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 n°194 272 du 26 octobre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CHIBANE 

Rue Brogniez, 41/3 

1070 BRUXELLES 

 

  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 6 janvier 2016, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de non-prorogation du certificat d’inscription aux registres des 

étrangers prise le 27 novembre 2015 et notifiée le 7 décembre 2015, ainsi que de l'ordre de quitter le 

territoire, pris et notifié les mêmes jours. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 10 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CHIBANE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

K. de HAES loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 19 mars 2011.  

 

1.2. Le 3 octobre 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter 

de la Loi et a obtenu sur cette base un séjour temporaire en date du 29 août 2012. Elle a dès lors été 

mise en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers, lequel a été prorogé jusqu’au 8 

octobre 2015. 

 

1.3. Elle a ensuite sollicité la prolongation de son titre de séjour. 

 

1.4. Le 24 novembre 2015, le médecin attaché de la partie défenderesse a rendu un avis médical.  
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1.5. En date du 27 novembre 2015, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une décision 

de non-prorogation du certificat d’inscription au registre des étrangers. Cette décision, qui constitue le 

premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motifs : 

 

Le problème médical invoqué par Mme [N.M.A.E.] ne peut être retenu pour justifier la prolongation du 

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’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d’origine a été invité à rendre un avis à propos 

d’un possible retour au pays d’origine, l’Angola. 

 

Dans son avis médical rendu le 24.11.2015 , (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique qu’il y a une nette amélioration voire même une stabilisation de sa situation 

clinique. Le suivi médicamenteux et autre qui restent nécessaires, sont disponibles et accessibles à la 

requérante. 

 

Le médecin de l’OE précise également dans son avis que sur base des données médicales transmises, 

la requérante est capable de voyager et n’a pas besoin d’aide d’une tierce personne et qu’il n’ y a pas 

de contre-indication à un retour au pays d’origine. 

 

Etant donné que les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus, 

ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire (article 9 de l’Arrêté Royal du 17 

mai 2007 (M.B. 31.05.2007) fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant 

la loi du 15 décembre 1980) ; qu’il a été vérifié si le changement de ces circonstances a un caractère 

suffisamment radical et non temporaire. 

 

Que dès lors, vu les constatations faites ci-dessus, il ne paraît plus que l’intéressée souffre d’une 

maladie dans un état tel qu’elle entraîne 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 elle séjourne. 

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

la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 

 

Veuillez procéder au retrait du Certificat d’Inscription dans le Registre des Etrangers, délivré à 

l’intéressée ». 

 

1.6. Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante un ordre de quitter le 

territoire. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«     MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants : 

 

 En vertu de l’article 13 §3, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour : la demande de prorogation du titre de séjour accordé sur 

base de l’article 9ter a été refusée en date du 27.11.15 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de «  

 la violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, notamment de l’article 3: 

 la violation du principe de proportionnalité ; 
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 la violation de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers, notamment de l’article 62 ; 

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

administratifs, notamment de ses articles 2 et 3 ; 

 de l’absence de motivation au fond ».  

 

2.2. Elle reproduit un extrait de la motivation du premier acte attaqué. Elle souligne que « la requérante 

est gravement malade ; Qu’il faut rappeler que la requérante a obtenu une autorisation de séjour eu 

égard notamment à une infection du HIV et d’une co-infection HBV ainsi qu’une HTA ; Qu’elle court, en 

cas de retour, un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la [CEDH] ; Que la décision attaquée omet de 

considérer la situation particulière de la partie requérante ; Que la partie adverse se fonde sur le rapport 

du médecin conseil et indique que « le médecin de l’OE indique qu’il y a une nette amélioration voire 

même une stabilisation de sa situation clinique. » ; Que la requérante est âgée de 64 ans ; Qu’il est 

particulièrement difficile pour la requérante de prendre soin d’elle dans son pays d’origine compte tenu 

des affections dont elle souffre ; Qu’une telle affection est d’ailleurs reconnu[e] par la partie adverse et 

qu’elle reconnait que l’état de la requérante n’est pas stabilisé ». Elle soulève « Que la partie adverse 

déclare que « Le suivi médicamenteux et autre qui restent nécessaires, sont disponibles et accessibles 

