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 n° 264 649 du 30 novembre 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. VAN DE VELDE 

Wijngaardlaan 39 

2900 SCHOTEN 

 

  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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 octobre 2018, par X et X, qui déclarent être de nationalité 

indéterminée, tendant à l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande 

d'autorisation de séjour, prise le 21 août 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. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 

14 octobre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me G. VAN DE VELDE, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK 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. 
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1.1. Le 13 octobre 2013, les requérants ont introduit une demande de protection 

internationale auprès des autorités belges. Cette demande a été clôturée par un arrêt du 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil), qui a refusé de leur 

reconnaître la qualité de réfugié et de leur octroyer le statut de protection subsidiaire 

(arrêt n° 147 536, rendu le 10 juin 2015). 

 

1.2. Le 11 décembre 2014, la partie défenderesse a pris deux ordres de quitter le territoire 

- demandeur d’asile, à l’égard des requérants. Le Conseil a annulé ces décisions (arrêt 

n°159 374, rendu le 24 décembre 2015). 

 

1.3. Le 4 février 2015, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour, 

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi du 15 décembre 

1980).  Le 9 juin 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande recevable.  

 

Le 27 septembre 2016, la partie défenderesse a toutefois déclaré cette demande non 

fondée, et a pris deux ordres de quitter le territoire, à l’égard des requérants. Le Conseil a 

annulé ces décisions (arrêt n°193 670, rendu le 28 juin 2016). 

 

1.4. Le 21 février 2018, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant la 

demande, visée au point 1.3., non fondée, et deux ordres de quitter le territoire, à l’égard 

des requérants. Le 16 avril 2018, elle a retiré ces décisions. Le Conseil a, dès lors, rejeté 

le recours introduit contre ces décisions (arrêt n°205 320, rendu le 14 juin 2018). 

 

Le 29 mai 2018, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée 

la demande, visée au point 1.3. Le 26 juillet 2018, elle a retiré cette décision. Le Conseil 

a, dès lors, rejeté le recours introduit contre cette décision (arrêt n°214 411, rendu le 20 

décembre 2018). 

 

1.5. Le 21 août 2018, la partie défenderesse a, à nouveau, déclaré non fondée la 

demande, visée au point 1.3. Cette décision, qui a été notifiée aux requérants, le 24 

septembre 2018, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 
« Les intéressés invoquent un problème de santé chez [la première requérante] à l’appui de leur 

demande d’autorisation de séjour justifiant, selon eux, 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 l’Ouzbékistan, pays de provenance des 

requérants.  

 

Dans son avis médical remis le 14.08.2018, le médecin de l’O.E. atteste que la requérante 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 à la requérante 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 de la requérante dans son pays de provenance.  

 

Vu l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le certificat 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 que le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée 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’existe pas de preuve qu’un retour au pays de séjour soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH ». 
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2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de l’article 9ter, 

§1, de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs et « de l'obligation de minutie/ gestion 

consciencieuse ». 

 

2.1.2. Dans une première branche, elles font valoir que « Les requérants ont attiré 

l'attention de la partie adverse, dans un courrier du 15.11.2017 qui figure au dossier 

administratif, sur le fait que la disponibilité et l'accessibilité des soins devaient être 

appréciées en tenant compte du fait qu'ils résidaient en Ouzbékistan sans avoir la 

nationalité ouzbéque […]. Or, cela a nécessairement des conséquences sur l'accessibilité 

des soins, puisque selon l'unique document produit par la partie adverse sur cette 

question, l'accès gratuit aux soins de santé est prévu par la Constitution pour les citoyens 

ouzbéques, que ne sont pas les requérants, ce qui n'est pas contesté par l'Office des 

