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 n° 267 510 du 28 janvier 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DE TROYER 

Rue Charles Lamquet 155/101 

5100 NAMUR 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 février 2019, par X, qui déclare être de nationalité ukrainienne, tendant à la 

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

prise le 17 janvier 2019. 

 

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 22 novembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 13 décembre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me C. DE TROYER, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me D. MATRAY et Me 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. Le requérant est arrivé en Belgique le 15 septembre 2015. 

 

1.2.1. Le 17 septembre 2015, il a introduit une demande de protection internationale. 

 

1.2.2. Le 18 avril 2016, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de séjour avec 

ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), la Lituanie étant l’Etat responsable du traitement de sa 

demande d’asile en application du Règlement 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 

juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de 
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l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit Règlement Dublin III. 

 

1.2.3. Le 14 juin 2016, la partie défenderesse a transmis la demande de protection internationale du 

requérant, pour un examen au fond, au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 

 

1.2.4. Par un arrêt n° 191 025 du 30 août 2017, le Conseil a constaté le désistement d’instance dans le 

cadre du recours en annulation introduit contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire susvisée au point 1.2.2.. 

 

1.2.5. Le 17 juin 2019, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de 

refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Par son arrêt n° 228 212 du 29 

octobre 2019, le Conseil a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié et lui a refusé le 

statut de protection subsidiaire. 

 

1.3. Le 15 décembre 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 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 : loi du 15 décembre 1980). Le 4 janvier 2018, la partie 

défenderesse a déclaré cette demande non-fondée. Le recours formé à l’encontre de cette décision a 

été rejeté par le Conseil de céans dans son arrêt n° 216 831 du 14 février 2019, la décision de rejet 

d’une demande d’autorisation de séjour ayant été retirée par la partie défenderesse. 

 

1.4. Le 17 janvier 2019, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour susvisée.  

 

Cette décision, qui lui a été notifiée le 25 janvier 2019, 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.  

 

Monsieur [W. A. P.] de nationalité Ukraine, invoque son 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 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’Ukraine, pays d’origine de la requérante.  

 

Dans son avis médical remis le 15.01.2016, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que le dossier médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé, Monsieur 

[W. A. P.], originaire d’Ukraine, souffre d’une maladie 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.  

 

Du point de vue médical, conclut-il, les pathologies dont souffre l’intéressé n’entraînent pas un risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible et accessible en Ukraine.  

 

Dès lors, du point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays d’origine, 

l’Ukraine.  

 

Dès lors,  

 

1) il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique ou  

 

2) il n’apparaît pas que l’intéressé 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 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.  
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Les soins sont donc disponibles et accessibles en Ukraine.  

 

Par ailleurs, l’intéressé invoque la situation médicale dans son pays d’origine : manque d’infrastructures 

médicales compétentes, la qualité des soins qui laissent à désirer, le secteur scientifique médical 

stagnant et insuffisamment financé, le manque des soins de qualité, le secteur psychiatrique touché par 

la corruption et des méthodes inadéquates, l’Ukraine a une population pauvre et le taux de chômage 

important, le pays connaît des combats à l’est qui retardent l’acheminement des médicaments, 

d’équipement médical et d’autres formes d’aides humanitaire aux populations civiles…  

 

Notons d’abord que la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison 

d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 (voir : CEDH 

affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont il 

dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas 

d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir: CEDH 4 décembre 2008, 

Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turqui, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie § 68. Arrêt n° 74 290 du 31 Janvier 2012).  

 

Remarquons ensuit, qu’il s’agit ici, d’une situation générale, et en l’espèce, le requérant ne démontre 

pas que sa situation individuelle est comparable à la situation générale et n’étaye en rien ses allégations 

de sorte que cet argument ne peut être retenu (CCE n°23.771 du 26.02.2009).  

 

Notons aussi que le fait que la situation de l’intéressé dans son pays d’origine serait moins favorable 

que celle dont il jouit en Belgique n’est pas déterminant du point de vue de l’article 3 de la Convention 

(CEDH, Affaire D.c. Royaume Unis du 02 mai 1997, §38).  

 

Enfin que 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 (Cfr. Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, § 44, www.echr.coe.int).  

