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 n° 116 947 du 16 janvier 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté 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 27 juin 2013, par M. X qui déclare être de nationalité sénégalaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision, prise le 27 mai 2013, 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 23 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 18 octobre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. VROMBAUT loco Me P.-J. STAELENS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA 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. 

 

1.1. Le 17 octobre 2011, la partie requérante a introduit une demande d’asile, laquelle a fait l’objet 

d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le 22 avril 2013. 

 

1.2. Le 22 mai 2013, un recours a été introduit contre cette décision, lequel est toujours pendant 

devant le Conseil. 

 

1.3. Par un courrier du 19 avril 2012, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée non fondée le 17 septembre 

2012.  
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Cette décision a été retirée le 15 avril 2013. 

 

Le recours introduit contre cette décision a donné lieu au désistement d’instance constaté dans l’arrêt n° 

108.554 du 26 août 2013 en application de l’article 39/73, §§ 2 et 3, de la loi précitée du 15 décembre 

1980. 

 

1.3. En date du 27 mai 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la 

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

Cette décision, notifiée le 31 mai 2013, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Suite à la demande d'autorisation de séjour introduite par courrier recommandé le 19.04.2012 auprès 

de nos services par: 

 

[le requérant] 

 

en application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 […] comme remplacé par l'article 187 de la 

loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, […] la demande qui a été déclarée 

recevable le 25.07.2012, est non-fondée. 

 

Motifs:  

 

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. 

 

Le Médecin de l'Office des Étrangers (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 Sénégal, pays d'origine 

du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 23.05.2013, (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 d'origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que son état 

de santé ne l'empêche pas de voyager et que dès lors, il n'y a pas de contre-indication d'un point de vue 

médical à un retour du requérant à son pays d'origine. 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles au Sénégal. 

 

Les informations quant à la disponibilité et à l'accessibilité se trouvent au dossier administratif.  

 

Dès lors, 

 

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

pour sa vie ou son intégrité physique ou. 

2) ii n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie qui 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'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 200-4/83/CE, ni de l'article 3 CEDH. 

 

Étant donné que la procédure d'asile de l'intéressé est encore en cours, je vous demanderai de bien 

vouloir proroger l'attestation d'immatriculation qui lui a été délivrée jusqu'à la prise d'une décision 

concernant ta procédure d'asile ». 

 

 

 

2.  Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « Violation de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, Violation de l’obligation de la motivation matérielle ». 
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2.2.1. De manière générale, elle relève que la partie défenderesse considère qu’elle ne souffre pas 

d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

une maladie qui 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. Elle relève également que 

la partie défenderesse se réfère à l’avis médical de son médecin conseil en ce qui concerne les 

possibilités de traitement dans son pays d’origine et cite un large extrait dudit avis. 

 

Elle estime que la partie défenderesse est « beaucoup trop optimiste » s’agissant de sa situation 

médicale, de son suivi ainsi que de l'accessibilité des soins dans son pays d’origine. 

 

2.2.2. Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, elle rappelle qu'elle souffre 

depuis 11 ans du diabète, qui est une pathologie chronique nécessitant un traitement quotidien. Elle 

explique avoir déjà été suivie dans son pays d'origine et n'avoir connu jusqu’à présent aucune 

complication de nature à mettre directement sa vie en danger. 

 

Elle relève que toutefois elle a été admise aux urgences de l’hôpital le 2 décembre 2011 pour des 

épigastralgies et divers symptômes qui, s’ils ne sont pas traités immédiatement, risquent de plonger un 

patient diabétique dans le coma. Elle soutient que dans cette hypothèse, elle ne pourrait être soignée de 

façon adéquate dans son pays d’origine et  fait grief à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte 

de toutes les complications à long terme de la maladie, complications qu’elle cite, à savoir les troubles 

oculaires, la neuropathie, la sensibilité aux infections, la néphropathie et les maladies cardiovasculaires.  

 

2.2.3. Dans ce qui peut être considéré comme une seconde branche, elle soutient que le médecin 

conseil de la partie défenderesse considère que le Sénégal dispose d'un régime de sécurité sociale 

protégeant les salariés et assurant une prise en charge médicale totale et gratuite des indigents. 

 

Elle reproche au médecin conseil de ne pas avoir pris en considération le fait que les soins de santé 

dans son pays ne sont pas aussi développés qu’en Europe et que les médecins et pharmaciens 

seraient installés dans la capitale, Dakar alors qu'elle est née à Pikine et a vécu à Thiaroye de sorte qu'il 

ne lui est pas possible de se déplacer chaque fois à Dakar pour y trouver une pharmacie afin de se 

procurer l'insuline dont elle a besoin. 

 

Elle soutient que le prix de l’insuline et le coût des soins de santé sont à ce point élevés qu'elle ne 

pourrait être traitée de manière adéquate dans son pays d'origine. 

 

Elle fait valoir que si les soins requis sont disponibles dans son pays d’origine, ils ne sont pas pour 

autant accessibles car, ne vivant pas à Dakar, où sont situés les hôpitaux et où il existe une prise en 

charge totale et gratuite pour les indigents, elle n'aura pas accès à ces soins. 

 

3.  Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 

stipule notamment ce qui suit : 

 

« §1
er

. 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, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du 

ministre ou son délégué. 

 

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient 

l’adresse de la résidence effective de l’étranger en Belgique. 

