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 n° 275 217 du 13 juillet 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître K. JANS 

Jaarbeurslaan 17/12 

3600 GENK 

 

  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 5 août 2021, au nom de leur enfant mineur, par X et X, qui déclarent être de 

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

d'autorisation de séjour, prise le 30 avril 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 17 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 27 avril 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me K. JANS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I. 

SCHIPPERS 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. 

 

Les requérants, de nationalité syrienne, déclarent être arrivés sur le territoire le 9 juillet 2018. Le 11 

juillet 2018, ils introduisent des demandes de protection internationale, lesquelles seront rejetées par 

des arrêts du Conseil n°224 504 du 31 juillet 2019 et n°239 205 du 29 juillet 2020. Le 25 novembre 

2020, ils introduisent une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. Le 30 avril 2021, la partie défenderesse prend une décision rejetant cette demande, 

laquelle constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 
« Motif: 
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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 [M.A.] et Mme [J.G.] invoquent un problème de santé de leur fils [H.], 

à l’appui de leur 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 la 

Grèce, pays de séjour ou de retour des requérants. 

 

Dans son avis médical remis le 29.04.2021, (joint en annexe de la présente 

décision sous pli fermé), le médecin de l’OE affirme que l’ensemble des 

traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au pays de sejour 

du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que son 

état de santé ne l’empêche pas de voyager avec ses parents et que dès lors, il 

n’y a pas de contre-indication d’un point de vue médical à un retour des 

requérants à leurs pays de sejour, la Grèce 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles en Grèce. 

 

Les informations quant à la disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au 

dossier administratif. 

 

Dès lors, 

 

Du point de vue médical, sur base des documents fournis, nous pouvons 

conclure que la pathologie dont souffre l’intéressé 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 un risque de traitement inhumain ou 

dégradant vu que le traitement et le suivi médical sont disponibles et 

accessibles en Grèce. 

 

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…). 

 

Etant donné que la procédure d’asile des intéressés est encore en cours ou 

qu’aucune annexe 13qq n’a encore été délivrée à la fin de la procédure d’asile, 

je vous demanderai de bien vouloir proroger les attestations d’immatriculation 

qui leur ont été délivrée jusqu’à la prise d’une décision concernant la procédure 

d’asile.  

Veuillez également donner instruction au Registre national de réinscrire les 

intéressés dans le registre d’attente.» 

 

2. Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 5 et 7, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil 

« statue sur la base du mémoire de synthèse », lequel « résume tous les moyens invoqués ». 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « du principe de motivation en 

accordance avec la violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs. M.B. 12.09.1991, et violation de l'article 62 de la Loi du 15.12.1980 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. M.B. 31.12.1980, violation du 

principe du fair play, violation du principe de vigilance, violation du principe du raisonnable/principe de 

proportionalité, violation de l'article 9ter de la Loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers. M.B. 31.12.1980, violation de l'article 3 et 8 de la 

Convention de 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
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signé à Rome, adopté par Loi de 13 mai 1955, MB 19.08.1955, violation de l'article 22 de la 

Constitution ». 

 

Après des considérations théoriques sur les dispositions et principes qu’elle estime violés, la partie 

requérante estime que, quant aux « possibilités théoriques en matière d'accès aux soins médicaux en 

Grèce », les requérants n'ont, cependant, et en fait, aucun accès aux soins médicaux, encore moins aux 

soins médicaux spécialisés dont [H.] a besoin. A cet égard, elle rappelle que « [H.] a non seulement un 

retard de langage, mais aussi un trouble général du développement et de l'autisme », que « Bien sûr, 

[H.] ne parle pas grec, ce qui affectera encore plus son retard d'élocution », qu’une « école comme Kids 

in Belgium où [H.] sera encadré individuellement n'existe tout simplement pas en Grèce, encore moins 

que [h.] pourrait y avoir accès en Grèce ». Elle considère que « La décision attaquée traite à peine de la 

gravité de l'état de [H.] et certainement pas de son trouble du développement et de son autisme ». Elle 

ajoute que, « Toujours en ce qui concerne l'accès aux soins de santé en Grèce, la décision tombe dans 

les déclarations générales et ne traite en aucune manière le dossier en termes concrets. Le principe de 

motivation est donc enfreint. [H.] ne peut en aucun cas être traité de manière humaine lors de son retour 

en Grèce. Ceci est un violation de l'article 3 CEDH. La vie familiale peut pour cette raison seulement 

trouver place en Belgique. Le requérant estime par conséquent que la décision contestée viole l'article 8 

CEDH et l'article 22 de la Constitution et aussi les principes du [raisonnable] et de proportionnalité ». 

