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 n° 167 732 du 17 mai 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 février 2015, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision du 8 janvier 2015, refus de séjour médical, notifiée le 16 

janvier 2015 ».  

 

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 l’ordonnance du 27 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 12 mai 2015. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et 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.  La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 15 décembre 2010. 

 

Le même jour, elle a introduit une demande d’asile, qui s’est clôturée par un arrêt du Conseil de céans 

n° 98 313 du 4 mars 2013 refusant de lui octroyer la protection subsidiaire et de lui reconnaitre le statut 

de réfugié. Cet arrêt a été cassé par le Conseil d’Etat dans un arrêt n°225 445 du 12 novembre 2013.  

Par un arrêt n° 123 684 du 8 mai 2014, le Conseil a ensuite annulé la décision prise par le Commissariat 

Général aux réfugiés et aux apatrides le 29 mai 2012. Une nouvelle décision de refus d’octroi du statut 

de réfugié et de protection subsidiaire a alors été prise par le Commissariat aux réfugiés et aux 

apatrides en date du 27 juin 2014, laquelle a été confirmée par un arrêt du Conseil de céans n° 134 832 

du 9 décembre 2014.  

 

1.2.  Le 1er avril 2011, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
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l’éloignement des étrangers (ci-après : « la loi du 15 décembre 1980). Cette demande a fait l’objet d’une 

décision d’irrecevabilité le 18 avril 2011. 

 

1.3.  Le 12 mai 2011, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter précité. Le 31 mai 2011, la partie défenderesse a pris une décision 

d’irrecevabilité de cette demande. Le 23 mars 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers a, par son 

arrêt n° 77 823, annulé cette décision.  

 

1.4.  Le 7 juillet 2011, la partie requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter précité. En date du 31 août 2011, la partie défenderesse a pris une décision 

déclarant non-fondée cette demande d’autorisation de séjour. Par un arrêt n°77 826 du 23 mars 2012, le 

Conseil a rejeté le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.5.  Le 30 mars 2013, la partie requérante a introduit une quatrième demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9ter précité. Cette demande a été déclarée recevable en date du 3 septembre 

2013 et a été complétée par la partie requérante le 3 octobre 2013, le 27 décembre 2013 et le 11 avril 

2014.  

 

1.6.  Par un courrier daté du 28 octobre 2014 et réceptionné par la Ville de Liège le même jour, la 

partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980.  

 

1.7.  Les 3 et 19 décembre 2014, un avis médical a été pris par le médecin fonctionnaire. 

 

1.8.  Le 8 janvier 2015, un avis médical a été rendu. 

 

1.9. Le même jour, la partie défenderesse a pris une décision déclarant non-fondées les demandes 

d’autorisation de séjour introduites par la partie requérante en date du 12 mai 2011 et du 30 mars 2013. 

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

 

« 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 [S.K.E.] invoque un problème de santé, à l’appui de ses demandes 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 Togo, pays d’origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 08.01.2015, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles 

et accessibles au pays d’origine, que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager et 

conclut que d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication au pays d’origine, le Togo. 

 

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

et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, 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 il 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. 

 

Il faut procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation qui a été délivrée dans le cadre de la 

procédure basée sur l’article 9ter en question. Veuillez également radier l’intéressé du registre des 

étrangers pour « perte de droit au séjour » ». 

 

2.   Exposé du moyen d’annulation 
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2.1.  La partie requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la 

violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des articles 9ter et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, des principes généraux de droit prescrivant le respect des droits de la défense et 

du contradictoire et du principe de bonne administration ». 

 

2.2.  Dans un premier grief, la partie requérante observe que l’avis du médecin fonctionnaire ne 

mentionne pas que le NORVIR fait partie de son traitement actif actuel et que la décision entreprise ne 

fait pas apparaitre que la disponibilité et l’accessibilité de ce médicament a été recherchée. 