Etrangers, qui a indiqué dans la décision qu'ils sont de nationalité « indéterminée ». Il n'y 

a par ailleurs aucune certitude que les requérants seraient autorisés à séjourner à 

nouveau sur le territoire ouzbéque. […]. D’une part, il ressort du dossier administratif, en 

particulier des documents de nature médicale transmises par les requérants à la partie 

adverse, que l'état de santé s'est aggravé au fil des années, puisque la requérante a 

aujourd'hui besoin d'une transplantation rénale. Par ailleurs, la pertinence et la qualité de 

l'intervention chirurgicale subie en Ouzbékistan ont été sérieusement mises en doute par 

les médecins belges […]. D'autre part, en tout état de cause, le simple fait que la 

requérante ait déjà été soignée par le passé dans son pays d'origine / de résidence ne 

suffit pas à établir que les soins y sont aujourd'hui disponibles et accessibles. […] En 

l'espèce, la partie adverse ne pouvait se contenter d'affirmer que [la première requérante] 

a été soignée en Ouzbékistan par le passé (qui plus est, il y a plus de 20 ans) pour 

conclure que les soins dont elle a besoin y sont aujourd'hui disponibles et accessibles, ce 

d'autant plus que l'unique source qu'elle cite à l'appui de son argumentation relative à 

l'accessibilité des soins stipule que la gratuité des soins ne concerne que les 

ressortissants ouzbéques. Dans la mesure où la décision omet de tenir compte d'un 

élément essentiel quant à l'appréciation de la disponibilité et de l'accessibilité aux soins 

dans le pays de provenance, élément dont elle avait pourtant connaissance, et se 

contente de déduire du fait que la requérante a été soignée par le passé en Ouzbékistan 

pour affirmer que les soins y seraient actuellement accessibles, la décision est entachée 

d'une erreur de motivation formelle […] ». 

 

2.1.3. Dans une deuxième branche, les parties requérantes font valoir qu’« Il ressort de 

l'avis du médecin, qui est daté du 14.8.2018, qu'il a tenu compte des documents transmis 

par les requérants jusqu'au 2.11.2017. Or, les documents suivants avaient encore été 

transmis en annexe à un courrier du 6.8.2018 : - Les dates des prochains rendez-vous 

médicaux [de la première requérante] - un article de presse qui confirme la possibilité de 

transplantation rénale, mais uniquement entre personnes apparentées. Or, il n'a pas été 

tenu compte de ces documents, en particulier de l'article de presse, qui confirme pourtant 

les informations récoltées par le médecin de la partie adverse concernant la possibilité 

d'une transplantation rénale et l'absence d'une base de données. Il s'agit pourtant d'un 

élément essentiel du traitement de la requérante qui, sans transplantation, risque de 

décéder. Sur ce point également, la décision est entachée d'une erreur de motivation 

formelle ». 

 

2.2.1. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation de l’article 

9ter, § 1, de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 3 de la Convention européenne de 
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), et 

« de l'obligation de motivation matérielle », ainsi que de l’erreur manifeste d'appréciation. 

 

Elles font valoir, à titre préalable, que «  Le médecin de la partie adverse ne remet en 

question ni la réalité ni la gravité de la maladie dont souffre [la première requérante], mais 

estime par contre que le traitement dont elle a besoin est disponible et accessible en 

Ouzbékistan ». 

 

2.2.2. Dans une première branche, les parties requérantes soutiennent que « Les 

certificats médicaux déposés par les requérants à l'appui de leur demande d'autorisation 

de séjour indiquent que [la première requérante] a besoin d'un suivi médicamenteux ainsi 

que d'un suivi néphrologique, gastro-entérologique, cardiologique et urologique. Elle a en 

outre besoin de la proximité d'un centre de dialyse et de transplantation avec service 

d'urgence. Il ressort en outre des rapports médicaux produits en complément à la 

demande [qu’elle] est en attente d'une transplantation. Il ressort enfin des documents 

médicaux en question qu'en cas d'interruption du traitement, le pronostic vital de [la 

première requérante] est engagé. Pour établir l'accessibilité des médicaments prescrits, 

ainsi que du suivi spécialisé dans plusieurs disciplines, le médecin de la partie adverse 

renvoie notamment à une requête Medcoi datée du 29.1.2018. A première vue, il ressort 

de ce document que les médicaments actuellement prescrits à [la première requérante] 