 

Enfin, l’intéressé invoque les éléments non médicaux : le secteur psychiatrique touché par la corruption 

et des méthodes inadéquates, l’Ukraine a une population pauvre et le taux de chômage important, le 

pays connaît des combats à l’est qui retardent l’acheminement des médicaments, d’équipement médical 

et d’autres formes d’aides humanitaire aux populations civiles…  

 

Remarquons que l’introduction de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 

vise clairement à distinguer entre deux procédures, c’est-à-dire, premièrement l’article 9ter qui est une 

procédure unique pour les étrangers séjournant en Belgique et qui sont atteints d’une affection médicale 

et, deuxièmement l’article 9bis qui est une procédure pour les étrangers séjournant en Belgique qui 

peuvent se prévaloir de circonstances exceptionnelles leur permettant d’obtenir un titre de séjour sur 

base de raisons humanitaires. Les éléments non-médicaux invoqués ne relevant pas du contexte 

médical de l’article 9ter, dès lors, une suite ne peut pas être réservée à ces arguments non-médicaux. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris « de la violation des articles 9ter et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que 

de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'article 3 de la CEDH et du principe de bonne administration ». 

 

2.2. Dans une première branche intitulée « la maladie du requérant », elle relève les différentes 

pathologies dont souffre le requérant et affirme que le fonctionnaire médecin « est […] d’avis qu'un 

retour en Ukraine n'entraînerait aucun risque réel pour la vie du requérant ou son intégrité physique ou 

encore un risque réel de traitement inhumain ou dégradant uniquement parce que les soins seraient 

disponibles et accessibles dans son pays ». Elle soutient que le requérant « ignore les raisons pour 

lesquelles la maladie du requérant ne constitue pas, selon ledit médecin, un traitement inhumain et 

dégradant en cas de retour dans le pays d'origine ». Elle allègue que le fonctionnaire médecin « n'a pas 

distingué les deux options prévues par l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et [a] analysé 

l'existence d'une menace pour l'intégrité physique du requérant ou le risque de traitement inhumain et 

dégradant sur les mêmes critères que pour l'évaluation du risque réel pour sa vie ». Elle ajoute « qu’il 

http://www.echr.coe.int/
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s’agit pourtant de deux hypothèses totalement différentes qui reposent sur des critères différents » et 

cite la jurisprudence du Conseil de céans à l’appui de son argumentaire. 

 

2.3. Dans une deuxième branche intitulée « la disponibilité des soins en Ukraine », elle fait grief au 

fonctionnaire médecin de se fonder sur la base de données MedCOI afin de démontrer la disponibilité 

au pays d’origine des soins et traitements requis. Elle fait valoir que cette base de données « n’est pas 

accessible au public de sorte que les informations qui s’y trouvent ne peuvent pas être vérifiées par le 

requérant ». Elle soutient également que cette base de données « ne donne aucune information quant à 

l’accessibilité du suivis et soins en Ukraine ». Elle allègue que « les informations délivrées concernent 

uniquement la disponibilité du traitement médical, généralement dans une clinique ou un établissement 

de soins précis au pays d'origine » et que « le requérant ignore, par conséquent, dans quel hôpital 

précis le suivi psychiatrique et psychologique serait éventuellement possible, à quel coût, combien de 

psychiatres sont présents dans l'hôpital, le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous ». Elle fait valoir 

que « si la base de données MedCOI n'est pas accessible au public, rien n'interdit au médecin 

fonctionnaire de retranscrire dans son avis médical les informations qu'il a pu trouver pour conclure que 

le requérant a des possibilités des soigner correctement au pays ». Elle en conclut que « l'avis médical 

et à fortiori [sic], la décision litigieuse qui se base sur cet avis, ne sont pas correctement motivés ». 