 

2.3.  Dans un deuxième grief, la partie requérante soutient que la motivation relative à la disponibilité 

des soins de santé au Togo consiste en des références à des sites internet. Elle estime qu’il s’agit d’une 

motivation par référence qui n’est pas conforme en ce que ces documents ne sont pas reproduits, ni 

annexés à la décision. 

 

2.4. Dans un troisième grief, la partie requérante indique qu’elle n’a pas joint à sa demande de 

documents prouvant des antécédents médicaux car elle n’a jamais été traité pour sa maladie au Togo. 

Elle argue que, de manière générale, les informations tirées de la banque de données MedCoi ne  

concernent jamais les requérants mais visent d’autres personnes en sorte que ces données ne 

témoignent pas d’un traitement individualisé du dossier. La partie requérante reproche encore le fait 

que les auteurs de ces rapports MedCoi sont anonymes, et que leurs qualifications et les sources qu’ils 

ont consultées ne sont pas renseignées en sorte que se fonder sur pareilles informations est constitutif 

d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 9ter, les droits de la défense, le principe du 

contradictoire et de l’égalité des armes. Elle note plus particulièrement que le site www.sante.gouv.tg 

renvoie à un annuaire des établissements de santé qui ne donne aucune information sur la qualité des 

soins fournis dans ceux-ci ou le matériel disponible alors que la mauvaise qualité des soins togolais 

avait été soulignée dans sa demande 9ter par une référence au site www.pdh.toto.org. La partie 

requérante précise encore que la liste n’indique pas de quand elle date en sorte qu’elle estime que la 

disponibilité actuelle de ses soins au Togo n’est pas établie. Quant au site www.stjoclinic-togo.com, la 

partie requérante observe qu’il ne mentionne pas que la Clinique Saint Joseph dispose d’un service 

pour les maladies infectieuses. Elle reproche par ailleurs la généralité des informations présentes sur 

ce site qui renseigne la possibilité de faire des tests biologiques sans précision, qui n’indique pas si la 

clinique dispose du matériel et des compétences nécessaires pour effectuer une « cytologie sanguine » 

ou une « exploration hépatique », ce qui serait requis dans son cas pour un bon suivi. La partie 

requérante ajoute que le site www.remed.org est sujet à caution dans la mesure où le document auquel 

il renvoie date de 2009 et ne constitue qu’un protocole national dont le but est la mise en conformité du 

pays avec les recommandations de l’OMS et ne préciserait pas si les médicaments qui y sont 

mentionnés sont effectivement et actuellement disponibles.  

 

Quant à l’accessibilité des soins, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de se référer 

au site CLEISS sans préciser davantage d’où proviennent les informations données sur le système de 

sécurité sociale togolais. Elle soutient que le site du CLEISS confirme au contraire l’inexistence d’un 

système de remboursement des soins et de sécurité sociale pour la population togolaise et cite un 

extrait dudit site internet selon lequel, « […] il n’existe pas d’assurance maladie publique effective et 

opérationnelle pour les togolais ». Par ailleurs, la partie requérante précise que d’après le lien « Social 

Security Online », la sécurité sociale au Togo ne couvre pas les frais pour maladie ou maternité. Elle 

soutient encore que l’engagement du Togo au respect de divers instruments internationaux ne permet 

pas de conclure que les soins dont elle a besoin sont effectivement accessibles au Togo et affirme que 

si la gratuité des antirétroviraux a été décrétée, il ne ressort pas du rapport du médecin que ceux-ci 

sont vraiment gratuits. Elle observe qu’ici encore, la partie défenderesse ne cite pas les sources sur 

lesquelles elle base ses informations, de sorte qu’elles ne peuvent être vérifiées et considère que la 

partie défenderesse ne motive donc pas adéquatement l’acte attaqué. Enfin, la partie requérante 

rappelle les éléments qu’elle avait invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 et qui concernent la précarité de la population togolaise et 

le coût élevé des antirétroviraux. 

 

 

3.   Discussion 

 

http://www.pdh.toto.org/
http://www.stjoclinic-togo.com/
http://www.remed.org/
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3.1.  Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, « 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. ».  

