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 n° 112 956 du 28 octobre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à 

la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 octobre 2011, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à 

la suspension et à l’annulation de « la décision de refus de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 

15.12.1980, décision prise le 16.09.2011 et lui notifiée le 06.10.2011 et de l’ordre de quitter le territoire 

qui en est le corolaire ». 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 août 2013. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DE BOUYALSKI loco Me C. VERBROUCK, avocat, qui 

comparaît avec la partie requérante, et Me A. HENKES loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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 a déclaré être arrivé sur le territoire belge le 15 mars 2008. 

 

1.2. Le 17 mars 2008, il a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par un 

arrêt n°60.776 du Conseil de céans du 29 avril 2011 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou 

de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

1.3. Le 15 octobre 2009, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois 

mois fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qu’il a complétée par des courriers des 30 

juin 2011 et 26 juillet 2011. 
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1.4. Le 11 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été rejetée par une 

décision du 28 avril 2011. Aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.5. Le 8 septembre 2011, le médecin conseiller de la partie défenderesse a rendu un avis médical au 

sujet du requérant. 

 

1.6. Le 16 septembre 2011, la partie défenderesse a déclaré non fondée la demande d'autorisation de 

séjour de plus de trois mois introduite en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

Cette décision, qui a été notifiée au requérant le 6 octobre 2011 et constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 

« Le requérant invoque à l'appui de sa demande de régularisation de plus de trois mois, des problèmes 

de santé pour lesquels des soins médicaux seraient nécessaires en Belgique. Le Médecin de l'Office 

des Etrangers, 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 Guinée, pays d'origine du requérant. 

 

Le médecin de l'Office des Etrangers nous indique dans son avis du 08.09.2011, sur base des certificats 

médicaux apportés par le requérant, que ce dernier souffre d'une pathologie psychiatrique, d'une 

pathologie inflammatoire et d'une pathologie hypertensive (bien que cette dernière soit contestée
1
). Le 

requérant suit un traitement médicamenteux et nécessite des suivis en gastroentérologie, psychiatrie et 

cardiologie. 

 

Le médecin-conseiller signale en outre qu'il a été fait mention de lombalgies qui n'est, selon lui, pas une 

pathologie au sens de l'Article 9ter §1 ainsi qu'une autre pathologie qui a été traitée et est maintenant 

guérie. 

 

Quant à la possibilité de trouver les soins requis au pays d'origine, les suivis en gastroentérologie, 

psychiatrie et cardiologie sont disponibles en Guinée comme le démontre un ensemble de sites web 

spécialisés
2
. 

Concernant la disponibilité pharmacologique, le site « le dictionnaire internet africain des médicaments » 

confirme la disponibilité de l'ensemble du traitement médicamenteux prescrit au requérant
3
. 

 

Sur base de ces informations et étant donné que l'état de santé du requérant ne l'empêche pas de 

voyager, le médecin de l'Office des Etrangers estime qu'il n'y a pas de contre indication médicale à un 

retour dans le pays d'origine. 

 

En outre, le site Internet « Social Security Online 3 » nous apprend que la Guinée dispose d'un régime 

de sécurité sociale protégeant contre les risques de maladies, invalidité, vieillesse, décès, les accidents 

de travail et maladies professionnelles et les prestations familiales. L'intéressé ayant déjà occupé un 

emploi comme commerçant au pays d'origine ces dernières années (selon ses déclarations durant la 

procédure d'asile
4
), nous pouvons considérer qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier du 

régime de protection sociale et financer ainsi ses besoins médicaux. 

De plus, soulignons que l'intéressé est en âge de travailler et aucun de ses médecins n'ayant émis une 

contre-indication au travail, rien ne démontre qu'il ne pourra pas par la suite trouver un emploi au pays 

d'origine afin de financer ses besoins médicaux grâce à son travail. 

