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 n° 271 276 du 13 avril 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. NKIEMENE 

Rue Edouard Faes 90/1.3 

1090 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 septembre 2021, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant 

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

séjour et de l’ordre de quitter le territoire, pris le 10 mai 2021. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 décembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 19 janvier 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. ISHIMWE loco Me G. NKIEMENE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 2017. 

 

Le 19 mai 2020, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980, déclarée irrecevable par la partie défenderesse au terme d’une décision prise le 

3 juin 2020, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Dans un arrêt n° 252 041 du 31 mars 2021, le 

Conseil de céans a annulé cet ordre de quitter le territoire et a rejeté la requête en ce qu’elle visait la 

décision d’irrecevabilité.  

 

Le 27 novembre 2020, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la loi de la loi du 15 décembre 1980, déclarée non fondée par la partie 

défenderesse au terme d’une décision prise le 10 mai 2021, assortie d’un ordre de quitter le territoire. 
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Ces décisions qui lui ont été notifiées en date du 1er septembre 2021, constituent les actes attaqués et 

sont motivées comme suit : 

 

- s’agissant du premier acte attaqué : 

 
« 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 [C. C. M.], de nationalité Brésil, 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 le Brésil, pays d’origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 07.05.2021 (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE conclut, du point de vue médical, sur base des documents fournis par le requérant, 

que la pathologie souffre le requérant depuis des années peut être contrôlée par un traitement adéquat 

qui est accessible et disponible dans le pays de retour. Cette pathologie n’entraîne pas un risque réel 

pour la vie du requérant, pour son intégrité physique ou encore de risque de traitement inhumain ou 

dégradant vu que le traitement et le suivi médical sont disponibles et accessibles au Brésil. 

Il (le médecin de l’OE) rappelle qu’il ne lui incombe pas, dans l’exercice de sa mission, de supputer 

l’éventualité d’une aggravation ultérieure de pathologies, en ce compris d’hypothétiques complications, 

mais de statuer, sur base des documents médicaux qui lui ont été transmis, si ces pathologies peuvent 

actuellement être considérées comme des maladies visées au §1er alinéa 1er de l’art. 9ter de la loi du 

15/12/1980 et donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur base dudit 

article. 

 

D’un point de vue médical, il n’y a donc pas de contre-indication à un retour au pays d’origine, le Brésil. 

Dès lors, 

1)   le certificat 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            ou 

2)   le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé 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. 

 

Rappelons que le médecin de l’Office des Etrangers ne doit se prononcer que sur les aspects médicaux 

étayés par certificat médical (voir en ce sens Arrêt CE 246385 du 12.12.2019). Dès lors, dans son avis, 

le médecin de l’OE ne prendra pas en compte toute interprétation, extrapolation ou autre explication qui 

aurait été émise par le demandeur, son conseil ou tout autre intervenant étranger au corps médical 

concernant la situation médicale du malade (maladie, évolution, complications possibles…) ». 

 

- s’agissant de la seconde décision : 

 
« 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, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l’article 2. En fait, l’intéressé séjourne sur le territoire belge 

sans être en possession d’un passeport revêtu d'un visa valable ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 9ter §1er, alinéa 1er, 7 alinéa 

1er, 62 et 74/13 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 ; de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; des principes généraux de bonne 

administration, dont le principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause, [de l’]erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Dans une première branche, elle fait valoir des considérations théoriques sur l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 et ajoute « Quant à l’appréciation des éléments énumérés à l'article 9ter, § 1er, alinéa 4, 

de la loi par le fonctionnaire médecin de la partie adverse, [qu’]il convient de rappeler que le requérant 

souffre d’une sclérose en plaques, pathologie inflammatoire du cerveau et de la moelle épinière due 

probablement à une « erreur » du système immunitaire qui se retourne contre son hôte ; Elle fait donc 

partie des maladies « auto-immunes » où les globules blancs du malade prennent pour cible le cerveau 
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et va conduire à une destruction progressive de certaines zones du cerveau (ou de la moelle) et 

responsable, à terme, d’un handicap qui peut être sévère ; Pour l’appréciation de la demande formulée 

par le requérant, il doit nécessairement être pris en compte la gravité de son état de santé, la possibilité 

d’un retour vers le pays d’origine sans compromettre le suivi déjà amorcé ou le traitement en cours, 

ainsi que l’existence, ou non, dans le pays de soins adéquats et financièrement accessibles ; En effet, 

en adoptant le libellé de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, le législateur a entendu astreindre 

la partie adverse à un contrôle des pathologies alléguées qui s'avère plus étendu que celui découlant de 

la décision litigieuse ; […] Au regard de la gravité de la maladie in specie, le Docteur R. du CHU Saint-

Pierre a affirmé, dans ses certificats médicaux joints à la demande d'autorisation de séjour fondée sur 

l'article 9 ter de la loi du 15.12.1980, que le cas du requérant nécessite un traitement à vie au Plegridy 

par injection (pièce n° 8 [jointe à la requête]), mais que cette affection pourrait évoluer vers un handicap 

moteur progressif, ainsi que le souligne par ailleurs le Docteur I. dans le certificat médical rédigé le 

4/06/2020 (pièce n° 9 [jointe à la requête]) ; Il y est également mentionné, en termes de conséquences 

et complications éventuelles d’un arrêt du traitement une « augmentation de la fréquence des poussées, 

invalidité, dépendance physique » (cfr rapport du neurologue — pièce n°8 [jointe à la requête]) ; Dans le 

cadre de cette pathologie, les médecins cités soulignent également que le requérant ne doit la 

stabilisation de la maladie qu’en poursuivant le traitement en Belgique (cfr pièce n° 6 [jointe à la requête] 