seraient disponibles en Ouzbékistan. Toutefois, dans la mesure où il ressort de ce même 

document que les médicaments sont exclusivement disponibles dans des établissements 

privés, leur accessibilité n'est pas établie (cf. infra, troisième moyen). Par contre, la 

disponibilité du suivi en diabétologie n'est pas établie, dans la mesure où le médecin de la 

partie adverse renvoie uniquement vers le site Internet du Ministère de la santé 

d'Ouzbékistan. Or, d'une part, l'extrait en question date de 2012, soit il y a six ans et ne 

peut donc être considéré comme encore pertinent en 2018. D'autre part, il ne s'agit pas 

du site Internet du centre républicain d'endocrinologie dont il est question, mais d'une 

information indirecte, de sorte qu'une vérification de la réalité du suivi (et de son actualité) 

n'est pas possible ». 

 

2.2.3. Dans une deuxième branche, les parties requérantes font valoir que « le médecin 

de la partie adverse renvoie également à une requête Medcoi du 24.4.2018, de laquelle il 

déduit que les médicaments prescrits à la requérante, de même que le suivi par des 

médecins spécialistes, sont disponibles en Ouzbékistan. D'une part, comme la requête du 

8.2.2018, cette requête est fondée sur une information incorrecte, puisque la requérante 

n'est pas originaire d'Ouzbékistan, ce qui permet de mettre en doute la pertinence de la 

réponse. D'autre part, la disponibilité du colécalciférol n'est pas établie sur base de ce 

document, puisqu'il y est indiqué qu'il y a actuellement des problèmes de stock, et que le 

moment du réapprovisionnement est inconnu. L'affirmation du médecin de la partie 

adverse selon laquelle cette molécule est « à commander de préférence car il peut y avoir 

des problèmes d'approvisionnement pour cette molécule » ne permet pas de renverser ce 

constat ».  

 

2.2.4. Dans une troisième branche, elles font valoir que «  Le médecin de la partie 

adverse ne met pas en doute le besoin de transplantation rénale évoqué par les médecins 

spécialistes qui suivent la requérante. Il estime toutefois que celle-ci est possible en 

Ouzbékistan, et renvoie au centre républicain de chirurgie. Le site Internet de ce centre 

indique effectivement que des transplantations peuvent être effectuées en cas de 

défaillance rénale en stade terminal, mais uniquement à partir d'un donneur d'organe 

vivant et apparenté […]. Il n'existe pas en Ouzbékistan de banque de données d'organes, 

et le don d'organes n'est donc possible que si un parent est disposé à le faire, et à 
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condition qu'il y ait compatibilité. Même à supposer qu'il y ait compatibilité, il ne peut 

raisonnablement être exigé de la part du fils de la requérante qu'il accepte de lui donner 

un rein. Dès lors, contrairement à ce qu'indique la partie adverse, la transplantation rénale 

n'est pas disponible en Ouzbékistan. La décision est sur point entachée d'une erreur 

matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation.  

 

2.2.5. Les parties requérantes soutiennent qu’« En conclusion, au regard de ces 

éléments, la partie adverse ne pouvait, sous peine de commettre une erreur manifeste 

d'appréciation et de manquer à son obligation de motivation matérielle, considérer que 

l'ensemble du traitement dont a besoin la requérante est disponible en Ouzbékistan, dans 

la mesure où ni la possibilité du suivi en diabétologie, ni celle de subir une transplantation 

rénale ne sont établies. Dès lors que ni la nature, ni la gravité de la maladie, ni les risques 

évoqués par les médecins de [la première requérante] en cas d'interruption du traitement 

ne sont remis en question par le médecin de la partie adverse, son appréciation erronée 

de la disponibilité du traitement a pour conséquence qu'elle sera exposée en cas de 

retour forcé en Ouzbékistan à un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique, ou à 

tout le moins à un risque de traitement inhumain et dégradant. […] ». 