 

De plus le système de santé guinéen a été profondément remanié depuis plusieurs années avec l'appui 

de bailleurs de fonds et investisseurs étrangers afin d'améliorer les structures et l'organisation des soins 

publics. Ainsi, un tarif a été établi par grand groupe d'actes de soins et d'utilisateurs 

(enfants/adultes/urbain/rural). Les clients paient un forfait clairement établi, affiché et accessible au 

niveau de vie local
5
. 

 

Notons également qu'il n'est pas exclu que le requérant puisse s'adresser aux membres de sa famille 

résidant en Guinée en cas de besoin (ses parents, son épouse, ses frères et sœurs)
6
. 

 

Vu l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît, pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel 

qu'il entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 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 
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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 de séjour soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH. 

_________________________________ 
1 

Voir avis médical du médecin de l'O.E. du 08.09.2011. 
2 

http://guinea-medical.org/CHUIgnaceDeen.aspx; 

http://www.primature.gov.ml/index.php?option.com_content&vievv=article&id=38888&Itemid=100160; 

http://www.globe-network.org/documents/conferences/2011/4emes-journees-medicales-Guinee-Rhone-

Alpes/Programme.pdf; 

http://www.srp-guinee.org/download/dsrp/plan-de-strategie-sante.pdf . 
3 

http://www.santetropicale.com/diam/index.asp 
4 

Cfr audition du 03.07.2008. 
5
 http://www.revuemedecinetropicale.com/025-028_-fo_comolet_.pdf 

6
 Interview demande d'asile du 24.06.2010. » 

 

2. Question préalable 

 

Le Conseil constate que la requête vise deux décisions, étant d’une part « la décision de refus de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 », et d’autre part « l’ordre de quitter le territoire qui en est 

le corolaire ». 

 

Or, force est de constater, à la lecture du dossier administratif, que la décision déclarant non fondée la 

demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois introduite par la partie requérante en application 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, n’apparaît être accompagnée d’aucun ordre de quitter le 

territoire. La partie requérante ne joint d’ailleurs, en annexe à son recours, qu’une copie de la décision 

déclarant sa demande d'autorisation de séjour non fondée, à l’exclusion de celle d’un quelconque ordre 

de quitter le territoire qui lui aurait été également notifié. 

 

Il convient donc de considérer que le présent recours ne vise, en réalité, que la seule décision déclarant 

non fondée la demande d'autorisation de séjour de la partie requérante. 

 

3. Examen du second moyen 

 

3.1. La partie requérante prend un second moyen de la violation « des articles 9ter et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 

3, 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du principe général de bonne administration et notamment de l'obligation de prendre en 

considération l'ensemble des éléments du dossier et l’obligation de gestion consciencieuse ». 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de se contenter d’énumérer un certain nombre de sites internet et 

d’affirmer qu’il en ressort une disponibilité et une accessibilité des soins en Guinée, et de ne pas 

détailler quelles informations sur ces sites lui permettent de déduire une telle affirmation. Ainsi, elle 

soutient notamment que concernant la disponibilité des médicaments qui lui sont nécessaires en 

Guinée, la partie défenderesse se contente de renvoyer au site internet 

http://www.santetropicale.com/diam/index.asp, duquel il ressort qu’un seul de ces médicaments sur les 

trois s’avère être distribué en Guinée, et déclare en outre que le fait qu’un médicament soit distribué 

dans un pays ne signifie pas qu’il soit systématiquement disponible et accessible. Elle en conclut que ce 

document est insuffisant pour permettre de justifier une accessibilité et une disponibilité des traitements 

nécessaires à ses pathologies, de telle sorte que la partie défenderesse a violé son obligation de 

motivation formelle, le principe général de bonne administration, de précaution et de gestion 

consciencieuse, et a commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2. Sur le second moyen ainsi pris, le Conseil rappelle à titre liminaire que l’article 9ter, §1
er

, alinéa 1
er
 

de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : « L’étranger qui séjourne en Belgique (…) et qui 

souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son 

pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le 

Royaume auprès du ministre ou son délégué ». 