- certificat du Dr R. F. du 24/12/2020) et que c’est dans ce contexte que le requérant fut hospitalisé du 

19 au 29 avril 2019 (pièce n° 10 [jointe à la requête]) ; Or, dans son rapport du 7 mai 2021 (pièce n° 2 

[jointe à la requête]), le médecin conseil de la partie défenderesse, lequel ne conteste pas la réalité de 

la pathologie et des traitements en cours, a estimé que les certificats médicaux fournis ne permettent 

pas d’établir que le requérant présente une affection médicale dans un état tel qu’elle entraîne un risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique, vu que les soins médicaux requis existent au pays d’origine ; 

De même, le médecin conseil ajoute qu’aucune contre-indication aiguë actuelle n’est démontrée, tant 

vis-à-vis des déplacements que des voyages de sorte qu’il a conclu que d’un point de vue médical, 

l’affection précitée n’entraîne pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que sa prise en 

charge thérapeutique est disponible et accessible au Brésil ; Concernant tout d’abord le traitement au 

Plegridy non disponible au Brésil (pièce n° 15 [jointe à la requête]), le médecin conseil indique, de 

manière non pertinente, que ledit médicament peut être remplacé par l’interféron Bêta-la, seul 

disponible comme substitution au traitement de la sclérose en plaque dans le pays d’origine ; Dès lors 

que les interférons ne sont que des protéines génériques aux activités antivirales et immunorégulatrices, 

leur mécanisme d’action dans le traitement de la sclérose en plaques n’est pas clairement démontré (v. 

piece n° 14-5 [jointe à la requête]) à l’inverse du Plegridy qui en constituent le traitement actuel (v. pièce 

n° 14-1 à 4) ; Dès lors, le médecin conseil n’apporte aucune contradiction satisfaisante, sauf à exposer 

que le requérant peut se procurer un substitut au Plegridy en cas de retour dans son pays d’origine ; En 

souscrivant à l’analyse du médecin conseiller, la partie défenderesse a motivé sa décision de manière 

insuffisante, en même temps qu’elle a violé le principe de bonne administration ». 

 

Dans une deuxième branche, elle fait valoir « Quant à la disponibilité des soins et du suivi dans le pays 

d’origine, [que] le médecin conseil se fonde sur les requêtes MedCOI du 30/11/2020 pour les soutenir 

(cfr pièce n° 2 [jointe à la requête]); Or, à l’analyse des requêtes MedCOI, il n’existe aucune information 

concrète sur cette disponibilité et en particulier sur le coût éventuel desdits soins au Brésil de sorte que 

les informations issues de ces requêtes sont totalement insatisfaisantes pour permettre au Conseil 

d’apprécier in concreto la disponibilité de ses soins requis et le suivi dans son pays d’origine ; En 

l’espèce, outre le fait que le requérant souffre d’une pathologie qui doit être qualifiée de grave, il établit 

que la disponibilité des soins et du traitement dont il bénéficie actuellement (notamment le Plegridy) ne 

lui est pas garantie en cas de retour au Brésil ; Il produit à cet effet un important dossier de presse qui 

nuance le progrès vanté de la construction d’un système de santé publique (Sistema Unico de Saude ou 

SUS) consacré dans la constitution, selon lequel la qualité et la disponibilité des soins de santé n'est 

manifestement pas encore suffisante au Brésil en raison de la conjonction de plusieurs facteurs 

complexes (pièces n° 12, 13 et 16 [jointes à la requête] ) ; Ce système dont le financement est assuré 

par de cotisations sur la base de revenu est censé donner un accès gratuit et universel aux soins dans 

les établissements publics et privés conventionnés (pièce n° 12[jointe à la requête] ) ; En théorie, la 

couverture de santé est universelle ; mais dans la pratique, le système de santé brésilien comporte de 

nombreuses limites qui entachent son efficacité ; En effet, on y lit que sur 6500 hôpitaux que compte le 

Brésil, bon nombre des hôpitaux municipaux ou publics n’ont que quelques dizaines de lits, tandis que 

les six grands hôpitaux fédéraux sont pour la formation ; Selon Global Health Intelligence, plus de 70 % 

des hôpitaux se trouvent dans le secteur privé qui est très développé : « II est estimé que sur les plus de 

5 000 hôpitaux que compte le pays, près de 70% sont des hôpitaux privés. La qualité des soins y est 

égale ou supérieure à celles des standards européens et nord-américains. Cependant le système de 

santé est particulièrement cher et se rapproche peu à peu des prix que l’on trouve aux USA. Il vous en 
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coûtera par exemple en moyenne 100 euros pour une consultation chez un médecin généraliste privé. 

Les prix sont susceptibles de changer fortement selon les régions. Si vous souhaitez bénéficier d’un 

accès et d’une qualité de soins similaires à ce à quoi vous êtes habitué en Europe, nous vous 

recommandons fortement d’avoir recours à une couverture privée. » (cfr pièce n° 12 [jointe à la 

requête]) ; Avec si peu de lits publics, les hôpitaux municipaux et sans but lucratif sont souvent 

surpeuplés, avec des pénuries de personnel et d’équipement (pièces n° 12-16 [jointes à la requête]) ; 

Or, la plupart des patients atteints de Sclérose en plaque au Brésil utilisent le système de soins de santé 

public qui offre un traitement à l’acétate de glatiramer, au betainterferon la et au lb, au fingolimod et au 

natalizumab pour leur traitement, selon le protocole clinique et les lignes directrices thérapeutiques de la 

sclérose en plaques du Secrétariat d’Etat à la Santé (pièce n° 13) ; Outre les nombreux dis 

fonctionnements, notamment sur le plan du délai de prise en charge que l'Etat brésilien ne peut pallier, 

le requérant ne saurait bénéficier du même traitement au Plegridy non disponible actuellement au Brésil 

