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 n° 115 815  du 17 décembre 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 F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 octobre 2011, par M. X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à 

l’annulation de la décision, prise le 23 août 2011, déclarant non fondée sa demande d'autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 octobre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, leurs observations, Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me G. 

VAN WITZENBURG 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. 

 

D’après ses déclarations, le requérant est arrivé en Belgique le 20 août 2008.  

 

Le 29 août 2008, il a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée négativement par un arrêt n° 27 

112 prononcé par le Conseil de céans le 11 mai 2009. 

 

Par un courrier recommandé daté du 5 janvier 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été complétée le 13 mai 

2009, le 30 décembre 2009, le 26 novembre 2010 par télécopies et par un courrier recommandé du 12 

janvier 2011. 

Le 18 août 2011, le médecin-conseil de la partie défenderesse a rendu un rapport d’évaluation médicale 

de l’état de santé du requérant. 
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Le 23 août 2011, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande non fondée.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« [Le requérant] a introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l’article 9 ter en raison de 

son état de santé qui, selon lui, entrainerait un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat en cas de 

retour dans son pays d'origine ou dans le pays de séjour. 

Le médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour l’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou de séjour a donc été invité à rendre 

un avis à propos d’un possible retour en Guinée. 

 

Le médecin de l’Office des Etrangers a été saisi en vue de se prononcer sur les troubles de santé 

invoqués et de vérifier les possibilités de traitement au pays d'origine. 

 

Dans son rapport du 18.08. 2011, le médecin de l’Office des Etrangers atteste que l’intéressé souffre 

d'une pathologie virale nécessitant un traitement médicamenteux. 

 

Des recherches menées sur le site internet (http://apps.who.int) et le site (www.lediam.com) montrent la 

disponibilité d’antirétroviraux pouvant valablement remplacer ceux pris par le requérant en Belgique 

sans lui porter préjudice. Ces sites démontrent qu'il existe aussi en Guinée des vitamines ainsi que des 

antibiotiques. 

 

D'autres informations obtenues sur le site (http://guinea-medical.orq) indiquent la disponibilité de service 

de maladies infectieuses et de service d'hématologie prenant les maladies infectieuses. 

 

Des lors, sur base de l’ensemble de ces informations et étant donné que l’état de santé du patient ne 

l’empêche pas de voyager, le médecin de l’Office des Etrangers conclut dans son avis qu'il n'existe 

aucune contre-indication médicale a un retour dans le pays d'origine, la Guinée. 

 

En outre, le site Internet « Social Security Online
1
» 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 étant en âge de travailler (et 

aucun de ses médecins n'ayant émis une contre-indication au travail), rien ne démontre qu'il ne pourrait 

avoir accès au marché de l’emploi dans son pays d'origine et financer ainsi ses soins médicaux. Notons 

ensuite qu'après 6 mois de souscription au régime de protection sociale via le travail, il pourra en outre 

bénéficier des avantages de cette protection de plein droit si des difficultés devaient subvenir. 

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
2
. Les 

soins sont donc disponibles et accessibles en Guinée. 

 

Le rapport de médecin de I'OE est joint à la présente décision. Les informations quant à la disponibilité 

et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Des lors, 

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

pour sa vie ou son l’intégrité physique ou 

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

de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il existe un traitement adéquat dans son pays d'origine 

ou dans le pays où elle séjourne . 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour  au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à 

la directive Européenne 2004/83/CE, ni de l’article 3 CEDH. 
________________________ 
1
 www.socialsecurity.gov/policy/docs/progdesc/ssptw  

2
 http://www.revuemedecinetropicale.com/025-028_fo_comolet_pdf ». 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/progdesc/ssptw
http://www.revuemedecinetropicale.com/025-028_fo_comolet_pdf
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La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme ». 

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir considéré que le traitement nécessaire est disponible et 

accessible au pays d’origine alors qu’elle n’aurait pas examiné la question de l’accessibilité des soins. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de s’être contentée de se référer au site Internet « Social 

Security Online » et d’avoir motivé sa décision de façon inadéquate en partant du postulat que le 

requérant était en âge de travailler et de bénéficier sur cette base du système de sécurité sociale 

guinéen alors que « la situation économique est telle qu’en Guinée quiconque retourne en Guinée serait 

à même de trouver du travail ». Elle pose également la question de savoir ce qu’il adviendra si le 

requérant ne trouve pas d’emploi et ne bénéficie pas des avantages après six mois.  

 

Partant, la partie requérante estime « (…) qu’il n’y a pas de garantie absolue quant à l’accessibilité des 

soins dans le pays d’origine (…) » et qu’il apparaît dès lors que le requérant « (…) souffre d’une maladie 

dans un état tel qu’elle entraînerait un risque réel de traitement inhumain et dégradant ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue 

l’autorité administrative, doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

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

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas 

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle 

que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe à la lecture de la décision attaquée que la partie défenderesse a 

conclu à l’accessibilité des soins au pays d’origine en ce 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 étant en âge de travailler (et 

aucun de ses médecins n'ayant émis une contre-indication au travail), rien ne démontre qu'il ne pourrait 

avoir accès au marché de l’emploi dans son pays d'origine et financer ainsi ses soins médicaux. Notons 

ensuite qu'après 6 mois de souscription au régime de protection sociale via le travail, il pourra en outre 

bénéficier des avantages de cette protection de plein droit si des difficultés devaient subvenir. 

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
2
. Les 

soins sont donc disponibles et accessibles en Guinée ».  

 

La partie défenderesse a, en l’occurrence, procédé à une analyse de l’accessibilité des soins requis par 

l’état de santé de la partie requérante et a indiqué de manière suffisante, dans les motifs de sa décision, 

les raisons pour lesquelles elle a conclu en ce sens. 

 

Pour le reste, le Conseil observe que la partie requérante fait en substance valoir à l’encontre de cette 

motivation que la seule circonstance selon laquelle elle serait en âge de travailler ne suffit pas pour 

s’assurer qu’elle bénéficiera du système de sécurité sociale guinéen, compte tenu de l’incidence de la 

situation économique en Guinée sur l’accès au marché de l’emploi.  

 

Or, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que dans sa demande d’autorisation de 

séjour introduite le 5 janvier 2009, la partie requérante avait seulement invoqué, quant à l’accessibilité 
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des soins, « (…) qu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine, et les traitements 

existants sont réservés à une classe sociale aisée qui peut se permettre de supporter leur coût 

financier ; ce qui n’est pas le cas du requérant ».  

 

Au vu du peu d’informations fournies par la partie requérante à l’appui de sa demande, s’agissant tant 

de sa situation individuelle que de la situation économique en Guinée, en termes d’accessibilité au 

traitement et au suivi médical requis au pays d’origine, elle ne peut raisonnablement reprocher à la 

partie défenderesse d’avoir motivé comme en l’espèce la décision querellée, à défaut d’établir que celle-

ci a commis une erreur manifeste d’appréciation des éléments dont elle disposait, ce qui n’est pas 

valablement démontré en l’espèce. 

 

3.5. S’agissant de la violation de l’article 3 de la CEDH invoquée, il résulte des développements qui 

précèdent que la partie requérante est en défaut de démontrer que la partie défenderesse n’aurait pas, 

en l’espèce, procédé à un examen aussi rigoureux que possible des risques au regard de l’article 3 de 

la CEDH d’un retour de la partie requérante dans son pays d’origine. 

 

3.6. Par conséquent, le moyen unique n’est pas 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 dix-sept décembre deux mille treize par : 

 

Mme M. GERGEAY,                                                     président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        M. GERGEAY 


