des documents dont la partie défenderesse se prévaut pour 

conclure à la disponibilité de médicaments au Brésil. 

In fine, la partie défenderesse est malvenue de soulever l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est 

également introduit par le fils de la requérante dès lors qu’il est aussi le destinataire des actes attaqués 

sans qu’il n’ait été tenu compte de sa minorité au moment de leur délivrance. 

 

4. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 

9ter de la loi, assortie d’un ordre de quitter le territoire et prise le 29 mars 2018, est annulée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept septembre 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 

 