 

2.4. Dans une troisième branche intitulée « l’accessibilité aux soins de santé », elle relève que le 

fonctionnaire médecin a notamment démontré l’accessibilité des soins et traitements requis en 

s’appuyant sur la réforme du système des soins de santé en Ukraine. Elle affirme que « le contenu de 

cette réforme […] concerne principalement la médecine générale et certains soins spécialisés tels que 

la médecin palliative, les soins médicaux d'urgence, les accouchements ou encore les maladies 

orphelines et l'oncologie » et soulève que les maladies psychiatriques et la toxicomanie n’y sont pas 

mentionnées. Elle ajoute que ladite réforme « vise également à fournir des médicaments gratuitement 

pour les maladies cardiovasculaires, les bronchites et le diabète de type 2 mais tel ne sera visiblement 

pas le cas pour les médicaments pris le requérant ». Elle poursuit en indiquant que « les réformes vont 

mettre du temps à s'appliquer et davantage, dans le domaine de la médecine spécialisée » et que « les 

professionnels se montrent inquiets quant à la mise en pratique de cette réforme et craignent que cela 

prenne beaucoup de temps ». Elle cite à l’appui de son argumentaire un extrait d’un document déposé à 

l’introduction de sa demande d’autorisation et allègue que « la position de la partie adverse et du 

médecin fonctionnaire quant à la problématique de la corruption sévissant en UKRAINE, et plus 

particulièrement dans le secteur médical est erronée ». Elle fait valoir que la « corruption et le fait que 

les citoyens ukrainiens doivent payer des dessous de table pour pouvoir être soignés constitue un 

obstacle à l'accès aux soins de santé ». Elle fait grief au fonctionnaire médecin d’avoir estimé « qu'il 

s'agit d'éléments non médicaux alors que la corruption touche particulièrement le domaine de la santé » 

et soutient que ce dernier devait répondre « plus attentivement [à ces éléments] et ne pas se contenter 

de renvoyer vers l’article 9bis de la loi de 1980 ». Elle reproche ensuite au fonctionnaire médecin d’avoir 

considéré que « le requérant pourrait être aidé dans son pays par son réseau social et qu'il pourrait, de 

toute façon, trouver un emploi ». Elle estime cet égard que le fonctionnaire médecin n’a pas « tenu 

compte des explications du requérant quant à la problématique de la pauvreté et du chômage en 

Ukraine ». Elle fait ensuite grief au fonctionnaire médecin de ne pas avoir tenu compte de « la situation 

sécuritaire en Ukraine qui avait un impact sur l'acheminement des médicaments, d'équipement médical 

et d'autres formes d'aides humanitaire aux populations civiles ». Elle allègue « qu'en tout état de cause, 

de manière générale, le médecin fonctionnaire écarte tous les documents apportés par le requérant au 

motif qu'ils ne décrivent qu'une situation générale sans réel lien avec sa situation ». Elle estime que « si 

la charge de la preuve appartient au requérant quant à l'impossibilité pour lui d'être soigné dans son 

pays d'origine, cette obligation doit être exigée de manière raisonnable ». Elle fait valoir que « le 

médecin fonctionnaire ne dépose ou ne fait allusion à aucun document ou aucune source d'information 

actuelle et récente qui viendrait démentir les propos et craintes du requérant » et ajoute « qu'en tout état 

de cause, le requérant dépose un document de l'OSAR de juillet 2017 qui confirme que ce sont les 

patients qui doivent payer eux-mêmes les médicaments et leurs soins médicaux ». Elle en conclut 

qu’ « il convient de constater que les informations du médecin fonctionnaire sont contredites par les 

informations déjà fournies par le requérant et par le nouveau rapport de l'OSAR qu'il dépose à l'appui du 

présent recours ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. 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 
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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. 

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 précité, 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. 

 

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 établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas 

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

procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens :C.E., 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

3.1.2. Le Conseil observe que la décision querellée est notamment fondée sur un rapport établi par le 

médecin-conseil de la partie défenderesse en date du 15 janvier 2019, dont il ressort, d’une part, que le 

requérant souffre de pathologies nécessitant un suivi psychologique et psychiatrique ainsi qu’un 

traitement médicamenteux, et, d’autre part, que le traitement et le suivi requis sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine. Le fonctionnaire médecin y cite les sources sur lesquelles son avis est 

fondé. 

 

3.2. Sur la première branche du moyen, le Conseil rappelle que, concrètement, l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 implique qu’il y a, d’une part, des cas dans lesquels l’étranger souffre actuellement 

d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte actuellement un danger pour son 

intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son intégrité physique 

doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de voyager. D’autre part, il y a le cas de 

l’étranger qui n’encourt actuellement pas de danger pour sa vie ou son intégrité physique et peut donc 

en principe voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain et dégradant, s’il n’existe pas de 

traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays d’origine ou dans le pays de 

résidence. Même si, dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une maladie présentant un danger imminent 
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pour la vie, un certain degré de gravité de la maladie ou de l’affection invoquée est toutefois requis (cf. 