 

2.3. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation de l’article 9ter, 

§ 1, de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 8 de l’arrêté royal du l'arrêté royal du 21 

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil, de l’article 3 de la CEDH, et « de 

l'obligation de motivation matérielle », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

Elles font valoir que «  Ce moyen est développé à titre subsidiaire, dans la mesure où les 

requérants estiment que les soins dont [la première requérante] a besoin ne sont pas 

disponibles en Ouzbékistan. Partant, la question de l'accessibilité n'entre en jeu que si le 

Conseil considère que l'Office des Etrangers n'a pas conclu de façon erronée que le 

traitement est disponible. Selon le médecin de la partie adverse, les soins sont également 

accessibles en Ouzbékistan. Sur ce point, son argumentation est fondée sur une source 

unique, à savoir un document intitulé « Belgian Immigration Office, Question and answer 

BDA (...) », daté du 23.8.2016. Ce document, et les conclusions qui en sont tirées par le 

médecin de la partie adverse posent question à plusieurs égards. Il ressort [de ce 

document] que les soins spécialisés dont a besoin [la première requérante], qui 

dépassent les soins primaires, ne font pas partie de l'offre de bénéfices de base garanti 

par les autorités ouzbéques. En outre, le médecin de la partie adverse a omis de traduire 

la dernière phrase du paragraphe, pourtant essentielle, selon laquelle les soins 

secondaires (dont fait partie le suivi par un médecin spécialiste) et tertiaires (dont les 

interventions chirurgicales complexes) sont largement exclus de la prise en charge 

assurée par les autorités. Dans son avis, le médecin reconnait que « les produits 

pharmaceutiques pour les soins ambulatoires ne sont pas couverts, sauf pour différentes catégories de 

population comme les anciens combattants de la Seconde guerre mondiale, les patients du VIH/SIDA, 

les patients atteints de diabète ou le cancer ou encore les personnes pensionnées vivant seules ». Or, 

[la première requérante] ne rentre dans aucune des catégories précitées, de sorte qu'il est 

établi qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une couverture pour les frais pharmaceutiques 

dans le cadre d'un traitement ambulatoire (qui constituent l'essentiel de son traitement). 

Dans son avis, le médecin indique également, toujours sur la base du même document, 

que la Constitution garantit l'accès gratuit aux soins de santé à tous les citoyens 

ouzbéques. Or, [les requérants] ne sont [pas] de nationalité ouzbéque, comme le relève 

d'ailleurs la décision attaquée, selon laquelle leur nationalité est « indéterminée ». En 

outre, en tout état de cause, cette mesure ne vise à nouveau que les soins de santé 

primaires. Dans le cadre de son raisonnement relatif à la disponibilité des soins, en 

particulier l'accès à la transplantation rénale […], le médecin de la partie adverse renvoie 

au site Internet du centre républicain d'urologie. En suivant le lien indiqué par le médecin, 
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on aboutit à 8 une page en anglais, qui décrit le centre de chirurgie vasculaire et de 

transplantation rénale. Toutefois, la page sur laquelle figure la liste de prix est uniquement 

disponible en alphabet cyrillique, de sorte que l'accessibilité de cet aspect du traitement 

ne peut être évaluée. A propos de documents produits dans une langue (et un alphabet)  

que le Conseil ne comprend pas [ : référence à CCE, n°169 189 du 7.6.2016]. Dans l’arrêt 

en question, le Conseil renvoie à l'article 8 de l'arrêté royal fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers et indique en substance qu'il ne lui est pas permis 

de vérifier que le médecin conseiller a tiré les conclusions exactes des documents qu'il a 

consultés et que le seul fait que le nom des médicaments apparaisse sur les documents 

en langue étrangère ne signifie pas pour autant qu'ils soient disponibles. Enfin, certains 

des médicaments et une partie du suivi ne sont disponibles que dans des établissements 

privés, ce qui augmente encore le risque que la requérante n'y ait pas accès. En 

conclusion, il ressort des différents éléments relevés dans le moyen que l'accessibilité des 

soins n'est nullement établie dans l'acte attaqué, qui est inadéquatement motivé, de sorte 