 

L’étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie 

et les possibilités et l’accessibilité de traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il 

séjourne. 

 

Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce 

certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, 

son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. 
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L’appréciation du risque visé à l’alinéa 1
er

, 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 du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette disposition vise « 

un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de séjour », et que 

l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle 

du demandeur ». (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 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, les traitements 

existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés 

» à la pathologie concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation 

individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la demande. 

 

Le Conseil souligne que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à l’égard des 

demandes qui lui sont soumises et que, 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 sont soumis. 

 

3.2. Sur la première branche du moyen unique, dans laquelle la partie requérante soutient en substance 

qu’il n’aurait pas été tenu compte des complications éventuelles que peuvent engendrer un diabète, le 

Conseil constate que la partie requérante fait ainsi valoir des risques médicaux hypothétiques, qui ne 

sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation - non utilement contestée en elle-même - opérée 

par le médecin-conseil de la partie défenderesse dans son avis, qui avait conclu à la disponibilité au 

Sénégal de « services de médecine interne à même de prendre en charge le diabète […]» . 

 

3.3. Sur la seconde branche du moyen unique, à supposer que la disponibilité des médicaments et 

soins soit limitée à la capitale Dakar comme la partie requérante le soutient actuellement, force serait de 

constater que la partie requérante n’a pas fait valoir, à l’appui de sa demande, qu’elle ne pourrait s’y 

installer, alors que cette ville se situe dans son pays d’origine. 

 

Or, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 

l’étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents  concernant sa maladie 

et les possibilités et l’accessibilité du traitement adéquat dans le pays d’origine ou le pays où il séjourne 

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle également que le fait d’apporter de nouveaux éléments dans la requête n’implique 

pas de plein droit qu’il ne peut en tenir compte. La prise en considération dans les débats de tels 

éléments est justifiée dans deux cas. Le premier est celui dans lequel l’autorité administrative prend un 

acte administratif d’initiative, en d’autres mots, sans que la partie requérante n’en ait fait la demande. Le 

deuxième, qui s’applique en l’occurrence, est celui dans lequel l’autorité administrative refuse d’accorder 

la faveur que la partie requérante a demandée. Dans ce cas, cette dernière doit déjà avoir exposé dans 

sa demande la raison pour laquelle elle estime avoir droit à ce qu’elle demande. Or, l’autorité 

administrative peut envisager de lui refuser cette faveur pour des raisons que la partie requérante était 

dans l’impossibilité d’anticiper au moment de sa demande. Dans ce cas, l’autorité administrative doit lui 

donner l’occasion de faire valoir son point de vue sur les faits qui fondent ces raisons et sur 

l’appréciation de ces faits (cf. également en ce sens : CE 8 août 1997, n° 67.691 ; CCE 17 février 2011, 

n° 56 201). En l’occurrence, le Conseil estime toutefois qu’eu égard aux termes de l’article 9ter, § 1er, 

de la loi du 15 décembre 1980, il ne peut être considéré que la partie requérante était dans 

l’impossibilité d’anticiper, au moment de sa demande, que la partie défenderesse pourrait lui refuser 

l’autorisation de séjour demandée, en estimant, au terme d’un examen individuel de la situation de la 

partie requérante, que celle-ci peut bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans 



  

 

 

CCE X - Page 5 

son pays, et qu’elle ne peut dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

d’une éventuelle difficulté à s’établir dans la capitale, élément dont elle s’est gardée de faire valoir la 

pertinence au regard de sa situation individuelle, dans la demande d’autorisation de séjour introduite ou 

à tout le moins, avant la prise de la décision attaquée. Partant, le Conseil estime qu’il s’agit à tout le 

moins d’un argument qui intervient tardivement et ne peut être pris en considération pour juger de la 

légalité de la décision attaquée.  

 

Le Conseil estime, qu’au vu du peu d’informations fournies par la partie requérante en vue d’établir 

l’inaccessibilité du traitement et du suivi médical requis au pays d’origine, au regard de sa situation 

individuelle, 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. 

 

S’agissant de la critique de l’accessibilité tenant au coût élevé du prix de l’insuline et, de manière 

générale, des soins de santé au Sénégal, le Conseil observe que la partie requérante n’a cependant 

critiqué l’appréciation effectuée par le médecin-conseil de la gratuité des dits soins pour les indigents 

qu’en affirmant que cette prise en charge totale des indigents n’existe qu’à Dakar, en manière telle qu’il 

convient de se référer à la conclusion précédente. 

 

Enfin, en ce que les soins de santé au Sénégal ne seraient pas aussi développés qu’en Europe, le 

Conseil entend relever que l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 n’exige nullement que 

lesdits soins soient équivalents à ceux dont elle bénéficierait en Belgique. Au demeurant, la Cour EDH a 

déjà jugé à ce propos que « [l]es progrès de la médecine et les différences socioéconomiques entre les 

pays font que le niveau de traitement disponible dans l’Etat contractant et celui existant dans le pays 

d’origine peuvent varier considérablement […] l’Etat contractant [n’a pas obligation] de pallier lesdites 

disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit 

de demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats 

contractants » (Cour EDH, 27 mai 2008, N. c/ Royaume-Uni, §§42-45). 

 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen pris n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne 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.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, 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 seize janvier deux mille quatorze par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY. 

 