à la requérante » ». Elle s’attarde sur la portée de la notion de traitement adéquat dans le cadre de 

l’article 9 ter de la Loi. Elle avance « Que les soins dispensés en Angola sont inadaptés aux pathologies 

dont souffre la requérante. […] Qu’or, s’il existe des hôpitaux et des médecins généralistes ou 

spécialistes, les voix s’élèvent pour souligner l’insuffisance de l’infrastructure médicale en Angola ; Que 

les chiffres sont éloquents ; Que malgré une évolution du pays à la suite de la guerre civile, « l’accès 

aux soins de santé restent insuffisants : il n’y a pas de personnel qualifié et certains médicaments ne 

sont pas disponibles » ; Que les institutions sanitaires présentes sont insuffisantes et combinés (sic) à 

ce facteur, ceci conduit à une surpopulation de personnes en demande de soins de santé ; Que malgré 

les améliorations structurelles du pays, celui-ci manque de personnels et de réponses aux traitements 

nécessaires aux affections dont souffrent la requérante ; Que force est de constater que renvoyer la 

requérante âgée de 64 ans, fa[ce] à de telles conditions sanitaires et médicales relèvent d’une part d’un 

risque pour sa propre vie mais d’autre part d’un réel traitement inhumain et/ou dégradant ; Qu’il s’avère 

impossible pour cette dernière de se procurer des soins de santé adaptés aux pathologies auxquelles 

celle-ci fait fa[ce] ; Que le Conseil d’Etat exige de l’Administration qu’elle s’assure de ce que les soins 

soient disponibles dans le pays de destination c’est-à-dire qu’ils « soient financièrement accessibles à 

l’intéressé, en soulignant que l’indigence de l’étranger rend aléatoire l’accès effectif aux soins requis ». 

Que pour pouvoir recevoir un minimum de soins appropriés, ceux-ci s’avèrent couteux ; Que cela est 

évidem[m]ent impossible pour la requérante qui n’est pas en mesure d’exercer une quelconque activité 

professionnelle. En l’espèce, plus encore que le caractère inappropri[é] des soins en Angola, c’est la 

dépendance accrue de la requérante vis-à-vis de ses filles qui est au cœur de sa demande ; Que 

contrairement à ce qu’avance la partie adverse, la requérante a besoin de l’aide quotidienne de ses 

filles ». Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motivation et d’avoir 

violé l’article 9 ter de la Loi. Elle ajoute « Que par ailleurs, la partie adverse se garde d’expliquer sur 

quelle base elle se fonde pour établir qu’il existe des possibilités de traitement dans le pays d’origine ; 

Qu’il n’apparaît donc pas qu’un examen de conformité des mesures prises avec l’article 3 de la [CEDH] 

ait été mené par la partie adverse ; Que pourtant la situation médicale de la requérante aurait dû être 

prise en compte par la partie adverse ce qui n’a pas été le cas ; Qu’en effet, l’on constate, qu’il n’est 

guère procédé à un examen sous l’angle du risque réel pour la vie ou l’intégrité physique ou du risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant qu’entraîne l’affection dont souffre la requérante » et qu’ainsi, 

la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation. Elle soutient enfin qu’en prenant l’ordre 

de quitter le territoire alors que la requérante est gravement malade, la partie défenderesse a violé 

l’article 3 de la CEDH.  

 

3. Discussion  

 

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

, 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 ». 
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Le cinquième alinéa de ce paragraphe, dispose que « 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 9 ter 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 9 ter suscité, 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’intéressée dont la situation individuelle doit 

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

 

3.2. En l’espèce, il ressort de l’avis médical du 24 novembre 2015 du médecin-conseil de la partie 

défenderesse, auquel cette dernière se réfère en termes de motivation, que celui-ci a conclu à 

l’accessibilité des soins et du suivi requis de la requérante au pays d’origine pour les raisons qui suivent 

: «  Le rapport de l'Organisation Internationale pour les Migrations nous apprend l'existence de deux 

grandes sociétés d’assurances, ENSA Seguros de Angola et AAA Seguros SARL, fournissant des 

services d'assurance de santé et d'assurance vie en Angola, aux individus comme aux groupes. En 

outre, dans les établissements publics comme les hôpitaux et les centres de santé, les soins médicaux, 

les analyses sanguines courantes, les analyses d'urine, les radiographies du thorax et les tests de 

dépistage du paludisme coûtent environ 3,00 USD. L'accès aux hôpitaux publics nécessite de présenter 

une photocopie de la carte d'identité et de s'acquitter d'une somme symbolique pour la consultation. Les 

coûts des centres de santé et des ONG sont relativement bas, grâce au soutien financier apporté par 

d'autres organisations. C'est par exemple le cas des Centres de jeunesse. Notons qu’il existe en Angola 

une Commission Nationale pour combattre le SIDA et autres maladies endémiques (CNLCSGE) qui est 

coordonnée par le président de la République et qui est en coopération avec le gouvernement des 

Etats-Unis afin d'améliorer l'accès aux traitements ARV, la prévention de nouvelles infections et fournir 

des soins. Notons que la requérante « peut choisir de s'installer au pays d'origine dans un endroit où les 

soins sont disponibles » (CCE n861464 du 16.05.2011) ». 

 

Le Conseil observe ensuite qu’en termes de recours, la partie requérante conteste l’accessibilité des 

soins et du suivi nécessaire et qu’elle avance « Que pour pouvoir recevoir un minimum de soins 

appropriés, ceux-ci s’avèrent couteux ; Que cela est évidem[m]ent impossible pour la requérante qui 

n’est pas en mesure d’exercer une quelconque activité professionnelle ». 