que la partie adverse a manqué à son obligation d'obligation matérielle, et commis une 

erreur manifeste d'appréciation. En outre, dans la mesure où certaines des sources citées 

sont rédigés uniquement dans une langue que le Conseil ne connait pas, l'article 8 de 

l'arrêté royal du 21.12.2006 précité est également méconnu. Dès lors que ni la nature, ni 

la gravité de la maladie, ni les risques évoqués par les médecins de [la première 

requérante] en cas d'interruption du traitement ne sont remis en question par le médecin 

de la partie adverse, son appréciation erronée de l'accessibilité du traitement a pour 

conséquence qu'elle sera exposée en cas de retour forcé en Ouzbékistan à un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique, ou à tout le moins à un risque de traitement 

inhumain et dégradant. Dans cette mesure, l'acte attaqué viole également l'article 9ter de 

la loi du 15.12.1980 et l'article 3 de la CEDH ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. 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 alinéa 3 et suivants de ce paragraphe portent 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. Il transmet 

un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat 

médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande 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 ». 

 

Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 ter 

précité dans la loi du 15 décembre 1980, montrent 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, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 
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2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,  n° 

2478/08, p.9).  

 

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 donc 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. 

 

Enfin, 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. Dans le cadre du contrôle de légalité, le 

Conseil 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).  

 

3.2. En l’espèce, l’acte attaqué repose sur un avis du fonctionnaire médecin, daté du 14 

août 2018, et porté à la connaissance des requérants, ainsi qu’il ressort de la requête. Cet 

avis est établi sur la base des documents médicaux produits à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour, et dont il ressort, en substance, que la première requérante est 

atteinte, d’une hypertension, d’une hépatite C, d’une hydro-utéro-néphrose bilatérale avec 

dérivation de Bricker, d’une insuffisance rénale chronique, et d’un pré diabète (non traité). 

Cet avis conclut que le traitement médicamenteux et le suivi requis seraient disponibles et 

accessibles dans le pays de provenance des requérants. 

 

3.3.1. Sur la première branche du premier moyen, en ce que les parties requérantes font 

valoir qu’elle ont invoqué le fait que les requérants résidaient en Ouzbékistan sans en 

avoir la nationalité, et que cet élément n’aurait pas été dûment pris en compte par la 

partie défenderesse, le Conseil observe qu’aucun élément à cet égard n’avait été soulevé 

dans la demande d’autorisation de séjour, et que les parties requérantes ont uniquement 

fait valoir, dans un courrier du 15 novembre 2017, que « la disponibilité et l’accessibilité des 

soins doivent être appréciées en tenant compte du fait que [les requérants] résidaient en Ouzbékistan 

sans avoir la nationalité ouzbèque, ce qui constitue un obstacle à l’accès aux soins de santé », sans 

autre précision.  

 

Cette circonstance a été prise en compte par le fonctionnaire médecin, qui a indiqué dans 

son avis, que « la requérante a déclaré, lors de sa demande d'asile en Belgique, avoir été opérée et 

soignée en Ouzbékistan en 1994. Elle a aussi affirmé avoir vécu dans ce -pays de 1990 à 2013, on peut 

donc affirmer, même si elle se déclare de nationalité indéterminée, qu'elle a pu bénéficier du système de 

soins de santé ouzbéque en étant opérée, soignée et suivie dans ce pays pendant plus de dix ans. 

L'intéressée ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas en bénéficier à nouveau lors de son retour en 

Ouzbékistan. Précisons que nous devons considérer ces informations comme étant crédibles puisque la 

requérante, dans le cadre de sa demande d'asile, les a transmises aux autorités belges compétentes en 

vue de se faire reconnaître comme réfugiée ». Les parties requérantes se bornent à prendre le 

contrepied de cette motivation sans avancer d’élément concret, de nature à démontrer 
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que la situation individuelle des requérants ne permettrait pas à la première requérante de 

bénéficier des soins de santé nécessaires, en cas de retour dans leur pays de 

provenance. L’aggravation de l’état de santé de la première requérante, et les 

observations émises par un docteur belge, ne suffisent pas à renverser les constats qui 

précèdent. Le grief, et la jurisprudence du Conseil citée en termes de requête, relatifs au 

laps de temps qui s’est écoulé depuis la prise en charge médicale de la première 

requérante dans son pays de résidence, ne suffit pas, non plus, à démontrer qu’elle 

n’aura plus accès aux soins de santé disponibles en Ouzbékistan, affirmation que la partie 

requérante n’étaye d’aucune manière.  

