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 n° 178 102 du 22 novembre 2016 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juin 2015, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, par M. X 

et Mme X, qui déclarent être de nationalité albanaise, tendant à la suspension et l’annulation de la 

décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 2 avril 2015, sur la base de 

l’article 9ter 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 le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 7 octobre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. GIOE, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, 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. 

 

Les requérants sont arrivés en Belgique le 23 mars 2014 et ont été mis, le 17 avril 2014, en possession 

d’une déclaration d’arrivée. 

 

Le 2 juin 2014, ils ont sollicité l’asile auprès des autorités belges. Le 1
er

 juillet 2014, le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’égard de chacune des deux premières parties 

requérantes une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile. 

Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un arrêt du Conseil n° 127 890 du 6 

août 2014. 

 

Par un courrier daté du 11 juillet 2014, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15  décembre 1980. Cette demande a été complétée le 11 décembre 

2014. 

 

Le 27 mars 2015, le médecin conseil de la partie défenderesse a rendu trois avis concernant la situation 

médicale de chacun des requérants. 
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Le 2 avril 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande. Cette 

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

 

« Article 9ter §3 - 4° 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 15/12/1980), comme remplacé par l'Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5 a 

constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, 

alinéa 1er et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base 

de la présente disposition. 

Il ressort des 3 avis médicaux du médecin de l'office des Etrangers daté du 27.03.2015 (joints en 

annexe de la décision sous pli fermé) que manifestement les intéressés ne sont pas atteints par une 

affection représentant une menace directe pour leur vie ou pour leur intégrité physique, ni par une 

affection représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun 

traitement adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne 

 

L'irrecevabilité de la présente demande est constatée sans préjudice du respect des autres conditions 

de recevabilité prévues à l'Article 9ter §3. 

 

L'incapacité éventuelle de voyager fera l'objet d'une évaluation lors de l'application de la mesure 

d'éloignement ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique libellé comme suit : 

 

« La requête est fondée sur les moyens pris de la violation : 

 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs qui 

imposent à la partie adverse (et par délégation à son médecin) de motiver, en fait et en droit la décision, 

en prenant en considération tous les éléments pertinents du dossier administratif, sans commettre 

d'erreur manifeste d'appréciation et dans le respect du principe de précaution et du devoir de minutie qui 

obligent la partie adverse à récolter toutes les informa ; 

 

- de l'article 9 ter, § 1, alinéa 1 et §3, 4° de la loi du 15 décembre 1980 ; 

 

- des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales ; 

 

4.1. 1
er

 grief: erreur manifeste d'appréciation et absence de prise en considération des éléments 

pertinents - morceaux choisis 

 

4.1.1. Le médecin délégué de la partie adverse prétend que l'absence de production de paramètres 

biologiques distincts de ceux datés du 06.06.2014 ne lui permettent pas de poser un diagnostic clair du 

VIH ni de déterminer la nécessité d'un traitement. 

 

Or, le certificat médical du 8 septembre 2014, produit lors de l'actualisation de la demande du 11 

décembre 2014, se termine par les conclusions suivantes : 

 

 

« Patient positif pour le virus du VIH. (...) Poursuite du traitement actuel ». 

 

Ce traitement actuel est précisé à la première page de ce certificat : 

« Rétrovir 2x8ml/jour - Epivir 2x3.5 ml /jour - Viramune 2x 8ml/jour ». 

 

Il s'agit du même traitement annoncé dans le CMT du 3 juillet 2014, qui précisait que se traitement 

devrait être suivi à vie. 

 

Le délégué de la partie adverse ne donne aucun élément permettant aux intéressés de comprendre sur 

base de quels éléments le diagnostic et les traitements estimés nécessaires, posés par le Docteur 
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Véronique SCHMITS du 12 juin 2014, par le Docteur Pierre COLLARD le 3 juillet 2014 et par le Docteur 

Anabelle LEFEVRE le 8 septembre 2014, sont totalement remis en causes ou non concluants. 

 

En réalité, le médecin délégué nie l'évidence : [le troisième requérant] est atteint du HIV et devra 

prendre un traitement antirétroviral à vie. Il omet de prendre en considération tous les éléments 

pertinents joints à la demande pour prendre sa décision, c'est-à-dire tous les rapports médicaux 

postérieurs au 12 juin 2014 produits par les requérants. 