(pièces n° 13 et 15 [jointes à la requête]) ; Il y a dès lors un risque potentiel de contrevenir au protocole 

visant à assurer la continuité des soins et à éviter si possible des ruptures de prise en charge du 

requérant en cas de retour au pays d’origine (cfr pièce n° 6 [jointe à la requête]— certificat du Dr R. F. 

du 24/12/2020) ; Les sources ainsi produites par le requérant démontrent à suffisance l'indisponibilité, 

tant du traitement que des soins médicaux ainsi que du personnel soignant au Brésil ; Cette absence de 

possibilité effective d'un suivi adéquat au Brésil expose Monsieur [C.], en cas de refoulement, à un 

risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé ; Dans du présent recours, le 

requérant articule, en lien avec ce risque, plusieurs griefs qui méritent d’être qualifiés de sérieux ; L’acte 

attaqué étant essentiellement fondé sur l’avis et l’analyse lacunaire du médecin conseil auxquels la 

partie adverse semble avoir souscrit sans prendre en compte tous les éléments de la cause, il en 

découle que la motivation de la partie adverse paraît insuffisante, inadéquate et procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne l’accessibilité des soins au Brésil, le médecin conseil se 

réfère à la Constitution de 1988 qui garantit l’égalité en matière de prestation de services publics de 

santé ; Il ressort cependant des considérations basées sur les sources évoquées ci-dessus que 

l'ensemble des traitements médicaux et suivis requis ne sont pas accessibles au requérant, tant pour 

des raisons financières que familiales ; En effet, le requérant ne vit et ne travaille pas au Brésil, il est 

considéré comme un non-assuré social selon le système brésilien de couverture santé ; Pour les 

personnes entrant dans la catégorie des malades chroniques comme lui, il relève de la catégorie des 

non-assurés sociaux, de sorte qu’une demande de prise en charge pour obtenir une éventuelle 

couverture médicale doit être introduite auprès des autorités fédérées ou municipales 

géographiquement compétente ; Or, l'introduction d'un dossier pour une demande de prise en charge 

peut prendre un temps important et la durée de l'examen pour l'obtention de la carte de santé peut 

varier de plusieurs mois à une année selon les Etats fédérés (pièces n° 12, 13 et 16 [jointes à la 

requête]) ; Ce délai empêcherait manifestement le requérant de bénéficier rapidement d’une prise en 

charge par le système d'assurance maladie afin de recevoir des soins si ces derniers sont urgents ; 

Dans la mesure où l’état de santé du requérant nécessite un suivi et un traitement à vie, il serait exposé 

au risque d'une interruption des traitements vitaux dont il a besoin en continu avec pour conséquences 

des complications menant à un handicap moteur irréversible (pièce n° 8 et 9 [jointes à la requête]) ; De 

même, concernant les soins nécessaires au traitement de la sclérose en plaques, il ressort de la 

documentation en pièces jointes que ceux-ci sont extrêmement coûteux, et ce malgré la mise en place 

du plan de lutte contre la pathologie dont question ci-avant (pièce n° 13 [jointe à la requête] ) ; En outre, 

le requérant a quitté le Brésil pour venir rejoindre sa mère en Belgique après le décès de son père avec 

qui il vivait ; Bien que sa mère ne soit plus présente sur le territoire belge, le requérant était déjà en 

rupture familiale avec cette dernière qui ne tolérait pas son homosexualité ; N’ayant plus aucune 

nouvelle de sa famille et ne disposant plus d'attaches sociales au Brésil, il ne pourrait se reposer sur 

une quelconque solidarité pour la prise en charge de ses frais médicaux nécessaires à son état de 

santé ; Il ressort indéniablement de l'ensemble de ces éléments qu’il n’existe aucune garantie que 

Monsieur [C.] pourrait bénéficier au Brésil d'un accès effectif et sans risque d'interruption aux soins dont 

il a absolument besoin pour survivre ». 

  

Dans une troisième branche, la partie requérante indique : « En ce que la partie défenderesse considère 

dans le premier acte attaqué qu’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 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’invite à quitter le territoire 

de la Belgique ainsi que des Etats Schengen dans les 30 jours ; [que] la partie défenderesse doit veiller, 

dès la prise d'une décision d'éloignement, à ce que cette décision respecte l'article 3 de la CEDH (voy. 

arrêt CE, n° 240.691 du 8février 2018) ». 
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Elle fait valoir des considérations théoriques sur cette disposition, et indique qu’ «En l’espèce, la partie 

adverse ayant déclaré la demande d’autorisation de séjour recevable selon les modalités de l’article 

9ter, § 1er, alinéa 4 de la loi précitée, il ne ressort toutefois pas de la motivation de l'ordre de quitter le 

territoire attaqué, que les éléments médicaux invoqués dans la demande dont s’est pourtant prévalu le 

requérant antérieurement à la prise dudit ordre de quitter le territoire, ont été pris en considération dans 

l'examen ayant donné lieu à la prise de cet acte ; En effet, la partie défenderesse n’a nullement procédé 