Enfin, elle demande « explicitement au Conseil du Contentieux des Etrangers de tenir compte de toutes 

les données de faits et juridiques en jugeant cet appel. La note d'observations déclare que le requérant 

ne conteste pas que ses parents sont en âge de travailler et susceptible de couvrir les frais de ses 

soins. Ceci est une analyse théorique qui n'a aucun rapport avec la réalité en Grèce. Les parents ne 

reçoivent même pas une habitation pour vivre, ni des cours de langue [grecque], ni une éducation 

[professionnelle]. En plus le taux de chômage en Grèce est très élevé, alors la chance de trouver un 

emploi pour les parents est minimale ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé 

d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais 

également la manière dont celle–ci aurait été violée par l'acte attaqué. En l’occurrence, le Conseil 

observe que la partie requérante reste en défaut d’exposer la raison pour laquelle elle estime que la 

décision querellée aurait violé le principe du fair-play, du principe de vigilance, du principe du 

raisonnable et de la proportionnalité. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation de ces « principes ».  

 

4.2. 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, n°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, n°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 
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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, n°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, n° 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, n° 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.  

 

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. 

 

4.3. En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur un avis du fonctionnaire médecin, daté du 29 avril 2021 et 

joint à cet acte, lequel indique, en substance, que le fils des requérants souffre de plusieurs pathologies, 

dont contrairement à ce que sous-entend la partie requérante la gravité n’est pas contestée, mais dont 

les traitements et suivis requis sont disponibles et accessibles au pays de provenance, la Grèce, pour 

en conclure, dès lors, à l’absence d’un risque réel pour la vie de celui-ci, pour son intégrité physique ou 

encore de risque de traitement inhumain et dégradant.  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à 

prendre le contre-pied de la décision entreprise et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à 

défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard. Partant, la décision attaquée 

doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée. 
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4.3.1 S’agissant de la non prise en considération du trouble général du développement et de l’autisme 

dont souffrirait l’enfant des requérants, le Conseil ne peut que constater que ces éléments ne sont 

nullement mentionnés dans le certificat médical type déposé daté du 15 octobre 2020, pas plus que 

dans les autres attestations fournies, et dûment prises en compte par le médecin-conseil. Il ne saurait 

dès lors être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir eu égard à ces pathologies. Le certificat 

médical mis en exergue dans l’exposé des faits de la requête en fait certes état, mais a été validé le 16 

juin 2021 soit avant la prise de l’acte attaqué et n’a pas été soumis à la partie défenderesse en sorte 

qu’il ne saurait pas plus lui être reproché de ne pas avoir y avoir eu égard.   

 

4.3.2. S’agissant, en substance, de la critique formulée à l’encontre de la disponibilité des soins pour le 

fils des requérants, le Conseil observe que le médecin-conseil précise que  

 
« Les traitements de logopédie sont disponibles en Grèce comme par exemple au centre Logos Haris 

Selon notre législation, il n'est nullement exigé que l'on procède à la comparaison du niveau de qualité 

des traitements médicaux disponibles dans le pays d’origine et en Belgique. En effet, l'article 9ter ne 

stipule pas qu'un traitement de niveau équivalent doit être disponible dans le pays d’origine, il suffit 

qu’un traitement approprié soit possible dans le pays d’origine. Selon une jurisprudence constante de la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme qui en la matière est décisive, il importe que l'intéressé(e) 

puisse obtenir des soins médicaux dans son pays d’origine sans qu’il soit exigé que les soins dans le 

pays d’origine du requérant soient du même niveau que ceux dispensés en Belgique. Selon une 