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéas suivants de ce paragraphe portent que « 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 […]. 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 » et 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 ». 

 

Le Conseil relève également qu’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.  

 

En outre, le Conseil rappelle, s’agissant des obligations qui pèsent sur les autorités administratives en 

vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dont la violation 

est invoquée dans la deuxième branche du moyen, qu’il est de jurisprudence administrative constante 

(voir, notamment : C.E., arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) que si 

l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de 

tous les arguments avancés par la partie requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la 

partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Cette même 

jurisprudence enseigne également 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 celle-

ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin 

de permettre au destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un 

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

 

Sur ce dernier point, le Conseil précise que le contrôle de légalité qu’il lui incombe de réaliser dans le 

cadre des recours qui lui sont soumis consiste, notamment, à vérifier si l’autorité administrative qui a pris 

la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et 

si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même sens, RvSt, 

n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005).  

 

3.2. 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 janvier 2015, dont il ressort que la partie requérante 

souffre d’une « infection au VIH » nécessitant un traitement médicamenteux.  

 

Sur le troisième grief du moyen, s’agissant de l’accessibilité à un traitement adéquat dans le pays 

d’origine, le Conseil observe que la décision attaquée repose sur les conclusions du médecin de l’Office 

des Etrangers, mentionnées dans l’avis médical précité du 8 janvier 2015, lequel est joint à la décision 

attaquée et expose que «[…] les sites internet de Social Security Online et du Centre des Liaisons 
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Européennes et Internationales de Sécurité Sociale nous informent que le régime togolais de sécurité 

sociale couvre les salariés et assure à ceux-ci et à leur famille une protection contre les risques de 

maternité, accidents de travail, invalidité, vieillesse, survie, décès et sert les prestations familiales. Ils 

nous informent également que les soins sont dispensés dans le cadre du Code du travail aux salariés et 

à leur famille au sein de structures sanitaires publiques. En outre, le Togo a souscrit à plusieurs 

engagements internationaux relatifs aux droits humains spécifiques à la santé et au VIH. Le pays a 

aussi adopté des textes législatifs en faveur de l’amélioration de la santé des populations et de la lutte 

contre le VIH. Ainsi la gratuité des ARV (antirétroviraux) pour les personnes vivant avec le VIH a été 

décrétée le 17 novembre 2008. La lutte contre le SIDA entre 2010 et 2013 a été animée par les secteurs 

associatif, confessionnel et communautaire d’une part, et d’autre part, par les secteurs public et privé 

avec l’appui des partenaires ai développement, sous la coordination du Secrétariat Permanent du 

Conseil National de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles. Le Programme 

National de Lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles intervient dans la prise en 

charge médicale, le dépistage, la prévention de la transmission de la mère à l’enfant, la prise en charge 

des IST (infections sexuellement transmissibles) et la surveillance épidémiologique du VIH. Le Service 

National de Transfusion Sanguine assure la sécurité transfusionnelle. Toutes ces activités sont 

déployées à tous les niveaux du système de santé. Par ailleurs l’intéressé est âgé de 38 ans, il n’y a 

aucune contre-indication médicale l’empêchant de travailler. En plus d’après sa demande d’asile 

(demande du 15.12.2010), l’intéressé a déjà travaillé au Togo , rien n’indique donc qu’il ne pourrait à 

nouveau exercer une activité rémunérée au pays d’origine en vue de subvenir à d’éventuels frais 

médicaux ».  

 

En termes de requête, la partie requérante critique, d’une part, la pertinence de ces informations, 

considérant qu’elles ne sont pas suffisantes pour lui garantir un traitement adéquat et relève d’autre 

part, l’absence d’indication des sources sur lesquelles s’est basée la partie défenderesse pour tirer ses 

informations et conclure à l’accessibilité de son traitement. 