à un examen minutieux le concernant dès lors qu’elle ne pouvait ignorer son état de santé actuelle qui 

l’a conduit à introduire, en date du 27/11/2020, une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 ; Or, dans la mesure où l'article 3 de la CEDH exige 

un examen minutieux de tous les faits et circonstances pertinents de la cause, la partie défenderesse a 

l'obligation de prendre en considération les éléments médicaux invoqués par un étranger, lors de la 

prise d'une mesure d'éloignement à son encontre ; Dans ce contexte, l’ordre de quitter le territoire notifié 

en l’absence de traitement adéquat et l'impossibilité de suivi médical lié à la difficulté d'accès aux soins 

de santé dans son pays d'origine est susceptible d’entrainer un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant prohibé par l’article 3 de la CEDH ; Dès lors, l’ordre de quitter le territoire délivré en exécution 

de l'article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne peut être appliqué en l’espèce, des dispositions 

plus favorables contenues dans un Traité international, ici l’article 3 de la CEDH, y font obstacle ; En 

effet, il est établi que les problèmes médicaux invoqués par le requérant à l’appui de sa demande 

introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 n'ont pas pu être 

correctement évalués en telle sorte qu’il convient d’annuler le second acte attaqué, lequel a été pris, 

sinon en exécution de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour prise le même jour, en 

tout cas dans un lien de dépendance étroit et ce, indépendamment de la question de la légalité de ce 

dernier au moment où il a été pris. C’est donc à tort que la partie adverse s’est essentiellement appuyée 

sur le caractère irrégulier du séjour du requérant pour se dispenser de l’analyse rigoureuse prescrite à 

l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980 , alors que cette circonstance ne saurait suffire à 

elle seule à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, notamment 

liés à la violation des droits fondamentaux garantis notamment par l’article 3 de la Convention 

européenne précitée, soient également pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse 

n’est pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation ; Ainsi, dans la mesure où la partie 

défenderesse ne peut se prévaloir d’une compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un ordre de 

quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980, elle n’est pas fondée 

à soulever une exception d’irrecevabilité sur ce point (voy. à ce sujet à l'arrêt n° 139 939 du 27février 

2015) ; Il en découle que l’ordre de quitter le territoire souffre d’un défaut de motivation en même temps 

que la partie défenderesse a violé les articles 7, alinéa 1er, 62 et 74/13 de la loi précitée du 15 

décembre 1980 ainsi que le principe de bonne administration ; Au vu de ce qui précède, force est de 

constater que la partie adverse a méconnu l'article 3 de la CEDH lors de la prise de l'ordre de quitter le 

territoire attaqué, à défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles le requérant n'encourrait aucun risque 

au regard de l'article 3 de la CEDH et de la pathologie dont il souffre en cas de retour dans son pays 

d'origine ; Dans le même ordre d’idée, il convient également de tenir compte de la jurisprudence de la 

Cour de justice de l'Union européenne qui, le 18 décembre 2014, dans l'affaire C-562/13, Abdida c/ 

C.P.A.S. d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, a dit pour droit que:  

 
« Les articles 5 et 13 de la directive 2008/ 115/CE du Parlement européen et du Conseil\ du 16 

décembre 2008, relative aux nonnes et procédures communes applicables dans les Etats membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière des articles 19, paragraphe 

2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de /'Union européenne, ainsi que l'article 14, paragraphe 

1, sous b), de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation 

nationale : 

 - qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision ordonnant à un 

ressortissant de pays tiers atteint d'une grave maladie de quitter le territoire d'un Etat membre, lorsque 

l'exécution de cette décision est susceptible d'exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque sérieux 

de détérioration grave et irréversible de son état de santé, 

 et 

 - qui ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base dudit 

ressortissant de pays tiers, afin de garantir que les soins médicaux d'urgence et le traitement 

indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués, durant la période pendant laquelle 

cet Etat membre est tenu de reporter f éloignement du même ressortissant de pays tiers à la suite de f 

exercice de ce recours ». 

 

Cette jurisprudence trouve à s'appliquer à la situation de l’étranger à l'encontre duquel l'Office des 

étrangers prend une décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales, 

formée sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ce qui est le cas en l’espèce ; Il 

découle de cet arrêt qu'un recours suspensif (ce qui n’est pas encore le cas en l’état actuel de la 
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législation belge) et la prise en charge des besoins de base doivent être garantis si, faute de soins 

adéquats dans le pays d'origine, la décision de refoulement est susceptible d'exposer l'intéressé à un 

risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé ». 

  

Dans une quatrième branche, elle indique que « Parallèlement à ce qui précède, l’actualité amène le 

requérant à invoquer les circonstances générées par la propagation de la pandémie mondiale du Covid-

19 ; En effet, la période de confinement total suite à la propagation du Covid-19 a débuté, en Belgique, 

le 18 mars 2020, avec interdiction des voyages dits «non essentiels» au départ de la Belgique, les 

personnes étant tenues de rester chez elles (arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures 

d'urgence pour limiter la propagation du Coronavirus Covid-19) ; Le principe de l'interdiction a été repris 

par l'article 18, § 1er de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la 

propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 1er juillet 2020 ; Les voyages non essentiels 

vers un pays tiers comme le Brésil (voir le site du SPF Affaires Etrangères : https:// 

diplomatie.belgium.bef frf Services/ voyager_a_letranger/ conseils_par_destination / Brésil) ont ensuite 

à nouveau été interdits du 27 janvier 2021 au 18 avril 2021 pour les personnes ayant leur résidence 

principale en Belgique (article 21, §1er, de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2021 modifiant l'arrêté 

ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 

CO VID-19 dont les effets dans le temps ont été prolongés par les arrêtés ministériels des 6 février 2021 

et 20 mars 2021 - voy. l’arrêt du Conseil d’Etat n° 250.236 du 26 mars 2021, p.7f 13 qui fait un relevé 

des différents arrêtés ministériels expliquant la prolongation de la mesure jusqu’au 18 avril 2021) ; La 

notion de «voyages essentiels» n'était pas définie avant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2021 ; Seuls les 

services essentiels étaient énumérés, parmi lesquels «les services d'asile et migration, en ce compris 

l'accueil et la détention dans le cadre des retours forcés», sans aucune précision concernant les retours 

forcés eux-mêmes ; Il a été jugé qu '«il peut raisonnablement être déduit de la définition des services 

essentiels que les retours forcés ne sont pas considérés comme «essentiels» et relèvent de l'interdiction 

des voyages non essentiels à partir de la Belgique» (Trib.trav.fr.Bruxelles, 7 décembre 2020, R.G.n° 