C.E., 5 novembre 2014, n°229.072 et 229.073). 

 

Il ressort d’une simple lecture de la décision attaquée, qui précise que « le médecin de l'OE affirme que 

le dossier médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé […] souffre d’une maladie dans un état 

tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les soins médicaux requis 

existent au pays d’origine » et que « Du point de vue médical, […] les pathologies dont souffre 

l’intéressé n’entraînent pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est 

disponible et accessible en Ukraine », que la partie défenderesse a choisi la « deuxième hypothèse », 

selon les termes de la partie requérante. 

 

Partant, les griefs de la partie requérante selon lesquels le fonctionnaire médecin « n'a pas distingué les 

deux options prévues par l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et [a] analysé l'existence d'une 

menace pour l'intégrité physique du requérant ou le risque de traitement inhumain et dégradant sur les 

mêmes critères que pour l'évaluation du risque réel pour sa vie » de sorte que le requérant « ignore les 

raisons pour lesquelles la maladie du requérant ne constitue pas, selon ledit médecin, un traitement 

inhumain et dégradant en cas de retour dans le pays d'origine » sont inopérants en l’espèce. 

 

3.3. Sur la deuxième branche du moyen, s’agissant de l’argumentation relative au caractère non 

consultable des informations recueillies dans la base de données MedCOI, le Conseil observe que les 

requêtes MedCOI auxquelles il est fait référence dans l’avis médical susmentionné figurent au dossier 

administratif, librement consultable par la partie requérante. 

 

En ce que la partie requérante semble tirer grief du fait que la base de données MedCOI ne fournisse 

aucun élément quant à l’accessibilité du traitement médical précité, le Conseil constate, à la lecture du 

rapport établi par le fonctionnaire médecin, que ce dernier s’est uniquement servi de la base de 

données MedCOI afin d’évaluer la disponibilité des soins et du suivi au pays d’origine et ne s’y est 

nullement référé lors de son évaluation de l’accessibilité de ces mêmes éléments. 

 

Quant à l’argumentaire aux termes duquel la partie requérante allègue que « le requérant ignore, par 

conséquent, dans quel hôpital précis le suivi psychiatrique et psychologique serait éventuellement 

possible, à quel coût, combien de psychiatres sont présents dans l'hôpital, le temps d'attente pour 

obtenir un rendez-vous », le Conseil constate qu’il ressort explicitement des requêtes MedCOI 

susmentionnées que les suivis susmentionnés sont disponibles au pays d’origine et notamment au 

« City Clinical Psychoneurologic Hospital » de Kiev. À cet égard, le Conseil estime que requérir 

davantage de précisions reviendrait à obliger la partie défenderesse à fournir les motifs des motifs de sa 

décision, ce qui excède ses obligations de motivation (voir notamment : C.E., 9 décembre 1997, 

n°70.132 ; C.E., 15 juin 2000, n°87.974). S’agissant du coût des suivis requis, du nombre de psychiatre 

en activité et du temps d’attente pour obtenir un rendez-vous, le Conseil rappelle que ni l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980 ni les arrêtés d’application de cette disposition n’imposent au fonctionnaire 

médecin de fournir des indications aussi précises quant à ces éléments. 

 

3.4.1. Sur la troisième branche du moyen, s’agissant du grief reprochant au fonctionnaire médecin 

d’avoir considéré que « le requérant pourrait être aidé dans son pays par son réseau social et qu'il 

pourrait, de toute façon, trouver un emploi », force est de constater que celui-ci est inopérant. En effet, 

la partie défenderesse a considéré, s’agissant de l’aptitude à travailler du requérant, que « rien au 

dossier ne prouve actuellement qu’une fois de retour dans son pays d’origine, l’intéressé serait exclus 

du marché de l’emploi, étant donné qu’avant de venir en Belgique, il a travaillé comme agent public (Cfr 

sa demande d’Asile en Belgique le 25.09.2015). Etant donné que l’intéressé est en âge de travailler et 

que rien ne démontre qu’il serait exclus du marché de l’emploi au pays d’origine, nous considérons que 

