
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 192 775 du 28 septembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : XX 

  Ayant élu domicile : au 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 mai 2016, par X, qui déclare être de nationalité burundaise, 

tendant à l’annulation de « décision [déclarant la demande d’autorisation de séjour 

introduite sur base de l’article 9ter de la Loi non fondée] prise le 15.03.2016, notifiée à la 

partie requérante le 27.04.2016 ». 

 

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. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 

2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. NTAMPAKA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 16 mars 2011 et y a introduit une demande 

d’asile. Le Commissariat général a pris à l’encontre de cette demande une décision de 

refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire le 4 novembre 2011. 

Dans son arrêt n°75.680 du 23 février 2012, le Conseil de céans a confirmé ladite 

décision. 

 

1.2. Le 17 juin 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée non-fondée par la partie 

défenderesse en date du 26 septembre 2012. Suite à l’introduction d’un recours devant le 

Conseil de céans, la décision a été retirée le 3 décembre 2012. Dans son arrêt n°98.065 

du 28 février 2013, le Conseil a dès lors constaté le désistement d’instance.  

 

1.3. Le 15 mars 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non-

fondée la demande d’autorisation de séjour visée au point précédent. Cette décision 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

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

17.06.2011 auprès de nos services par: 

M., R. […] 

en application 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 comme remplacé par l’article 

187 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, je vous informe 

que la demande qui a été déclarée recevable le 24.06.2011, 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. 

 

L’intéressée invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande 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’intéressée 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 

Burundi, pays d’origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 14.03.2016, (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 de la demanderesse, 

que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante, 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. 

 

Dès lors, le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée 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. 
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Par conséquent, il n’est pas prouvé 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. 

 

Que la demande contient également des arguments étrangers au domaine médical 

(notamment : attestations de fréquentation scolaire, attestation du FOREM). Que 

l’introduction de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise 

clairement à distinguer entre deux procédures, c’est-à-dire, premièrement l’article 9ter 

qui est une procédure unique pour les étrangers séjournant en Belgique et qui sont 

atteints d’une affection médicale et, deuxièmement l’article 9bis qui est une procédure 

pour les étrangers séjournant en Belgique qui peuvent se prévaloir de circonstances 

exceptionnelles leur permettant d’obtenir un titre de séjour sur base de raisons 

humanitaires. 

Que les éléments non-médicaux invoqués ne relèvent pas du contexte médical de 

l’article 9ter et que, dès lors, une suite ne peut pas être réservée à ces arguments 

non-médicaux. 

 

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 ». ». 

 

1.4. Le 24 mai 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire sous la 

forme d’une annexe 13quinquies. 

 

2. Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la Loi, le Conseil « statue sur la base du 

mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. Dans un premier temps, la partie requérante fait une observation préliminaire relative 

à la situation sécuritaire au Burundi. Elle remarque que dans sa note d’observations, la 

partie défenderesse lui reproche de baser son analyse sur la situation générale de son 

pays d’origine et ne montre pas les impacts sur sa situation personnelle. Elle soutient que 

la crise actuelle du Burundi touche chaque individu et qu’elle en sera d’autant plus 

touchée « qu’elle est seule fragile, malade et obligée de demander des soins dans un 

pays qui n’en donne pas ». Elle rappelle qu’il est de notoriété publique que « le Burundi 

traverse une crise politique et sécuritaire majeure, doublée de violences systématiques et 

incontrôlées » ayant amené « la détresse des familles, l’exil de plus de 200.000 

personnes ainsi que la suspension des aides et subsides au Burundi, notamment celles 

de l’union européenne ». Elle cite à cet égard différents articles de presse ainsi que des 

notes des services diplomatiques de différents pays afin d’étayer ses propos. Elle ajoute 

que « la requérante est soignée en Belgique avec un titre de séjour provisoire depuis juin 

2011, parce que l'Office des Etrangers estimait que les conditions du retour au Burundi 

n'étaient pas réunies. Que la décision prise ne semble pas tenir compte de cette situation 

de crise, elle ne semble justifiée que par la volonté de mettre fin au séjour deux mois 

avant la date fatidique de la cinquième prolongation du séjour. ». 

 

3.2. Elle prend ensuite un moyen unique « Pris de la violation : 

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

administratifs ; 
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- de l’article 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

- des principes de bonne administration, de précaution et de minutie dans la motivation 

des actes de l’administration et du principe général de droit selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant en considération tous les éléments 

pertinents de la cause ; 

- de l’erreur manifeste d’appréciation et du délai raisonnable ; 

- de l’article 3 de la CEDH. ». 