20/1480/A, inéd.) ; Selon un arrêt de la Cour de cassation, l'exécution d'une décision d'éloignement du 

territoire national prise en vertu d'une disposition de la loi du 15 décembre 1980 n'est pas une mesure 

assimilable aux voyages visés à l'article 21, § 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des 

mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 (Cass., 3 J mars 2021, R.G. n° 

P.21.0335. F) ; La situation de la pandémie au Brésil est résumée comme suit par le SPF Affaires 

Etrangères Belge :  

 
« Le Brésil est durement touché par la Covid-19. Ies mesures adoptées par les autorités locales pour 

limiter sa propagation varient d’Etat en Etat et de ville en ville, et peuvent impliquer la fermeture des 

activités non- essentielles et transports terrestres et fluviaux inter-municipaux ou interétatiques, voire 

donner lieu à l’instauration de couvre feux et autres mesures de confinement. Il est important de se 

renseigner et de suivre scrupuleusement les consignes des autorités locales. Vous trouverez une 

information détaillée (en portugais) sur la situation, les mesures et recommandations locales sur le site 

internet du Ministère de la Santé brésilien (https:f / co ronaidn/s. saude.gov. brfhnk is external)) ainsi 

que sur les sites internet de chacun des Etats fédérés, dont le lien est disponible sur le site: https:/ / 

brasjl. diplomatie, belgium. be ffr(This hyperlink opens a new window). L’infrastructure sanitaire du pays 

ainsi que les centres de dépistages sont soumis à une forte pression. Dans certaines localités, il est 

possible que les hôpitaux ne soient plus en mesure de fournir des soins de santé adéquats, en ce 

comptés pour d’autres types de maladies ou blessures. Les capacités de dépistage restent limitées, en 

particulier dans les régions reculées où l’accès rapide aux résultats de tests de dépistage peut s’avérer 

malaisé. Il est plus que jamais recommandé de veiller à disposer d’une assurance soins de santé avec 

une couverture adéquate au Brésil pour- toute la durée du séjour. 

 Même si, quoique réduite, une offre de vols commerciaux réguliers entre le Brésil et l’Europe demeure, 

des restrictions introduites parfois à très court terme par de nombreux pays etf ou compagnies 

aériennes rendent la situation imprévisible. Le risque d’annulation de vol sans alternative immédiate est 

réel... ». 

  

Dès lors que les voyages non essentiels vers les pays tiers de l’U.E., dont le Brésil, restent fortement 

déconseillés en raison de la propagation du Covid-19 dans ce pays (voir Arrêté Ministériel du 4 juin 

2021 modifiant celui du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 

coronavirus COVID-19 — voy. Moniteur belge du 4 juin 2021, p. 56.940), il apparaît clairement que la 

mesure d’éloignement prise par la partie défenderesse l’expose à un risque suffisamment réel et 

immédiat d’agissements prohibés par l’article 3 de la Convention européenne précitée dans la mesure 

où elle aura pour conséquence ou à tout le moins contribuera à arrêter brutalement le traitement dont il 

bénéficie jusque-là et à le placer dans un état de précarité sanitaire au Brésil ; Au regard de ces 

éléments, cet aspect du moyen suffit à justifier l'annulation de l'ordre de quitter le territoire attaqué ».   
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3. Discussion. 

 

3.1. L’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, prévoit qu’une autorisation de séjour 

peut être demandée auprès du Ministre ou de son délégué par  

 
« 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 ».  

 

Cette dernière disposition envisage clairement différentes possibilités, qui doivent être examinées 

indépendamment les unes des autres. Les termes clairs de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, dans lequel les différentes possibilités sont énumérées, ne requièrent pas de plus 

ample interprétation et ne permettent nullement de conclure que, s’il n’y a pas de risque réel pour la vie 

ou l’intégrité physique de la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel de traitement inhumain 

ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine (cf. CE 19 juin 2013, n° 223.961, CE 

28 novembre 2013, nos 225.632 et 225.633, et CE 16 octobre 2014, n° 228.778). Il s’agit d’hypothèses 

distinctes, dont la dernière est indépendante et va plus loin que les cas de maladies emportant un risque 

réel pour la vie ou pour l’intégrité physique. Ces derniers cas englobent en effet les exigences de base 

de l’article 3 de la CEDH (cf. CE 28 novembre 2013, nos 225.632 et 225.633 et CE n° 226.651 du 29 

janvier 2014) ainsi que le seuil élevé requis par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme (Cour E.D.H.), et se limitent en définitive aux affections présentant un risque vital vu l’état de 

santé critique ou le stade très avancé de la maladie.  

 

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 pour la vie, un certain degré de gravité de la maladie ou de l’affection 

invoquée est toutefois requis (cf. CE 5 novembre 2014, nos 229.072 et 229.073).  

 

La mention dans l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006, insérant l’article 9ter dans la loi du 

15 décembre 1980, de ce que l’examen de la question de savoir s’il existe un traitement approprié et 

suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de résidence, se fait au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur, évalué dans les limites de la jurisprudence de la Cour 

E.D.H. (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 

51 2478/001, p.35), ne permet pas de s’écarter du texte de la loi même qui n’est pas susceptible 

d’interprétation et, en ce qui concerne l’hypothèse de l’étranger qui souffre d’une maladie qui emporte 

un risque réel de traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe pas de traitement adéquat dans son 

pays d’origine ou de résidence, constitue une disposition nationale autonome (cf. CE 16 octobre 2014, 

n° 228.778 et CE 5 novembre 2014, nos 229.072 et 229.073 ).  