 

L’argument des parties requérantes selon lequel « il n’y a aucune certitude que les 

requérants seraient autorisés à séjourner à nouveau sur le territoire ouzbèque », est un 

élément nouveau, purement hypothétique et nullement étayé. Il ne peut donc être retenu.  

 

Selon une jurisprudence constante, c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation 

susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il incombe 

d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des 

investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un 

délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie ( en ce sens, notamment 

: C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002). 

 

3.3.2. Sur la seconde branche du premier moyen, le Conseil observe que ce courrier du 6 

août 2018, invoqué, indiquait les dates des prochains rendez-vous médicaux de la 

première requérante, dans des services de néphrologie, et de gastro entérologie. Or, le 

fonctionnaire médecin a examiné la disponibilité des suivis néphrologique, gastro 

entérologique, hépatologique, cardiologique et urologique, dans son avis. Ces 

informations ne sont pas contestées par les parties requérantes. Partant, le grief n’est pas 

pertinent.  

 

Quant à l’article de presse, relatif à la possibilité de transplantation rénale uniquement 

entre personnes apparentées, la copie déposée au dossier administratif est illisible, et en 

tout état de cause, cet article ne contredit pas les observations du fonctionnaire médecin 

selon lesquelles les transplantations rénales sont possibles en Ouzbékistan, la partie 

requérante ne démontrant pas qu’une transplantation entre personnes apparentées n’est 

pas possible dans le cas de la première requérante. Par ailleurs, il ressort des divers 

certificats médicaux qu’aucune transplantation rénale n’est mentionnée parmi les 

traitements actuels de la première requérante. L’argumentation de la partie requérante ne 

peut donc être suivie.  

 

Quant aux déclarations des parties requérantes, lors de l’audience, selon lesquelles un 

tribunal du travail a procédé à la désignation d’un expert médical, le 16 septembre 2021, il 

s’agit d’un élément nouveau. Le Conseil observe qu’il ne peut avoir égard à cette 

circonstance, puisque la jurisprudence administrative constante considère que de tels 

éléments ne sauraient être pris en compte dans le cadre du contrôle de légalité exercé 

par le Conseil, pour l’exercice duquel il y a lieu de « […] se replacer au moment même où 

l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 

septembre 2002). 

 

3.4.1. Sur la première branche du deuxième moyen, l’examen du dossier administratif 

montre que le fonctionnaire médecin a établi la disponibilité des traitements et du suivi 

nécessaires à la prise en charge des pathologies dont souffre la première requérante, en 

Ouzbékistan. Les informations, recueillies par ledit médecin, sont suffisamment précises 
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et fiables pour établir l’existence et la disponibilité, dans ce pays, du suivi et de la prise en 

charge des soins requis.  

 

L’avis du fonctionnaire médecin indique, notamment que :  

 «  Traitements actifs actuels 

Métoprolol (bêtabloquant - antihypertenseur): 200 mg/j.  

Indapamide (diurétique thiazidique - antihypertenseur): 2,5 mg/j.  

Simvastatine (staline -hypocholestérolémiant): 40 mg/jj.  

D-cure (colécalciférol - vitamine D): 25.000 UI/mois.  

Dermovate (clobétasol propionate - corticostéroïde en crème - eczéma.  

Suivi néphrologique. Gastroentérélogique, cardiologique et urologique.  