 

3.3. S’agissant de l’indication selon laquelle « Le rapport de l'Organisation Internationale pour les 

Migrations nous apprend l'existence de deux grandes sociétés d’assurances, ENSA Seguros de Angola 

et AAA Seguros SARL, fournissant des services d'assurance de santé et d'assurance vie en Angola, 

aux individus comme aux groupes. En outre, dans les établissements publics comme les hôpitaux et les 

centres de santé, les soins médicaux, les analyses sanguines courantes, les analyses d'urine, les 

radiographies du thorax et les tests de dépistage du paludisme coûtent environ 3,00 USD. L'accès aux 

hôpitaux publics nécessite de présenter une photocopie de la carte d'identité et de s'acquitter d'une 

somme symbolique pour la consultation. Les coûts des centres de santé et des ONG sont relativement 

bas, grâce au soutien financier apporté par d'autres organisations. C'est par exemple le cas des Centres 

de jeunesse », le Conseil constate que le rapport en question ne mentionne pas le cout réel des 

assurances. Par ailleurs, le médecin-conseil a fait état d’une somme symbolique ou de coûts 

relativement bas quant à la consultation dans les hôpitaux publics et l’accès aux centres de santé et aux 

ONG, sans toutefois préciser expressément non plus en quoi cette somme symbolique consiste ni le 

coût réel en question. Pour le surplus, le Conseil précise que la possibilité de consultation dans les 

hôpitaux publics moyennant une somme symbolique ne semble pas figurer dans le document référencé.  

 

A propos de l’information selon laquelle « Notons qu’il existe en Angola une Commission Nationale pour 

combattre le SIDA et autres maladies endémiques (CNLCSGE) qui est coordonnée par le président de 

la République et qui est en coopération avec le gouvernement des Etats-Unis afin d'améliorer l'accès 
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aux traitements ARV, la prévention de nouvelles infections et fournir des soins », le Conseil considère 

qu’elle ne permet nullement de déduire un accès effectif de la requérante à l’ensemble des soins et du 

suivi requis dès lors qu’elle fait mention uniquement d’une amélioration de l’accès aux traitements ARV, 

de la prévention de nouvelles infections et de la fourniture des soins, sans fournir d’avantages 

d’éléments concrets quant à ce.  

 

Concernant la précision selon laquelle « Notons que la requérante « peut choisir de s'installer au pays 

d'origine dans un endroit où les soins sont disponibles » (CCE n861464 du 16.05.2011) », le Conseil 

soutient également qu’elle ne permet nullement en elle-même de déduire un accès effectif de la 

requérante à l’ensemble des soins et du suivi requis. 

 

Ainsi, et au vu du fait que rien ne démontre effectivement que la requérante pourrait effectuer une 

activité professionnelle, le précédent avis du médecin-conseil de la partie défenderesse daté du 27 mars 

2014 mentionnant d’ailleurs que la requérante avait dépassé l’âge de la pension, le Conseil estime qu’à 

défaut de précisions complémentaires, l’avis du médecin-conseil de la partie défenderesse ne suffit pas 

en tant que tel pour conclure que la requérante pourrait prendre en charge financièrement les coûts des 

soins et du suivi qui lui sont nécessaires.   

 

3.4. En conséquence, le médecin-conseil de la partie défenderesse n’a fourni aucune garantie que la 

requérante aurait, à son retour au pays d’origine, un accès effectif aux soins et suivi requis. De surcroit, 

la partie défenderesse n’a pas estimé valablement que « Etant donné que les conditions sur la base 

desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus, ou ont changé à tel point que cette 

autorisation n’est plus nécessaire (article 9 de l’Arrêté Royal du 17 mai 2007 (M.B. 31.05.2007) fixant 

des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980) ; qu’il a 

été vérifié si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical et non 

temporaire ». 

 

3.5. Au vu de ce qui précède, il appert que la partie défenderesse a violé l’article 9 ter de la Loi et a 

manqué à son obligation. Ce développement du moyen unique pris est fondé et suffit à justifier 

l’annulation du premier acte attaqué. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner le reste du moyen unique pris, 

qui à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.6. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent modifier la teneur du 

présent arrêt. En effet, la partie défenderesse soulève qu’elle a pu valablement considérer que les soins 

et suivis requis sont accessibles au pays d’origine en se référant à diverses sources et elle reproche à la 

partie requérante de ne pas avoir critiqué concrètement ses conclusions et d’avoir fait état de diverses 

allégations non autrement étayées.   

 

3.7. Il s’impose d’annuler également l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la requérante dès 

lors qu’il constitue l’accessoire de la décision de non-prorogation du certificat d’inscription aux registres 

des étrangers.  

 

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. Les actes attaqués étant annulés, 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 de non-prorogation du certificat d’inscription aux registres des étrangers, prise le 

27 novembre 2015, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 27 novembre 2015, est annulée. 
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Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six octobre deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 

 