 

L'erreur manifeste d'appréciation du médecin délégué est patente ; il n'a pas pris en considération tous 

les éléments utiles et pertinents pour prendre sa décision. 

 

La décision doit être annulée. 

 

4.1.2. Le médecin délégué de la partie adverse prétend qu'il y a « absence d'identification claire et 

actuelle de la pathologie » alors qu'il reconnaît que la requérante est atteinte du VIH, qu'elle doit 

commencer un traitement à vie, et qu'elle n'était pas traitée en Albanie malgré le diagnostic. 

 

Telle position est incompréhensible dans la mesure où le traitement par antirétroviraux de la requérante 

est expressément détaillé dans le CMT, de même que la stadification de la maladie à un stade 

relativement avancé, A2, et le taux de CD4 de 224/mm
3
 (la phase finale de la maladie étant située au 

dessous 220/mm
3
, voir pièce 4). 

 

La décision repose sur un avis du médecin dont l'appréciation est manifestement erronée. Le résultat de 

cette décision est incompréhensible. 

 

En effet, comment comprendre une « absence d'identification claire et actuelle de la pathologie » avec 

un traitement par antirétroviraux prescrit à vie ? 

 

4.1.3. Quant au requérant principal, le médecin délégué de la partie adverse estime que « la prise 

en charge médicale est disponible dans son pays d'origine » en raison du fait que le requérant a été 

précédemment pris en charge en Albanie. 

 

Le médecin délégué ne prend, à nouveau, pas tous les éléments pertinents en sa possession pour 

apprécier le degré de gravité de la maladie, puisque parmi les documents fournis par les requérants, et 

dont il n'a pas entendu contester la fiabilité, la requérante principale n'a pas été traitée en Albanie (par 

manque de disponibilité et/ou d'accessibilité), tandis que le [troisième requérant] n'a même pas été 

diagnostiqué positif au VIH alors qu'il était bien porteur du VIH comme l'ont directement établi les 

médecins belges. Par ailleurs, à l'appui de la demande d'autorisation de séjour, les requérants avaient 

produits des informations du Country of Retum Information Project de mai 2009, association financée 

par l'Union européenne, qui indiquait que l'accès aux services de soins de santé était rendu très difficile 

en Albanie, notamment par la corruption endémique, le manque de formation du personnel, la « fuite 

des cervaux »,... 

 

Le médecin délégué de la partie adverse n'en a manifestement tenu aucunement compte, ni du fait que 

la requérante principale et l'enfant n'ont reçu aucun soin. 

 

4.2. 2ème grief : violation de l'article 9 ter - le médecin délégué n'envisage pas le cas où la 

maladie est susceptible d'entraîner des traitements inhumains ou dégradants dans le cas où les 

soins nécessaires ne sont ni disponibles, ni accessibles. 

 

4.2.1. Si les requérants conviennent que, tant qu'ils sont suivis trimestriellement ou plus, selon les 

besoins, et qu'ils continuent le traitement par antirétroviraux sans interruption, leur pronostic vital n'est 

pas engagé à très court terme. En d'autres termes, s'ils poursuivent leur traitement comme ils le font 

actuellement, ils ne risquent pas de décéder dans les quelques semaines. 

 

En revanche, les requérants (et l'ensemble de la communauté médicale internationale) soutiennent 

qu'en cas d'arrêt du traitement ou de suivi irrégulier de celui-ci, ils s'exposent à une baisse de leur 

système immunitaire telle que les maladies opportunes entraîneront rapidement la dégradation de leur 

état général pour les conduire au décès. 

 

Il paraît donc évident que la partie adverse et principalement le médecin qu'elle délègue pour réaliser 

l'appréciation du filtre de recevabilité de la demande, aurait dû réaliser un examen du deuxième cas de 
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figure envisagé à l'article 9 ter, § 1
er

, alinéa 1, c'est-à-dire de savoir si la maladie des requérants est telle 

qu'en cas d'arrêt ou d'interruption des soins, les requérants seront exposés à des traitements inhumains 

et dégradants. 

 

4.2.2. Les requérants soutiennent que le médecin n'a pas examiné le dossier qui lui était soumis 

sous l'angle de ce deuxième filtre de recevabilité de la demande. 