Matériel et soins pour stomie 

Capacité de voyager 

Aucune contre-indication médicale à voyager 

Disponibilité des soins et du suivi dans le pays d'origine  

Les sources suivantes ont été utilisées (ces informations ont été ajoutées au dossier administratif de 

I’intéressée :  

Les informations provenant de la base de données non publique MedCOI : 

Requête Medcoi du 29.01.2018 portant le numéro de référence unique  BMA10703 

Requête Medcoi du 24.04.2018 portant le numéro de référence unique BMA11066  

Ces requêtes démontrent la disponibilité du métoprolol, de l'indapamide, de la  simvastatine, de la 

desloratadine, du clobétasol propionate et du colécalciférol (à  commander de préférence car il peut y 

avoir des problèmes d'approvisionnement  pour cette molécule) dans les pharmacies d'Ouzbékistan. Il 

en va de même pour  l'insuline, le glibenlclamide et la metformine au cas où on devrait traiter le diabète.  

Les suivis néphrologique, gastroentéroloqique, hépatologique (y compris  biologique: anticorps HCV), 

cardiologique et urologique sont également  disponibles en Ouzbékistan ainsi que le matériel et soins 

pour stomie,  l’hémodialyse y est également disponible en cas de nécessité.  

Notons que la transplantation rénale n’est pas effectuée au centre républicain d’urologie mais au centre 

républicain de chirurgie, département de chirurgie vasculaire. 

Information tirée du site : 

http:// en.rscs.uz/oldeleniyekhirugiei-sosudov-i.-transplantatatsii-pochki 

Le suivi diabétologique est possible au centre républicain d'endocrinologie si cela s'avérait nécessaire.  

Information tirées du site:  

http://minzdrav.uz/en/agencies/detilphp? ID=20697.  

Sur base des informations, nous pouvons conclure que les soins sont disponibles en Ouzbékistan ». 

 

Cette motivation se vérifie, à l’examen du dossier administratif, et n’est pas utilement 

contestée par les parties requérantes. 

 

La disponibilité de certains médicaments dans des établissements privés, telle que 

renseignée dans l’avis du fonctionnaire médecin, n’implique pas que leur accessibilité ne 

soit pas établie, ainsi que le font valoir les parties requérantes dans leur requête. Ces 

dernières n’avancent d’ailleurs aucun commencement de preuve pour établir leurs dires.  

 

Par ailleurs,  le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt des parties requérantes à la contestation 

de la disponibilité du suivi en diabétologie, dès lors que le fonctionnaire a constaté que le 

pré-diabète n’était pas traité. En effet, rien au dossier administratif n’établit que la 

première requérante suit un traitement en diabétologie. En toute hypothèse, le constat 

opéré par ledit médecin, selon lesquels « le suivi diabétologique est possible au centre 

républicain d’endocrinologie si cela s’avérait nécessaire », se vérifie au dossier administratif. En 

l’espèce, si les parties requérantes critiquent la nature et l’année de publication des 

informations du fonctionnaire médecin, elles n’allèguent par contre pas que ce suivi ne 

serait pas disponible, contrairement à l’information que la partie défenderesse en tire. La 

seule circonstance selon laquelle l’extrait en question date de 2012 et n’est pas une 

information directe, ne suffit pas à démontrer que le suivi en diabétologie n’est pas 

possible dans le pays de résidence des requérants. Le lien mentionné dans cet avis, dont 
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une copie des informations figure dans le dossier administratif, répond suffisamment aux 

exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs. Partant, la 

critique des parties requérantes ne suffit pas à établir la violation des dispositions 

invoquées.  

 

3.4.2. Sur la deuxième branche du deuxième moyen, le Conseil renvoie au point 3.3.1. en 

ce qui concerne l’examen de la disponibilité en Ouzbékistan. 

 

Quant à la disponibilité du colécalciférol, les possibles problèmes d’approvisionnement 

n’empêchent pas les parties requérantes de se procurer ce médicament, selon le 

fonctionnaire médecin, dans la mesure où il est possible de le commander à l’avance, ce 

qui n’est pas contesté par les parties requérantes. Le fait de devoir commander un 

médicament n’atteste pas de sa non disponibilité. Cette dernière n’est nullement 

démontrée par la partie requérante.  