 

3.3. Dans une première branche, elle souligne que la partie défenderesse « affirme sans 

réserve que les médicaments sont disponibles et accessibles au Burundi ; Alors que, 

l’examen de la situation politico-sociale du Burundi et la situation de la requérante n’ont 

pas été étudiées au regard de la réelle pathologie dont la patiente souffre et, partant, de la 

réelle disponibilité et accessibilité des soins au Burundi. (souligné par la partie 

requérante). ».  

 

3.4. S’agissant de la disponibilité des médicaments, elle note que le médecin-conseil 

renvoie à la base de données MedCOI qui n’est pas publique et qui estime que les soins 

prescrits peuvent être remplacés par d’autres. Elle souligne cependant que la partie 

défenderesse motive sa décision en considérant qu’elle est infectée par le VIH 1 alors 

qu’elle est atteinte du virus VIH 2. Elle se réfère alors à plusieurs sources pour démontrer 

que la prise en charge des deux types de virus est différente et que des résistances aux 

traitements peuvent exister. Elle ajoute à cet égard que « Qu'il y a lieu de constater au 

regard de cette divergence qu’un traitement par INNTI serait inutile vu que le VIH 2 

(pathologie dont est atteinte la partie requérante) est ″naturellement résistant″ à ce 

traitement. Or, le médecin conseil (qui critique la déontologie du médecin-traitant dans 

son choix de traitement) estime que la partie requérante peut être soignée par 

″nevirapine″. Pourtant, il aurait dû savoir que ″la nevirapine est un type de médicament 

anti-VIH appelé analogue non nucléotidique (INNTI)3 ″ Que le traitement recommandé par 

le médecin-conseil est donc inopérant; qu'en tentant de critiquer les soins donnés par le 

confrère, le médecin conseil de l’Office des Étrangers a, lui aussi, manqué à ses devoirs 

de déontologie; qu'en effet selon l’article 33 du Code de déontologie médicale, ″le 

médecin assure le patient d'un traitement et d'un accompagnement ultérieurs adéquat″.». 

 

Elle mentionne que dans sa note d’observations, la partie défenderesse souligne que le 

médecin-conseil n’avait aucune obligation d’examiner le patient avant de rendre son avis. 

Elle estime quant à elle « Qu’il s’agit d’une vision fort limitée des exigences de la loi ; 

qu'en effet les soins sont donnés par un spécialiste, qui, après examen sérieux, estime 

que la maladie est grave, qu'un suivi non interrompu est nécessaire; qu'il me semble 

déontologiquement nécessaire pour un autre médecin, qui, de surcroît, n'est pas 

spécialisé dans ce genre de maladie, d'examiner la patiente avant de prendre une 

décision qui doit à tout le moins se baser sur la situation réelle du patient; que décider 

autrement revient à asseoir l'arbitraire et la médiocrité; ». Elle rappelle que son médecin 

lui a prescrit un suivi spécifique, à savoir l’« elvitegravir » et constate que le médecin-

conseil de la partie défenderesse a indiqué que ce traitement n’était pas disponible au 

Burundi. Elle conclut que la partie défenderesse a agi avec désinvolture et qu’elle a violé 

son obligation de motivation, de soin et de minutie ainsi que les dispositions visées au 

moyen.  

 

3.5. S’agissant de l’accessibilité des soins et du suivi au Burundi, elle souligne le fait que 

le traitement n’est pas disponible, il ne peut être accessible. Elle se réfère aux 

informations du gouvernement burundais pour affirmer que les médicaments ne sont pas 
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accessibles partout et que « seuls 36% de patients sont soignés si la rupture de stock ne 

vient pas perturber les prévisions de l’État et ses services. » et ajoute à cet égard que « la 

partie adverse ne peut pas prétendre qu'elle n'était pas au courant de la rupture du stock 

de médicaments, (Note d'observations p. 11) alors que le retrait de la première décision 

de 2012 s'est basé notamment sur un recours fait et qui avait largement documenté cette 

situation par le même rapport du Conseil national de lutte contre le SIDA du Ministère de 

la Santé du Burundi. (souligné par la partie requérante) ».  

Elle indique ensuite joindre la copie du recours introduit à l’encontre de la précédente 

décision 9ter et estime que la partie défenderesse avait connaissance de ces éléments 

mais qu’elle ne les a pas pris en compte alors qu’ils pourraient indiquer une violation de 

l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales (ci-après la CEDH). Elle cite à cet égard plusieurs extraits de 

documents rédigés notamment par les autorités burundaises en matière de lutte contre le 

SIDA et note que la problématique de la rupture des stocks de médicaments existait déjà 

avant la crise politique actuelle. Elle insiste alors, sources à l’appui, sur le fait que la non 

prise de médicaments « peut entrainer d’autres infections qui sont déjà détectées par le 

médecin et qui peuvent être mortelles. ».  