 

Le fait que l’article 3 de la CEDH constitue une norme supérieure à la loi du 15 décembre 1980, et 

prévoit éventuellement une protection moins étendue, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 9ter, 

§ 1er, alinéa 1er, de cette loi, ainsi que précisé ci-dessus. La CEDH fixe en effet des normes minimales 

et n’empêche nullement les Etats parties de prévoir une protection plus large dans leur législation 

interne (dans le même sens, CE, 19 juin 2013, n° 223.961 ; CE, 28 novembre 2013, nos 225.632 et 

225.633). L’article 53 de la CEDH laisse aux États parties la possibilité d’offrir aux personnes relevant 

de leur juridiction une protection plus étendue que celle requise par la Convention.  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation 

d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  
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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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis.  

 

Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse – il en est d’autant 

plus ainsi dans un cas d’application de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui 

nécessite des compétences en matière de médecine –, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette 

dernière de permettre, d’une part, au destinataire de la décision de comprendre les justifications de 

celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas 

d’une appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le 

profane. 

 

3.2. En l’espèce, le premier acte attaqué est fondé sur un avis du fonctionnaire médecin, daté du 7 mai 

2021 et joint à cet acte, lequel indique, en substance, que le requérant souffre d’une sclérose en 

plaques, dont le traitement et suivi requis sont disponibles et accessibles au Brésil, et conclut, dès lors, 

à l’absence d’un risque réel de traitement inhumain et dégradant. Cette motivation, qui se vérifie au 

dossier administratif, n’est pas utilement contestée par la partie requérante et doit dès lors être 

considérée comme adéquate. 

 

3.3. En effet, quant à la première branche du moyen, le Conseil constate qu’elle est fondée sur une 

prémisse erronée selon laquelle le médecin-conseil aurait substitué la molécule prescrite au requérant 

par une autre, dès lors que la disponibilité de son médicament « Plegridy » n’a pas été recherchée et, 

se fondant sur la fiche de ce médicament issue du dictionnaire Vidal, dénonce que l’interféron bêta-1a, 

dont elle reconnait la disponibilité au Brésil, est une « protéine générique aux activités antivirales et 

immunorégulatrices [dont le] mécanisme d’action dans le traitement de la sclérose en plaques n’est pas 

clairement démontré ». Or, le Conseil constate qu’il ressort de cette même fiche, issue du dictionnaire 

Vidal, que le médicament « Plegridy » « contient de l'interféron bêta » qui en est la « substance active ». 

Le médecin-conseil, en vérifiant la disponibilité de l’interféron bêta-1a, n’a donc pas substitué le 

traitement prescrit par le médecin traitant du requérant mais en a vérifié la disponibilité. Par ailleurs, 

outre que cette critique devient non pertinente au regard de ce constat, la partie requérante fait une 

mauvaise lecture de la notice sur le mécanisme d’action de l’interféron bêta-1a lequel n’est pas « non 

démontré » mais « non élucidé », ce qui n’enlève rien à l’efficacité de cette molécule contrairement à ce 

que semble indiquer la partie requérante. 

 

3.4. Sur la deuxième branche du moyen, quant aux critiques formulées à l’encontre de la disponibilité 

des traitements et suivis, en ce que la banque de données MedCOI ne renseignerait pas sur le coût des 

traitements, le Conseil constate que cette information relève de l’examen de l’accessibilité des 

traitements et suivis, accessibilité que le fonctionnaire médecin n’a nullement entendu fonder sur les 

informations issues de la base de données MedCOI. Au demeurant, le Conseil observe que la partie 

requérante ne conteste pas la disponibilité des suivis et du traitement du requérant telle qu’elle est 

attestée par les requêtes MedCOI sur lesquelles s’est basé le médecin-conseil. 

 

S’agissant de l’accessibilité des suivis et du traitement nécessaires au requérant, le médecin-conseil a 

motivé son avis comme suit : 

 
« Concernant l’accessibilité des soins au Brésil, notons que la Constitution de 1988 est le premier texte 

instaurant légalité en matière de prestation de services publics de santé. Du fait d’une certaine influence 

française, le système établi prévoit un accès universel, intégral et égal au profit de l’ensemble de la 

population brésilienne, et ce, de façon gratuite et en tenant compte de la participation ou du contrôle 

populaires aussi pour la définition des politiques que de leur mise en œuvre. Le système public, tel que 

prévu par la Constitution, représente d’ailleurs un des plus importants transferts de pouvoir en faveur de 

la société (https://tel.archives-ouvertes.fr/tel- 01144177/document). Le Brésil est le seul pays de plus de 

100 millions d’habitants qui offre à sa population un accès universel à la santé ». La santé est un 

DROIT pour tous et un DEVOIR pour l'État ». (https://www.autresbresils.net/Le-Svsteme-Universel-de-

Sante-et-l-inegalite-au-Bresil). 

 

Le secteur brésilien de la santé dans son ensemble peut desservir environ 600.000 patients et peut 

compter sur 331.000 médecins, 1,2 million d’infirmiers et aides-soignants, ce qui représente en principe 

une capacité suffisante pour répondre aux besoins de la population. 
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Les patients viennent au Brésil pour traiter leur cancer ou pour des problèmes orthopédiques, 

cardiaques neurologiques ou dentaires, et bien évidemment pour subir des opérations esthétiques où 

elles sont 30% moins chères qu’en Europe ou aux États-Unis (plus de 600.000 opérations en 2012 !). 