l’intéressé peut trouver un emploi au pays d’origine. Par conséquent, rien ne permet de conclure que 

l’intéressé ne peut pas subvenir lui-même aux frais que nécessite son état de santé ». Ce motif se 

vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas valablement contesté par la partie requérante qui 

allègue que la partie défenderesse n’a pas « tenu compte des explications du requérant quant à la 

problématique de la pauvreté et du Chômage en Ukraine ». Toutefois, force est de constater, à lecture 

de l’avis médical susmentionné, que le fonctionnaire médecin a bien pris en compte ces deux éléments 

et a notamment considéré « […] qu’il s’agit ici d’une situation générale et en l’espèce le requérant ne 

démontre pas que sa situation individuelle est comparable à la situation générale et n’étaye en rien ses 

allégations de sorte que cet argument ne peut être retenu […] ». À cet égard, le Conseil estime que, 

contrairement à ce que semble alléguer la partie requérante en termes de requête, il n’est pas 

déraisonnable d’exiger du requérant qu’il démontre une certaine comparabilité entre la situation 
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générale qu’il invoque et sa situation individuelle. En l’espèce, force est de constater que la partie 

requérante n’a présenté aucun élément susceptible de démontrer que le requérant serait 

personnellement confronté au chômage ou à la pauvreté en cas de retour au pays d’origine. 

 

3.4.2. S’agissant de l’argumentaire relatif à la réforme du système de soins de santé en Ukraine, le 

Conseil estime qu’une telle argumentation ne peut suffire à fonder l’annulation de l’acte attaqué étant 

donné que l’évaluation de l’accessibilité du suivi médical requis n’a pas été fondée uniquement sur base 

du constat selon lequel « La réforme contient un grand nombre d'innovations, dont 4 principales : - Le 

changement total du financement du système de santé : L’Etat versera la somme exacte pour les 

besoins d’un patient au lieu de la verser pour le financement de l’hôpital, pour les médecins ou un lit 

d’hôpital. Les réformateurs ont appelé ce principe « l’argent suit le patient » ; - L'introduction du poste de 

« médecin de famille » que le patient pourra choisir lui-même. Actuellement, les Ukrainiens doivent se 

faire soigner par un médecin selon leur lieu d’enregistrement. Le médecin de famille s'occupera en 

permanence de la santé de son patient et aura un salaire correspondant au nombre de ses patients. 

Donc, il sera motivé pour bien soigner ses patients, - L'État définira clairement les limites des dépenses 

qu’il remboursera. Il financera à 100% les services du médecin de famille, la médecine palliative 

(destinée à atténuer les souffrances du patient) et les soins médicaux d’urgence, les accouchements, 

les maladies orphelines et l’oncologie. En outre, l'État fournira des médicaments gratuits pour les 

maladies cardiovasculaires, les bronchites et le diabète de type 2. En revanche, l’État ne pourra pas 

payer une partie des soins médicaux et, pour ces cas-là, la réforme prévoit un système de paiement 

partiel, par un système d’assurance ou par des tarifs fixés et contrôlés par l’État. Cependant, le patient 

sera amené à payer certains services personnellement, par exemple, la chirurgie esthétique Le respect 

par les médecins ukrainiens des protocoles de traitements mondiaux. Les protocoles, actuellement 

gérés par le ministère de la Santé, sont souvent très en retard. Par exemple, dans le cas d’une 

pneumonie médicale sans complication, le médecin en Ukraine prescrit généralement un séjour à 

l'hôpital de 12 jours, la valeur totale des soins médicaux s'élève à 4000 hryvnias (150 euros). 

Parallèlement, l’Organisation mondiale de la Santé a déjà testé depuis longtemps et approuvé que 

l’amoxicilline et l’ibuprofène (s’il y a une température) pouvaient traiter ce problème en ambulatoire. Ces 

médicaments ne coûtent que 160 hrynvias (5-6 euros). A partir du 28 avril 2017, le ministère de la Santé 

a autorisé les médecins à utiliser au quotidien des protocoles de traitement mondiaux. Auparavant, en 

Ukraine, on dénombrait 3000 protocoles de traitement nationaux, dont 85% était trop anciens et ne 

prenaient pas en compte les innovations (http://uacrisis.org/fr/60293-reforme-medicale-en-ukraine). 