jurisprudence du Conseil d’État (arrêt n°246.381), les références MedCOI de disponibilités telles que 

celles mentionnées ci-avant ne peuvent être contestées par la juridiction de recours à peine de violer la 

foi due aux actes telle qu’instituée par les articles 1319, 1320, 1322 du Code Civil. Les sources 

suivantes ont été utilisées (ces informations ont été ajoutées au dossier administratif de l’intéressé) : Le 

site web du centre multidisciplinaire Logos Haris ; De plus, la pathologie attestée ne répond pas aux 

critères de l’article 9ter §1er alinéa de la loi du 15 décembre 1980 qui stipule qu'elle doit entraîner un 

risque réel pour la vie ou l’intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

compte tenu du fait que le traitement adéquat existe dans le pays d'origine. Rappelons qu'il relève du 

choix personnel d'un(e) patient(e) de suivre ou non les recommandations thérapeutiques émises par 

son médecin ; par conséquent, la non-observance thérapeutique ne peut être prise en compte pour 

tenter de légitimer a posteriori une péjoration de la situation clinique antérieure. Rappelons que ce n’est 

pas au délégué du ministre d’effectuer des démarches pour la mise à jour médicale d'une demande 9ter 

(= compléter les infos médicales): ce soin et cette diligence incombent au demandeur et cette charge de 

preuves ne peut être inversée. De plus, il incombe au demandeur de rédiger sa demande avec soin afin 

d’éclairer sa situation personnelle », 

 

Motivation qui se vérifie au dossier administratif et n’est pas utilement renversée par la partie 

requérante. En effet, s’agissant des critiques, particulièrement succinctes, formulées à l’encontre de la 

documentation, versée au dossier administratif, sur laquelle s’est fondé le médecin-conseil pour rendre 

son avis, le Conseil constate que la partie requérante déplore le caractère général de ces sources, en 

précisant que « en ce qui concerne l'accès aux soins de santé en Grèce, la décision tombe dans les 

déclarations générales et ne traite en aucune manière le dossier en termes concrets ». A cet égard, le 

Conseil constate que la source utilisée est pertinente pour évaluer l'accessibilité des soins de santé pour 

une personne atteinte de cette maladie dans ce pays et qu’à défaut pour le requérant d’avoir invoqué, 

dans sa demande d’autorisation de séjour, des circonstances particulières justifiant la non pertinence de 

ces informations générales, une telle argumentation ne peut être considérée comme fondée. Ainsi, la 

seule allégation péremptoire selon laquelle « une école comme Kids in Belgium […] n’existe tout 

simplement pas en Grèce » ou encore que l’enfant ne saurait y avoir accès, outre qu’elle n’est 

aucunement étayée, ne saurait renverser les constats posés par le médecin-conseil de la partie 

défenderesse.  

 

4.3.3. S’agissant de la disponibilité des soins et des traitements en Grèce, le Conseil observe que le 

médecin-conseil motive son avis en indiquant :  

 
« Les requérants sont originaires de Syrie et viennent de la Grèce où ils ont obtenu le statut de 

protection  internationale (réfugiés). Leurs cartes de séjour grecques (dont la validité n'est pas lisible) 

sont ajoutées dans leur demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter (cf. pièce 1, 2 et 3). 

La Grèce étant leurs pays de provenance et de séjour, nous allons donc examiner et l’accessibilité des 

soins dans ce pays. Notons que selon l’article 14, en matière d'asile et qui régit la fin de la protection 

internationale (articles 11,4, 16 et 19 de la Directive Qualification (2011/95/UE) , stipule que « les États 

membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou 

refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que: a) le réfugié 

est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12; b) des altérations ou omissions 

de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la 

décision d’octroyer le statut de réfugié ». Ce n’est pas le cas pour les intéressés. Le conseil des 

requérants affirme que si [H.M.] était obligé de retourner vers la Grèce, son état physique et mental 
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serait aggravé sérieusement. Selon lui, il n’y a pas des traitements adéquats dans les camps de 

réfugiés en Grèce. Que le requérant n'a pas d’assurance et n'a pas d'accès aux soins de santé. Et il 

conclut qu'en Grèce [H.M.] n’aurait aucune possibilité ou perspective d'avoir le traitement. Notons que 

les requérants n’apportent aucun élément qui démontrerait ces allégations. Notons que les intéressés 

sont des réfugiés reconnus et non des candidats demandeurs d’asile en Grèce. Si la qualité de 

réfugié(e) leur a été reconnue, en Grèce, ils pourront travailler et avoir accès à l’enseignement, à la 

protection sociale et aux soins médicaux selon les mêmes conditions que les ressortissants grecs 