(Bresil-sante-2013.docx). Notons aussi que le régime brésilien de protection sociale couvre : la 

prévoyance sociale qui sert des prestations en espèces en cas d'incapacité de travail par suite de 

maladie, accident, invalidité, vieillesse, décès, perte d'emploi involontaire, maternité ou 

emprisonnement ainsi que les prestations familiales. La prévoyance sociale est financée par les 

cotisations des employeurs, des salariés, des travailleurs indépendants et des assurés volontaires ; 

placée sous la tutelle du ministère chargé de la protection sociale, elle est gérée par l’Institut National 

de Sécurité Sociale - INSS (Institute) Nacional do Seciuro Social) ; la santé placée sous la tutelle du 

ministère de la Santé (Mmistério da Saùde) est financée par le budget de l'État ; l'assistance sociale qui 

permet aux personnes âgées, handicapées, incapables d'exercer une activité professionnelle, ou qui 

n'ouvrent aucun droit aux prestations d'assurance, de bénéficier sous condition de ressources, de 

prestations d'assistance. L'assistance sociale est placée sous la tutelle du secrétariat de la Prévoyance 

(Secretaria de Previdencia). au sein du ministère des Finances (Ministério da Fazenda) et est financée 

par le budget de l'État (https://www.cleiss.fr/docs/reqimes/reqime bresil.htmh.  

 

Le requérant peut donc rentrer au pays d’origine pour user du droit que lui reconnaît la Constitution. 

 

 Remarquons toutefois, que l'intéressé a vécu plus longtemps dans son pays d’origine avant de venir 

sur le territoire belge. Rien ne prouve qu'il n’a pas tissé de relations sociales susceptibles de lui venir en 

aide en cas de nécessité. En plus, il (l’intéressé) est en âge de travailler (23 ans) et rien au dossier ne 

prouve qu’il serait exclu du marché de l’emploi une fois de retour au pays d'origine. L’intéressé peut 

dont rentrer, trouver du travail et contribuer ainsi au financement des soins médicaux dont il a besoin. 

 

Par ailleurs, le Conseil du requérant, invoque la situation au pays d’origine en s'appuyant sur « Source 

Global Health Intelligence ». Selon cette source, le système de santé brésilien comporte beaucoup de 

limites qui entachent son efficacité, les hôpitaux privés au Brésil ont la qualité de soins ayant le même 

standard et même plus que les hôpitaux européens, mais ils sont chers, les hôpitaux municipaux et 

sans but lucratifs sont souvent surpeuplés, avec des pénuries de personnel et d’équipement, le 

traitement suivi en Belgique n’existe pas au Brésil. Le requérant ne saura donc pas avoir accès 

directement aux soins pour des raisons financières et familiales (l’intéressé ne vit pas au Brésil et ne 

travaille pas dans ce pays), les démarches pour obtenir l’assurance sociale durent longtemps, plusieurs 

mois ou une année. L’infrastructure médicale au Brésil ne peut pas assurer une « surveillance clinique 

très rapprochée ». 

 

L'intéressé n'a plus de famille sur laquelle il peut compter en cas de retour, sa mère n’était plus en 

contact avec lui à cause de l’orientation sexuelle de ce dernier. 

 

Notons qu’il s’agit ici d'une situation générale, et que lorsque les sources dont on dispose décrivent une 

situation générale, les allégations spécifiques d’un/e requérant/e 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/Turquie, § 73; CEDH 26 

avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. La charge de preuve incombe au 

requérant. En l’espèce, cet dernier ne démontre pas que sa situation individuelle est comparable à la 

situation générale et n’étaye en rien son allégation de sorte que cet argument ne peut être retenu (CCE 

n°23.771 du 26.02.2009). 

 

Soulignons aussi que le fait que la situation du requérant au Brésil 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). 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-Uni. § 44. www 

echr.coe.int)».  

Concernant l'accessibilité des soins requis, la jurisprudence de la CEDH montre clairement qu’à partir 

du moment où les soins sont disponibles, il ne peut y avoir de violation de l'article 3 de la CEDH du fait 

que ces soins seraient difficilement accessibles au requérant (Arrêt du CCE n° 81574 du 23 mai 2013). 

 

Notons aussi que l’intéressé a bénéficié de l’aide de ses relations sociales, notamment l’hébergement. 

Rien ne prouve que ces relations ne sauront pas lui venir en aide, une fois de retour au Brésil. 

Enfin, la demande contient également des arguments étrangers au domaine médical ; notamment : le 

problème de séparation de l’intéressé d’avec sa mère à cause son orientation sexuelle. Signalons 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. Etant donné que les éléments non-médicaux invoqués ne relèvent pas 

du contexte médical de l’article 9ter, une suite ne leur sera pas réservée. 

 

Les soins sont donc accessibles au Brésil ». 
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A titre liminaire, le Conseil constate que la partie requérante ne critique pas le motif de l’avis du 

médecin-conseil selon lequel il peut « rentrer, trouver du travail et contribuer ainsi au financement des 

soins médicaux dont il a besoin ».  

 

Par ailleurs, s’agissant du système universel de santé, le Conseil constate que la partie requérante ne 

conteste pas l’existence d’un système de soins de santé gratuit pour tous au Brésil mais se contente  

d’en relever les limites en ce que, d’une part, la qualité serait insuffisante et, d’autre part, que les 

hôpitaux seraient surpeuplés et connaitraient des pénuries de personnel et d’équipements. Le Conseil 

constate toutefois que la partie requérante ne démontre pas que ces faiblesses seraient de nature à 

remettre en cause la conclusion du médecin-conseil selon laquelle ce système de soins de santé 

éviterait d’exposer le requérant à un risque réel de traitement inhumain et dégradant.  

 

Quant à l’argument selon lequel un délai important, variant de plusieurs mois à une année selon les 

Etats fédérés, serait nécessaire pour pouvoir bénéficier du système universel de santé, le Conseil 

constate que la partie requérante se réfère à trois articles qu’elle joint à sa requête mais n’indique 

aucunement les passages de ces articles qui permettraient de confirmer ses prétentions.  