 

http://www.primature.gov.ml/index.php?option.com_content&vievv=article&id=38888&Itemid=100160
http://www.srp-guinee.org/download/dsrp/plan-de-strategie-sante.pdf
http://www.santetropicale.com/diam/index.asp
http://www.santetropicale.com/diam/index.asp
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En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

l’alinéa 3, du § 1
er

, du même article 9ter prévoit que l’étranger doit transmettre lors de sa demande, 

notamment, tous les renseignements utiles concernant sa maladie ainsi que les possibilités et 

l’accessibilité du traitement adéquat dans son pays d’origine ou de séjour. 

 

Le quatrième alinéa de ce paragraphe 1
er

 prévoit encore que « 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 ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter précité 

dans la loi, 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 » (cf. 

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, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, 

p. 35 ; voir également : Rapport, 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 de la loi du 15 décembre 1980, 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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie 

défenderesse, qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière 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 (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 

11.000 du 8 mai 2008). Il suffit par conséquent que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours, et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet. Il s’agit d’un contrôle de légalité 

en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits 

une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que la décision querellée se réfère à l’avis médical rendu par le 

médecin conseil de la partie défenderesse le 8 septembre 2011, dont il ressort que la partie requérante 

souffre de « Dépression - HTA ( ?) - Oesophagite », ce qui requiert un traitement médical ainsi qu’un 

suivi en gastroentérologie, psychiatrie et cardiologie. Quant à la disponibilité dudit traitement médical, le 

médecin conseil a indiqué que « Le citalopram peut être remplacé par la sertaline autre antidépresseur 

disponible en Guinée. L’oméprazole (antiacide) et l’association de périndopril et d’indapamide 

(antihypertenseurs) sont disponibles en Guinée. http://www.santetropicale.com/diam/index.asp ». 

 

Le Conseil relève, à l’examen des pièces figurant au dossier administratif, que la partie défenderesse 

renvoie ainsi à une liste de médicaments repris dans le Dictionnaire Internet Africain des Médicaments, 

qui ne comporte qu’une énumération de médicaments et des sociétés pharmaceutiques qui les 

fabriquent, mais qui ne permet pas de savoir si les médicaments y répertoriés sont bel et bien 

disponibles en Guinée. 

 

Par conséquent, dès lors qu’il ne peut aucunement être déduit des informations figurant au dossier 

administratif et tirées du site internet précité, que le traitement médicamenteux requis en vue de soigner 

les pathologies de la partie requérante est réellement disponible en Guinée, il convient d’en conclure 

que la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle et a commis une erreur 

manifeste d’appréciation en estimant que les médicaments requis par l’état de santé de la partie 

requérante sont disponibles dans son pays d’origine, et partant que « Vu l'ensemble de ces éléments, il 

n'apparaît, pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'il entraîne un risque réel pour sa 

vie ou son intégrité physique ou 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 

http://www.santetropicale.com/diam/index.asp
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preuve qu'un retour au pays de séjour soit une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à 

l'article 3 CEDH ». 

 

3.4. Le Conseil observe que la partie défenderesse n’apporte, dans sa note d’observation, aucun 

argument de nature à énerver ce raisonnement. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le second moyen, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs dudit moyen, ni davantage 

ceux du premier moyen, lesquels ne sont pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

4. Question préjudicielle 

 

Au vu du sort réservé au présent recours, le Conseil estime que la question préjudicielle que la partie 

requérante souhaite voir posée à la Cour Constitutionnelle ne présente pas d’intérêt quant au traitement 

de celui-ci. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

5.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision déclarant non fondée la demande d'autorisation de séjour introduite par le requérant sur 

pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise à son égard le 16 septembre 2011, est 

annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

 

Mme E. MAERTENS, Président de chambre 

 

 

Mme C. VAILLANT, Greffier assumé 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. VAILLANT E. MAERTENS 

 