(cf. les droits et obligations des réfugiés reconnus). Notons également que le système de soins de 

santé grec comprend des acteurs des secteurs public et privé. Les caisses d'assurance sociale jouent 

un rôle très important en ce qui concerne la couverture, le financement et la prestation des services de 

santé, notamment les services ambulatoires. Le système national de santé est financé par le budget de 

l'État au moyen des recettes fiscales directes et indirectes et des cotisations sociales. Par ailleurs, 

notons que le régime de sécurité sociale grec couvre totalement ou partiellement les prestations 

suivantes : -soins de santé pré-hospitaliers, primaires/ambulatoires (dont les soins médicaux maladie et 

maternité et les examens médicaux), la physiothérapie, l'ergothérapie, la logothérapie et la 

psychothérapie, les médicaments et dispositifs médicaux, les soins dentaires, les soins infirmiers, les 

frais de transport, les soins hospitaliers d'urgence par l'intermédiaire de cabinets médicaux ruraux, de 

centres de santé et d'hôpitaux publics (dont la maternité, la réadaptation fonctionnelle, les prothèses et 

les cures thermales). De plus, tous les établissements de soins de santé primaires/ambulatoires 

relevant de l'EOPYY, les centres de santé ruraux et leurs cabinets médicaux ainsi que les centres de 

santé urbains, sont accessibles gratuitement. Un large éventail de procédures et de tests préventifs 

sont disponibles gratuitement pour le patient à des fins de diagnostic précoce et de prévention des 

maladies. Concernant les soins ambulatoires primaires, préventifs et spécialisés, l'assuré dispose du 

libre choix d'un médecin de famille appartenant au Réseau national de soins de santé primaires ou d'un 

médecin privé sous contrat avec l'Organisation nationale pour le service de soins desanté. En cas 

d'hospitalisation, l'assuré a le choix entre un hôpital public du système national de santé, et une clinique 

privée conventionnée ou à but lucratif. De façon générale, un médecin vous orientera vers un traitement 

hospitalier. […] Les soins d'urgence sont fournis gratuitement par les services d'urgence des hôpitaux 

publics et par le Centre national des soins d'urgence. Une personne atteinte d'un problème mettant sa 

vie en danger peut choisir d'aller directement aux urgences d'un hôpital public ou appeler le centre des 

soins d'urgence. Ce centre est responsable de la prestation des premiers soins et des soins médicaux 

d'urgence à tous les citoyens, ainsi que du transport gratuit vers les unités de soins. […] Concernant les 

soins de réadaptation, notons que les hôpitaux publics et les centres de santé régionaux et locaux de 

santé primaires développent les soins à domicile au profit des patients qui ont été hospitalisés et ont 

besoin de soins de suite ou des personnes souffrant de maladies chroniques non transmissibles, 

de blessures et d'infirmités nécessitant des soins de santé à court ou long terme. […] Des 

services de réadaptation sont également fournis aux personnes handicapées dans les hôpitaux publics. 

Ils offrent une variété de services de soutien, notamment des services de diagnostic, un soutien 

psychosocial, des services d'éducation et de formation afin qu'elles deviennent autonomes. En outre, il 

existe des services spécifiques pour les enfants handicapés physiques, autistes ou souffrant de 

troubles de l'apprentissage. […] Signalons que depuis 2009, des médecins et des soignants(es) en 