 

En l’occurrence, s’agissant du système de sécurité sociale togolais cité par la partie défenderesse afin 

de conclure à l’accessibilité du traitement de la partie requérante, le Conseil constate que selon les 

informations contenues sur le site du centre de Liaisons Européennes et internationales de Sécurité 

sociale (CLEISS), le régime togolais de sécurité sociale ne vise ni la maladie, ni le chômage. De plus, il 

appert du site « Social Security Online » que le régime togolais de sécurité sociale ne couvre en réalité 

que la vieillesse/invalidité/décès, les allocations familiales, les accidents du travail et les 

maladies/allocations de maternité. Il y a cependant lieu de constater que sous la rubrique « Sickness 

and Maternity », il est indiqué que le type de programme est un système d’assurance sociale mais qui 

ne semble concerner que les allocations de maternité (« Social insurance system. Maternity benefits 

only »). De plus, ce système ne couvre que les employés dont les salariés agricoles et les travailleurs 

domestiques, les indépendants et les travailleurs du secteur informel. Par ailleurs, le Conseil constate 

qu’en ce qui concerne les conditions d’admissibilité au système de sécurité sociale, le site « Social 

Security Online » indique « cash sickness benefits : No statutory benefits are provided. (The labor code 

requires employers to provide paid sick leave) ». Partant, le Conseil estime qu’il n’est pas permis de 

déterminer au vu de ces informations relatives au système de sécurité sociale togolais, dont il y a lieu de 

constater le caractère lacunaire et imprécis, si la partie requérante pourrait bénéficier d’une telle 

couverture sociale ni si celle-ci couvrirait les soins nécessaires à la partie requérante. Il constate en 

outre, que si le médecin conseil de la partie défenderesse fait état de l’existence dudit système de 

sécurité sociale au Togo dans son avis du 8 janvier 2015, il n’en est tiré à tout le moins aucune 

conséquence dans ledit avis ni dans la décision attaquée.   

 

Ensuite, s’agissant des informations reprises par le médecin conseil dans l’avis médical du 8 janvier 

2015 et relatives aux engagements internationaux en matière de santé et de VIH, la lutte contre le SIDA 

entre 2010 et 2013 et la gratuité des antirétroviraux décrétée en 2008, le Conseil ne peut qu’observer, à 

l’instar de la partie requérante et à la lecture du dossier administratif, que les sources dont proviennent 

ces informations ne sont pas indiquées sur ledit avis médical. Il y a en outre lieu de constater que si le 

document intitulé « évaluation du droit à la santé aux services médicaux au Togo » de l’association « 

People’s Health Movement » daté de décembre 2008, reprend certaines de ces informations, le dossier 

administratif ne contient aucun document permettant d’appuyer la motivation du médecin conseil de la 

partie défenderesse relative à l’ensemble des renseignements contenus dans cette dernière. Dès lors, la 

partie défenderesse ne permet pas au Conseil d’exercer son contrôle de légalité quant à cet aspect de 

la décision. 
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En ce qui concerne le document intitulé « évaluation du droit à la santé aux services médicaux au Togo 

» de l’association « People’s Health Movement » cité supra, le Conseil relève que si effectivement l’Etat 

togolais a instauré dans sa constitution un droit fondamental à la santé pour ses citoyens et oeuvre à le 

promouvoir, en s’engageant depuis plusieurs années dans un processus de développement sanitaire 

visant à garantir le meilleur état de santé possible à l’ensemble de la population, il n’en demeure pas 

moins que ledit document renseigne que «depuis fort longtemps, les indicateurs sociaux se sont 

détériorés ainsi la majorité de la population togolaise vit dans la précarité et éprouve d’énormes 

difficultés pour accéder aux soins de santé » en sorte que « malgré, toutes ces ratifications et 

l’existence d’un plan national de développement sanitaire, la population togolaise n’est pas épargnée de 

la violation du droit à la santé et aux services médicaux en plusieurs volets car les services sanitaires et 

les prestations de services ne sont pas toujours au point. » Au vu de ces éléments, rien ne permet de 

considérer que les objectifs ainsi décrits en matière de soins de santé sont déjà réalisés en vue 

d’assurer une accessibilité effective des soins au Togo. 