 

Elle en conclut que les médicaments ne sont ni disponibles ni accessibles en permanence 

au Burundi et se réfère à un arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 2015 (sans en 

donner la référence) dans lequel la Haute juridiction « a jugé que si l’éloignement de la 

personne crée une dégradation importante de la situation personnelle ou une dégradation 

significative de son espérance de vie, alors il y a violation de l’article 3 CEDH. Un 

traitement moins favorable, s’il existe ou s’il est effectivement accessible (quod non in 

casu), peut donc constituer une violation de l’article 3 CEDH, qui est un droit absolu. ». 

Elle ajoute « Qu'il convient de rappeler que l’article 9ter prend en considération un risque 

plus large relatif à l’intégrité physique et la vie de l’étranger malade et qu’on ne peut se 

positionner seulement par rapport à l’article 3 CEDH. Qu'il y a lieu en outre de reprocher à 

la partie adverse d'avoir violé le principe de bonne administration en rendant une décision 

dénuée de toute motivation, dans un délai déraisonnable et sans tenir compte de la 

situation concrète de la requérante et du pays; que la décision sur le fond est prise après 

4 ans et 9 mois, après une tentative de décision vite retirée à la suite d'un recours 

pour éviter une décision du Conseil; Que le médiateur fédéral décrit la notion de délai 

raisonnable et des obligations de l’administration à son égard en ces termes: ″Toute 

demande doit être traitée par l'administration dans un délai raisonnable. Le délai 

raisonnable s'apprécie au regard de la situation concrète envisagée : il sera fonction du 

caractère urgent de la demande, de sa complexité, ainsi que des éventuelles 

conséquences négatives pour le citoyen d'une réponse tardive.″ Ayant rendu une décision 

dénuée de toute motivation adéquate et de tout examen sérieux, la partie adverse a 

méconnu ses obligations et a violé les dispositions invoquées au moyen. ». 

 

3.6. Dans une seconde branche, elle invoque la non prise en compte du risque réel de 

traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu 

de son état actuel de santé et de la situation de crise installée au Burundi et ayant un 

impact sur le secteur social et médical. Elle signale également que la partie défenderesse 

n’a pas pris en compte sa situation vulnérable de femme âgée, seule et atteinte d’une 

maladie grave et mortelle. Elle cite à nouveau l’arrêt de la Cour de cassation mentionné 

ci-dessus ainsi que des extraits de jugements des tribunaux belges et des arrêts du 

Conseil d’Etat relatifs à la reconnaissance d’une violation de l’article 3 de la CEDH et 

prétend que comme le traitement utile n’est pas disponible au Burundi, son état de santé 

va se dégrader entraînant sa mort. Elle rappelle également, en se référant une fois encore 
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à différents articles de presse, la grave crise politique actuelle du Burundi et conclut qu’y 

retourner est dangereux. 

 

Elle conclut qu’en « Ne prenant pas la peine de motiver sa décision au regard de la 

situation de vulnérabilité de la partie requérante au regard de l’article 3 CEDH, la 

partie adverse a violé son devoir de précaution et de minutie. Elle est en outre en 

défaut de démontrer la mise en balance des intérêts en concurrence in casu. Se 

faisant, elle a de nouveau violé son obligation de motivation formelle des actes 

administratifs telle que prévue aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 en niant la 

protection absolue de l’article 3 CEDH. […] ». 

 

4. Examen du moyen d’annulation 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 

1er, de la Loi, « 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 3 et 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, 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. 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, 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 

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’intéressée dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de 

l’examen de la demande. 
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4.2. En outre, le Conseil estime utile de rappeler, 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 au 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 requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la 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’intéressée.  

 

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 (cfr. dans le même sens, RvSt, n°101.624, 7 

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

 

4.3. Le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que la décision entreprise 

est fondée sur un rapport établi le 14 mars 2016 par le médecin de la partie défenderesse 

sur la base des certificats médicaux produits par la requérante, et dont il ressort que la 

partie requérante souffre actuellement d’une « Infection par le virus d’immunodéficience 

humaine (VIH) ».  

 

Le rapport susmentionné indique également que le traitement actif actuel de la requérante 

se compose d’un « Suivi spécialisé – typage lymphocytaire (taux de CD4) et charge virale 

– Stribild : cobicistat/elvitegravir/emtricitabine/tenofovir – inhibiteur du CYP3A4 – booster 

des antirétroviraux/inhibiteur d’integrase/inhibiteur nucléosididique de la transcriptase 

inverse – antirétroviraux). ».  

 

Enfin, au niveau de l’examen de la disponibilité du traitement, la partie défenderesse 

indique que « Le suivi médical spécialisé, le dosage des CD4 et la mesure de la charge 

virale sont disponibles au Burundi. L’elvitegravir n’est pas disponible au Burundi et la 

seule différence entre le stribild et l’atripla étant l’efavirenz, qui semble causer une 

intolérance neurologique, celui-ci peut être remplacé par la nevirapine par exemple. Le 

tenofovir et l’emtricitabine sont disponibles au Burundi. Le cobicistat n’est qu’un booster 

des autres antirétroviraux qui n’est pas prépondérant. Il existe par ailleurs encore bien 

d’autres antirétroviraux disponibles comme la zidovudine, la lamivudine, l’abacavir, la 

didanosine, la stavudine. ». 