Grèce ont fait preuve d'une formidable solidarité en créant et en faisant fonctionner bénévolement une 

quarantaine de pharmacies et de cliniques autogérées sur l’ensemble du territoire. Toute personne, 

quelle que soit sa nationalité, son origine ou son statut social, n'ayant pas accès aux soins publics est 

prise en charge dans ces établissements qui ont sauvé des milliers de vies. Nommons entre les 

organismes soutenant cette initiative le collectif Solidarité France-Grèce pour la santé, qui a apporté 

son soutien financier. […] Notons que tout réfugié ou demandeur d’asile en Grèce a le droit d’accéder 

aux soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. […] De nombreuses communes grecques 

possèdent des centres médicaux où tous les réfugiés et les demandeurs d’asile peuvent accéder à des 

services médicaux qui sont offerts par ces centres. De nombreuses ONG (Organisations Non 

Gouvernementales : PRAKSIS, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, Croix- Rouge 

hellénique, Solidarity Now) font fonctionner des centres médicaux et des polycliniques qui offrent 

différents services médicaux aux demandeurs d’asile et aux réfugiés en Grèce. […] L’intéressé (enfant 

malade), ayant obtenu le statut de protection internationale en Grèce, peut rentrer en Grèce pour 

bénéficier d’opportunités qui lui sont offertes par le pouvoir public grec et les différentes Organisations 

Non gouvernementales. Notons également que dans le cadre d’une demande 9ter, il ne faut pas 

démontrer que le requérant (enfant malade) est éligible pour bénéficier gratuitement du traitement 

requis mais démontrer que le traitement lui est accessible (ce qui n’exclut pas une éventuelle gratuité 

de celui-ci). En effet, il ne s’agit pas pour notre administration de vérifier la qualité des soins proposés 

dans le pays d’origine/séjour ni de comparer si ceux- ci sont de qualité équivalente à ceux offerts en 

Belgique mais bien d’assurer que les soins nécessaires au traitement de la pathologie dont souffre 

l’intéressé soient disponibles et accessibles au pays de séjour. (CCE n°123 989 du 15.05.2014). […] 

Constatons que les parents de l'intéressé sont en âge de travailler. Rien n’indique qu’ils seraient exclus 

du marché de l’emploi ou qu’ils seraient dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle leur 

permettant de subvenir aux besoins de l’enfant malade. Il n’en reste pas moins que l’interessé peut 

prétendre à un traitement médical en Grèce. Le fait que sa situation dans ce pays 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). […] Dès lors, sur base de 

l’examen de l’ensemble de ces éléments, je conclus que les soins sont accessibles au pays de de 

provenance ou de séjour », 
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Motivation qui se vérifie à nouveau au dossier administratif et que la partie requérante ne 

renverse à nouveau pas utilement. En effet, la seule allégation, à nouveau péremptoire, et à 

nouveau non étayée selon laquelle « La note d'observations déclare que le requérant ne 

conteste pas que ses parents sont en âge de travailler et susceptible de couvrir les frais de ses 

soins. Ceci est une analyse théorique qui n'a aucun rapport avec la réalité en Grèce. Les 

parents ne reçoivent même pas une habitation pour vivre, ni des cours de langue [grecque], ni 

une éducation [professionnelle]. En plus le taux de chômage en Grèce est très élevé, alors la 

chance de trouver un emploi pour les parents est minimale » ne permet manifestement pas de 

renverser les constats posés dans l’avis médical, la partie requérante restant à nouveau en 

défaut d’exposer quelles seraient les circonstances précises qui l’empêcheraient d’avoir accès 

au système de soins existant en Grèce. Il n’est en outre nullement invoqué ni démontré que 

les requérants avaient précisé dans la demande d’autorisation de séjour des difficultés 

potentielles à trouver du travail en Grèce.  

 

4.3.4. Enfin, s’agissant de la violation vantée des articles 3 et 8 de la CEDH et de l’article 22 

de la Constitution, explicitée par ces deux affirmations péremptoires « [H.] ne peut en aucun 

cas être traité de manière humaine lors de son retour en Grèce. Ceci est un violation de 

l'article 3 CEDH. La vie familiale peut pour cette raison seulement trouver place en Belgique » 

ne peut à l’évidence conduire le Conseil à estimer que tel serait le cas. 

 

4.3.5 Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être tenu pour fondé. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juillet deux mille vingt-deux par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,   greffière. 

 

 

La greffière,     Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 