L’intéressé peut donc rentrer dans son pays d’origine et bénéficier d'avantages que lui offre l’Etat. ». En 

effet, le fonctionnaire médecin a également estimé, s’agissant de l’accessibilité du suivi médical au pays 

d’origine, que « rien au dossier ne prouve actuellement qu’une fois de retour dans son pays d’origine, 

l’intéressé serait exclus du marché de l’emploi, étant donné qu’avant de venir en Belgique, il a travaillé 

comme agent public (Cfr sa demande d’Asile en Belgique le 25.09.2015). Etant donné que l’intéressé 

est en âge de travailler et que rien ne démontre qu’il serait exclus du marché de l’emploi au pays 

d’origine, nous considérons que l’intéressé peut trouver un emploi au pays d’origine. Par conséquent, 

rien ne permet de conclure que l’intéressé ne peut pas subvenir lui-même aux frais que nécessite son 

état de santé ». Ce motif, qui n’a pas valablement été remis en cause par la partie requérante, suffit à 

fonder l’évaluation du caractère accessible du suivi médical requis au pays d’origine. 

 

3.4.3. Quant aux allégations  relatives « à la problématique de la corruption sévissant en Ukraine » et 

« à la situation sécuritaire en Ukraine [ayant retardé] l’acheminement des médicaments, d’équipement 

médical et d'autres formes d’aides humanitaire aux populations civiles», force est de constater, à lecture 

de l’avis médical susmentionné, que le fonctionnaire médecin a bien pris en compte ces éléments et a  

indiqué à cet égard  que « […] la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en 

raison d'une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 (voir : 

CEDH affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources 

dont il dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d'un requérant dans un cas 

d’espèce doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve (voir: CEDH 4 décembre 2008, 

Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/ltalie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquj, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie § 68. Arrêt n° 74 290 du 31 Janvier 2012. 

Remarquons ensuite, qu’il s’agit ici, d’une situation générale, et en l’espèce, le requérant ne démontre 

pas que sa situation individuelle est comparable à la situation générale et n'étaye en rien ses allégations 

de sorte que cet argument ne peut être retenu (CCE n°23.771. du 26.02.2009) […] ». Ce motif se vérifie 

à l’examen du dossier administratif et n’est pas valablement contesté par la partie requérante qui se 

borne à affirmer que la partie défenderesse s’est contentée « de renvoyer vers l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 ». 
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En ce que la partie requérante allègue que la charge de la preuve « doit être exigée de manière 

raisonnable », le Conseil rappelle qu’il n’est pas déraisonnable d’exiger du requérant qu’il démontre une 

certaine comparabilité entre la situation générale qu’il invoque et sa situation individuelle. 

 

3.4.4. Quant à l’invocation du rapport de l’OSAR de juillet 2017, force est de constater que ce dernier 

est invoqué pour la première fois en termes de requête. Le Conseil réitère à ce sujet qu’il ne peut, dans 

le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité 

avant que celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative constante considère en effet 

que les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps 

utile, c’est à dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en 

apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au 

moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., 23 septembre 

2002, n°110.548). 

 

3.5. S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, 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 socioéconomiques 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). 

 

L’arrêt Paposhvili c. Belgique (rendu en Grande chambre par la Cour EDH, le 13 décembre 2016) a 

clarifié et étendu l’enseignement de l’arrêt N. c. Royaume-Uni, précité, à d’autres « cas exceptionnels » 

afin de rendre les garanties prévues par la CEDH « concrètes et effectives » (§181) et en redéfinissant 

le seuil de gravité de l’article 3 de la CEDH. 

 

En l’espèce, la partie défenderesse a examiné l’état de santé du requérant et a conclu que les 

pathologies dont souffre celui-ci ne l’exposent pas à un risque de traitement inhumain ou dégradant dès 

lors que le traitement et le suivi requis sont disponibles et accessibles au pays d’origine. Cette 

motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, au vu de ce qui précède. Elle reste en 

défaut d’établir que le requérant se trouve dans un des cas exceptionnels, visés. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement violé les dispositions et 

principes invoqués aux moyens. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. 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. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit janvier deux mille vingt-deux par : 

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 

 

 