  

4.4. Le Conseil note que la partie requérante reproche tout d’abord à la partie 

défenderesse d’avoir « motivé sa décision en considérant que la requérante était infectée 

par le VIH 1 alors qu’elle est atteinte du virus VIH 2 ».  

 



  

 

 

CCE X - Page 8 

A cet égard, le Conseil relève que même si l’historique médical mentionné dans l’avis 

médical du 14 mars 2016 reprend deux certificats médicaux du docteur A. indiquant que 

la requérante est infectée par le VIH au stade A2, le médecin-conseil se limite à dire, dans 

la rubrique « Pathologie active actuelle », que la requérante souffre du virus 

d’immunodéficience humaine sans en préciser le stade. Cette formulation peu claire ne 

permet dès lors pas au Conseil d’être certain que la partie défenderesse ait bien 

considéré que la requérante est atteinte du VIH au stade 2. Il estime par conséquent qu’il 

peut suivre la partie requérante en ce qu’elle soutient que la partie défenderesse a 

manqué à son obligation de motivation formelle en prenant l’acte attaqué.  

 

En outre, suite à ce constat, la partie requérante soutient, sources à l’appui, que le VIH de 

type 2 dont elle est atteinte, « du fait de ses différences génotypiques, est naturellement 

résistant aux antirétroviraux de la classe des non-nucléosides, les INNTI, ainsi qu’à 

l’enfuvirtide » et « Qu'il y a lieu de constater au regard de cette divergence qu’un 

traitement par INNTI serait inutile vu que le VIH 2 (pathologie dont est atteinte la partie 

requérante) est ″naturellement résistant″ à ce traitement. Or, le médecin conseil (qui 

critique la déontologie du médecin-traitant dans son choix de traitement) estime que la 

partie requérante peut être soignée par ″nevirapine″. Pourtant, il aurait dû savoir que ″la 

nevirapine est un type de médicament anti-VIH appelé analogue non nucléotidique 

(INNTI)3 ″ Que le traitement recommandé par le médecin-conseil est donc inopérant 

[…] ». 

 

Si le Conseil ne peut effectivement substituer son appréciation à celle de la partie 

défenderesse - d’autant plus dans un cas d’application de l’article 9ter de la Loi, qui 

nécessite des compétences en matière de médecine -, il n’en reste pas moins qu’il 

appartient à cette dernière de permettre, d’une part, au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du 

présent recours, et, d’autre part, au Conseil, d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette 

exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas d’une appréciation 

médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le profane. 

 

A cet égard, le Conseil note tout d’abord que l’argumentation de la partie requérante 

concernant le traitement adéquat ne semble pas déraisonnable. Il résulte de ce qui 

précède que la formulation de l’avis du médecin fonctionnaire, rendu en l’espèce, ne 

permet pas de comprendre sur quels constats il se fonde pour conclure que le traitement 

prescrit par le médecin spécialisé de la requérante peut être, par exemple, remplacé par 

la « nevirapine ». Cela est d’autant plus vrai que comme indiqué ci-avant, il est impossible 

de certifier que la partie défenderesse considère que la requérante souffre bien du VIH au 

stade 2. Dès lors, il n’est nullement permis de s’assurer de la disponibilité du traitement 

requis dans la mesure où le Conseil ne peut déterminer si le traitement indiqué peut 

remplacer le traitement prescrit par le médecin spécialisé de la requérante et qu’il est 

adéquat pour un VIH de stade 2. 

 

L’argumentation de la partie défenderesse en termes de note d’observations ne permet 

nullement de renverser les constats qui précèdent dans la mesure où il est impossible de 

certifier qu’elle ait bien réalisé un examen complet du dossier. En effet, force est de 

conclure que la partie défenderesse n’a pas motivé sa décision de manière adéquate en 

ce qu’elle ne permet pas à la partie requérante d’être certaine que le médecin-conseil a 

bien considéré qu’elle souffrait du stade 2 de la maladie et de comprendre en quoi le 

traitement de substitution serait un traitement adéquat au sens de l’article 9ter  de la Loi.  
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Il résulte de ce qui précède que le moyen, pris de la violation de l’article 9ter de la Loi et 

de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, est fondé et suffit à 

emporter l’annulation de l’acte attaqué. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour, prise le 15 mars 2016, est 

annulée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille dix-

sept par :  

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 Le greffier,            Le président, 

 

 

 

 

 

  

  

 A. KESTEMONT                     M.-L. YA MUTWALE  

 

 

 