 

En effet, hormis ce qui est écrit pour le requérant principal (et sous réserve de l'erreur manifeste 

d'appréciation décrite au point 4.1.3.), le médecin délégué n'examine nullement si les conséquences, en 

cas d'arrêt du traitement, équivalent à des traitements inhumains ou dégradants, ni, le cas échéant, si 

les requérants risqueraient d'être privés de ce traitement, en cas de retour en Albanie, en raison de son 

indisponibilité ou de son inaccessibilité. 

 

La partie adverse viole donc le prescrit de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 qui exige que 

soient examinées ces deux questions au stade de la recevabilité (voir l'arrêt n°229.073 du Conseil d'Etat 

du 5 novembre 2014 (R.D.E. N°180, pp.583 et suiv.) : la maladie est-elle telle qu'indépendamment de 

l'accès et de la disponibilité des soins le pronostic vital est engagé ? Si non, la maladie est-elle telle 

qu'elle entraînerait des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 

de la CEDH en cas d'absence de soins ? 

 

La partie adverse a méconnu l'article 9 ter, §1, alinéa 1, en omettant de vérifier si l'arrêt du traitement 

exposerait les requérants à des traitements inhumains ou dégradants et de vérifier, le cas échéant, si ce 

traitement était disponible et accessible en Albanie. 

 

La décision doit dès lors être annulée. 

 

4.2.3. Par ailleurs, la partie adverse viole également l'article l'article 9 ter, §3, 4°, dans la mesure où, au 

stade de l'examen de recevabilité de la décision, l'appréciation du médecin délégué est limitée à 

l'examen de l'inexistence manifeste d'une maladie visée au §ler de la même disposition. 

 

Or, dans la mesure où il ne peut être sérieusement contesté que le HIV reste une-maladie gravissime 

en l'absence de traitement, entraînant, en l'absence de traitement adéquat, le décès à très court termes 

des personnes qui en sont porteuses, la seule issue du médecin délégué pour motiver une décision 

d'irrecevabilité de la demande aurait été de démonter la disponibilité et l'accessibilité des soins de santé 

manifeste en Albanie, pour tous les membres de la famille requérante. 

 

Le médecin délégué de la partie adverse ne motive manifestement pas sa décision sur ce point, à tout 

le moins en ce qui concerne la requérante principale et [le troisième requérant], pour lesquels le 

médecin délégué ne conteste pas qu'ils n'ont pas été traités en Albanie. Les requérants allèguent et ont 

allégué, notamment dans le cadre de leur demande d'asile, contenue au dossier administratif mais dont 

la partie adverse n'a, à nouveau pas tenu compte, que cette inaccessibilité résulte également, en partie, 

de la stigmatisation dont les personnes atteintes du HIV font l'objet (pièce 3). 

 

Dans la mesure où la requérante principale, quoique diagnostiquée, et son enfant n'ont pas été traités 

en Albanie, et que l'absence d'un tel traitement est susceptible d'entraîner leur décès, le médecin 

délégué de la partie adverse viole l'article 9 ter, §3, 4° en estimant que la maladie indiquée dans les 

CMT des requérants ne répond « manifestement » pas à la maladie visée à l'article 9 ter § 1 alinéa 1. 

 

La décision doit dès lors être annulée ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle à titre liminaire, que l’article 9ter, § 3, 4°, de la loi du 15 

décembre 1980 prévoit qu’une demande d’autorisation de séjour est déclarée irrecevable « lorsque le 

fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5, 

constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, 

alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume ». 

L’article 9ter, § 1, 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 ». 
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Le Conseil rappelle par ailleurs que l’obligation de motivation formelle n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer 

cette dernière des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation 

réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressée. 

 

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.  

 

Le Conseil estime que dans la mesure où l’avis donné par le médecin-conseil de l’Etat belge, dans le 

cas visé à l’article 9ter, § 3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, rend irrecevable la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur cet article, sans que la partie défenderesse puisse exercer un 

quelconque pouvoir d’appréciation quant à ce, il y a lieu de considérer que cet avis est 

indissociablement lié à la décision d’irrecevabilité ainsi prise, dont il constitue le fondement 

indispensable et déterminant. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que, s’agissant de la deuxième et de la troisième parties 

requérantes, les parties requérantes font grief au fonctionnaire médecin de ne pas avoir pris en 

considération le diagnostic clairement posé par leur médecin du VIH et le traitement prescrit dans ce 

cadre. 