 

S’agissant du coût de la prise en charge de la sclérose en plaques, qui serait important selon la partie 

requérante, laquelle joint à sa requête une étude intitulée « fardeau et coût de la sclérose en plaques au 

Brésil », le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut d’indiquer les passages de cette 

étude qui démontreraient que le requérant ne pourrait assumer le coût de son traitement et suivi. Pour 

autant que de besoin, le Conseil relève que cette étude porte sur le coût total de la sclérose en plaques 

non uniquement pour les malades eux-mêmes mais pour la société brésilienne, comme indiqué dans ce 

passage sous le titre « Matériaux et méthodes » en ces termes : 

 
« Les coûts globaux ont été estimés du point de vue sociétal, c’est-à-dire peu importe qui en assume le 

coût. Toutefois, les coûts unitaires des ressources et des services de soins de santé ont été prélevés 

dans les bases de données nationales de l’assureur-maladie (SUS), et les coûts directs représentent 

donc les coûts des payeurs [15-17]. Les coûts directs des patients ont par la suite été ajoutés. Les soins 

informels étaient considérés comme un coût direct, car en l’absence d’aide familiale, le système de 

soins de santé devrait fournir le service. Le coût des soins informels a été calculé à partir du revenu 

disponible national moyen. Les pertes de production (coûts indirects) ont été estimées en utilisant le 

PIB brésilien par habitant pour estimer l’impact économique des journées de travail perdues [18.19] ». 

 

3.5. Le Conseil observe que ces deux motifs, relatifs à la capacité du requérant à travailler et au 

bénéfice du système universel de santé, suffisent largement à démontrer l’accessibilité des soins et 

suivis nécessaires au requérant au Brésil, de sorte que les critiques visant le motif relatif à l’entourage 

social du requérant au Brésil sont inopérantes. 

 

3.6. S’agissant de la troisième branche du moyen, le Conseil constate que l’argumentation, selon 

laquelle 
« l’ordre de quitter le territoire notifié en l’absence de traitement adéquat et l'impossibilité de suivi 

médical lié à la difficulté d'accès aux soins de santé dans son pays d'origine est susceptible d’entrainer 

un risque réel de traitement inhumain ou dégradant prohibé par l’article 3 de la CEDH »,  

 

ne peut être considérée comme fondée en ce qu’elle est basée sur les deux premières branches du 

moyen lesquelles ne sont pas fondées.  

 

Quant à l’argument selon lequel la partie défenderesse se devait de motiver l’ordre de quitter le territoire 

quant au risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : 

CEDH) au regard de l’état de santé du requérant, le Conseil constate que la partie défenderesse a 

conclu, dans la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour, qu’accompagne le second acte 

attaqué, que le requérant ne risquait pas de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour 

au Brésil, ce qui n’est pas utilement contesté par la partie requérante. Elle ne devait dès lors pas réitérer 

cette motivation dans le second acte querellé.  

 

Quant à la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, lequel prévoit que  

 
« Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt 

supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné»,  

 

si cette disposition impose à la partie défenderesse la prise en compte de certains éléments, il ne 

saurait être soutenu qu’elle lui impose de motiver sa décision quant à ce. 
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En l’espèce, l’état de santé du requérant a été pris en considération par la partie défenderesse, dans le 

cadre de l’examen de la demande d’autorisation de séjour, qui a donné lieu à la décision déclarant non 

fondée ladite demande, dont l’ordre de quitter le territoire, attaqué, constitue l’accessoire. La motivation 

de cette décision n’est pas utilement contestée, ainsi qu’il ressort des lignes qui précèdent. La nécessité 

d’une analyse distincte, à laquelle la partie requérante se réfère, ne résulte pas de la disposition 

susmentionnée. L’ordre de quitter le territoire étant l’accessoire du premier acte attaqué, la prise en 

compte de l’état de santé résulte à suffisance de ce dernier acte. 

 

S’agissant de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE), dans 

l’arrêt Abdida du 18 décembre 2014 (affaire C- 562/13), citée par la partie requérante en termes de 

requête, le Conseil observe qu’elle porte sur la question de l’effet suspensif d’un recours exercé contre 

une décision, ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie de quitter le 

territoire d’un État membre, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible d’exposer ce 

ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de 

santé, et la prise en charge des besoins de base dudit ressortissant. Le Conseil observe que la partie 

requérante n’établit nullement la comparabilité de la cause tranchée dans ladite jurisprudence avec le 

cas d’espèce, au vu des constats posés dans les points 3.2. à 3.5. du présent arrêt. 

 

3.7. Quant à la quatrième branche du moyen, selon laquelle, en substance, l’ordre de quitter le territoire 

attaqué violerait l’article 3 de la CEDH en ce que  

 
« les voyages non essentiels vers les pays tiers de l’U.E., dont le Brésil, restent fortement déconseillés 

en raison de la propagation du Covid-19 dans ce pays […] et que la mesure d’éloignement [le placerait] 

dans un état de précarité sanitaire au Brésil »,  

 

le Conseil rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme considère, dans une jurisprudence 

constante (voir, par exemple, arrêts Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ 

Belgique du 12 octobre 2006), que  

 
« Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre un 

minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence : elle dépend de l’ensemble 

des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses 

modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de 

l’âge, de l’état de santé de la victime ».  

 

En l’occurrence, le Conseil observe qu’en se bornant à invoquer la situation sanitaire au Brésil, la partie 

requérante reste en défaut de démontrer in concreto dans quelle mesure la délivrance du second acte 

litigieux constituerait une mesure suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou 

dégradant, au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.8. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions 

et aux principes invoqués au moyen. 

      

4. Débats succincts. 

 

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. 

 

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 treize avril deux mille vingt-deux par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