 

La disponibilité du traitement médicamenteux requis est ainsi suffisamment établie, et  les 

parties requérantes restent en défaut d’établir une erreur manifeste d’appréciation dans le 

chef de la partie défenderesse.  

 

3.4.3. Sur la troisième branche du deuxième moyen, aucun des certificats médicaux 

produits n’atteste de la nécessité d’une transplantation rénale au moment de la prise de 

l’acte attaqué. Le seul traitement de la première requérante consistait en une surveillance 

de la fonction rénale, un suivi, notamment, néphrologique et gastroentérologique, et des 

traitements médicamenteux. Le fonctionnaire médecin a motivé son avis en faisant valoir 

qu’une transplantation rénale est possible au centre républicain de chirurgie, ce qui n’est 

pas contesté par les parties requérantes, qui se bornent à faire valoir que cette 

transplantation n’est possible que pour un parent, compatible, disposé à le faire. Elles 

n’établissent pas qu’en l’espèce la première requérante est dans l’impossibilité de 

bénéficier d’une telle transplantation (voir point 3.3.2).  Partant, l’examen effectué par la 

partie défenderesse de la disponibilité des soins nécessaires à la première requérante en 

Ouzbékistan est suffisant et adéquat.  

 

3.4.4. La Cour européenne des Droits de l’Homme a établi, de façon constante, que « [l]es 

non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit 

à rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des 

services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’Etat qui expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de 

l’Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une 

réduction significative de son espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de 

l’article 3. La décision d’expulser un étranger atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un 

pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’Etat contractant est 

susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3, mais seulement dans des cas très 

exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses », et 

que « [l]es progrès de la médecine et les différences socio-économiques entre les pays font que le 

niveau de traitement disponible dans l’Etat contractant et celui existant dans le pays d’origine peuvent 

varier considérablement. Si la Cour, compte tenu de l’importance fondamentale que revêt l’article 3 dans 

le système de la Convention, doit continuer de se ménager une certaine souplesse afin d’empêcher 

l’expulsion dans des cas très exceptionnels, 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. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les 

Etats contractants » (Cour EDH, 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, §§42-45).  

 

En l’occurrence, il résulte des considérations émises ci-avant que les parties requérantes 

restent en défaut d’établir les considérations humanitaires impérieuses requises. Partant, 

le deuxième moyen est inopérant, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la 
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CEDH. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt des parties requérantes à 

leur argumentation, l’acte attaqué n’étant assorti d’aucune mesure d’éloignement (C.E., 

arrêt n° 244.285, rendu le 25 avril 2019). 

 

3.5. Sur le troisième moyen, le fonctionnaire médecin relève, notamment, dans son avis, 

que : « […] le fils de la requérante [X.X.] qui l’accompagne en Belgique, est en âge de travailler et 

aucun élément de son dossier n’indique qu’il serait dans l’incapacité d’exercer un emploi dans le but 

notamment de subvenir aux frais médicaux de sa mère. En outre, celui-ci a déclaré lors de sa demande 

d’asile en Belgique avoir déjà travaillé comme commerçant dans le pays de provenance, rien n’indique 

donc qu’il ne pourrait pas exercer cette activité à nouveau ». Ces constats ne sont pas contestés 

par les parties requérantes et, partant, peuvent être considérés comme établis. Les autres 

motifs de l’avis du fonctionnaire médecin, relatifs à l’accessibilité des traitements et suivis 

requis au pays d’origine, présentent, dès lors, un caractère surabondant.  

 

Quant à l’argumentation relative aux établissements privés, le Conseil renvoie au point 

3.4.1.  

 

3.6. Au vu de ce qui précède, aucun des moyens n’est fondé.  

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille vingt et 

un, par : 

 

Mme N. RENIERS,  Présidente de chambre 

 

Mme A. LECLERCQ,  Greffière assumée. 

 

 

La greffière,   La présidente, 

 

 

 

 

A. LECLERCQ  N. RENIERS 

 

 

 

 

 

  