 

Plus spécifiquement en matière de lutte nationale contre le VIH/SIDA, ce dernier document précise que 

nonobstant la prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH (ci-après PVVIH ) ou des 

malades du Sida par des équipes médicales préparées à cet effet et l’existence à Lomé d’un centre 

national de conseil et de dépistage volontaire et anonyme gratuit, « des efforts doivent être faits afin de 

créer des centres de relais à l’intérieur du pays pour résoudre le problème d’accessibilité géographique. 

Les principales contraintes sont surtout un retard de recours aux structures de santé, à l’inaccessibilité 

financière aux médicaments et à l’insuffisance dans l’organisation de cette prise en charge. Par ailleurs, 

il n’existe pas une prise en charge pour les malades démunis et les orphelins du SIDA. La prise en 

charge à base communautaire et à domicile n’est pas encore développée. […]. La stigmatisation et 

discrimination à l’encontre des personnes atteintes du VIH et du sida influent de plusieurs manières 

cruciales sur la propagation et l’impact de la maladie. Il est à noter que par peur d’être identifiés comme 

séropositifs ou atteints du sida empêche les gens de chercher à consulter et de se soumettre 

spontanément au dépistage VIH[…] Le constat est toujours amer quant-à ce qui concerne l’accès aux 

soins médicaux des PVVIH dans les structures sanitaires publiques. […]. Malgré la gratuité des ARV au 

Togo, on est loin des accès universel aux soins. Le bilan initial est à la charge des patients. A part les 

malades Fonds Mondial, les autres PVVIH sont obligés de faire leur bilan de suivi à leur frais propre 

faisant ainsi deux catégories de PVVIH au Togo. Les centres d’éducations thérapeutiques sont aussi 

presque inexistants. Pour les soins primaires, les droits de PVVIH sont bafoués », de sorte que rien ne 

permet de garantir que les mécanismes mis en place par ces autorités permettraient d’assurer à la 

partie requérante un accès réel aux soins requis par sa pathologie. 

 

Enfin, la circonstance que la partie requérante serait toujours apte à travailler au Togo pour financer ses 

soins dès lors qu’elle y a déjà travaillé d’après sa demande d’asile, ne peut suffire à considérer que le 

traitement nécessaire à sa pathologie lui est effectivement accessible, dans la mesure où le système de 

sécurité sociale auquel la partie défenderesse se réfère, n’est pas accessible aux personnes malades et 

au chômage et qu’il ressort des informations produites par la partie requérante à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour du 30 mars 2013, que « l’espoir que constituent les antirétroviraux est amenuisé 

par leur coût élevé qui les rend de facto difficiles d’accès aux malades au Togo. Ceux-ci ne peuvent pas 

avoir accès à la bi thérapie ou la tri thérapie dans la mesure ou le coût moyen du traitement est estimé 

entre 125 000 et 345 000 francs CFA ».  Le Conseil estime qu’il n’est dès lors pas raisonnable de 

considérer au vu des informations reprises supra, que du seul fait que la partie requérante ait été 

mécanicien au Togo d’après sa demande d’asile, celle-ci serait en mesure de subvenir à ses frais 

médicaux, aucun élément figurant au dossier administratif ne permettant en effet d’aboutir à une telle 

conclusion. 

 

Au vu de ce qui précède le Conseil estime qu’il n’est pas permis à ce stade d’aboutir à la conclusion de 

la partie défenderesse selon laquelle la partie requérante pourra bénéficier dans son pays d’origine des 

soins adéquats requis par la pathologie dont elle est atteinte.  

 

La partie défenderesse a commis en l’espèce une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le troisième grief du moyen ainsi pris est dès lors fondé dans les 

limites décrites ci-dessus et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué.  

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du moyen de la requête, qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.  Débats succincts  
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4.1.  Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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.  L’acte attaqué étant annulé, 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 sur la base de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980, prise le 8 janvier 2015, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mai deux mille seize par : 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS , Greffier assumé. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 

 