 

Le Conseil observe, s’agissant de la deuxième partie requérante, que le certificat médical du 1
er

 juin 

2014 confirme clairement le diagnostic de HIV, en indiquant qu’il a été posé en 2013 dans son pays 

d’origine où elle n’a pas été traitée, et en indiquant que « la patiente doit commencer un traitement à  

vie » et que « malgré les progrès  l’infection à  VIH reste gravissime ». 

 

De même, s’agissant de l’enfant, soit la troisième partie requérante, le certificat médical du 8 septembre 

2014, indique clairement le diagnostic VIH en ce qui le concerne, en indiquant notamment : 

« CONCLUSION ET PRISE EN CHARGE : patient positif pour le virus du VIH ». 

 

Ainsi, si les avis rendus par le fonctionnaire médecin le 27 mars 2015 concernant les deux derniers 

requérants révèlent une prise en compte des documents médicaux transmis à l’appui de leur demande, 

ils ne permettent pas d’aboutir à la conclusion selon laquelle la pathologie invoquée ne répond 

«manifestement» pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une 

autorisation de séjour dans le Royaume. Ces avis indiquent en effet en substance qu’en l’absence de 

bilan clinique ou paraclinique étayant le diagnostic HIV et permettant d’apprécier la nécessité du 

traitement, il n’est pas possible de procéder à une identification claire et actuelle de l’infection par le HIV 

dans le chef de ces deux requérants.  

 

Le Conseil tient en effet à rappeler qu’est « manifeste » ce qui est évident et indiscutable. Or, les 

constats posés dans l’avis du 27 mars 2015 se limitent à mettre en doute, sans toutefois les écarter 

clairement, les diagnostics posés par les médecins spécialistes de la requérante et de son enfant, qui 

identifient clairement l’infection au HIV comme étant la pathologie dont il sont atteints, leur prescrivent 

en outre un traitement médicamenteux à base d’antirétroviraux, requis pour ce type de d’affection.  

 

Les considérations tenues par la la partie défenderesse dans sa note, relatives au fait « qu’aucun autre 

rapport postérieur à celui de septembre 2014 » ne confirme le caractère actuel de la pathologie, sont 

difficilement compréhensibles, eu égard à la nature même de l’affection, soit le VIH. Au demeurant, le 

fonctionnaire médecin ne prétend pas que la pathologie ne serait plus actuelle et le Conseil rappelle à 

cet égard que la notion « manifeste » sise à l’article 9ter, §3, 4° de la loi du 15 décembre 1980 suppose, 

à tout le moins, que le médecin fonctionnaire s’estime en mesure de se prononcer quant à ce, quod non 

en l’espèce. 

 

 

3.3. S’agissant de la première partie requérante, le Conseil observe que les parties requérantes avaient 

argumenté leur demande d'autorisation de séjour au sujet de l’accessibilité des soins requis en 

indiquant notamment des difficultés qu’elles rencontreraient à cet égard en cas de retour au pays 

d’origine en raison du peu de chance, au vu de leur état de santé et de la situation socio-économique, 

de trouver un emploi et du fait que la famille ne bénéficie pas d’une assurance mutuelle en Albanie, les 

parties requérantes produisant au dossier administratif un rapport à ce sujet. 
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L’avis médical du fonctionnaire médecin, qui affirme que « la disponibilité et l’accessibilité de la prise en 

charge médicale de cette pathologie, au pays d’origine, ne sont plus à  démontrer », eu égard au fait 

que la pathologie a été diagnostiquée au pays d’origine depuis 2003 et que le traitement initié alors s’est 

révélé efficace, ne répond pas adéquatement aux arguments précités des parties requérantes dès lors 

qu’il lui appartient de se prononcer le cas échéant sur la disponibilité et l’accessibilité des soins à l’heure 

actuelle et compte tenu de la situation personnelle actuelle des parties requérantes. 

 

3.4. En conséquence, les considérations tenues par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent 

être suivies et le moyen est, dans les limites décrites ci-dessus et en ce qu’il est pris de la violation de 

l’article 9ter, §3, 4° de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d'appréciation, fondé. Il 

justifie l’annulation de la décision  attaquée. 

 

3.5. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts.  

 

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. 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
er

  

 

La décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980, prise le 2 avril 2015, et indissociablement liée aux avis médicaux du 27 mars 

2015, est annulée. 

  

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux novembre deux mille seize par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


