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 n° 85 393 du 31 juillet 2012 

dans l’affaire X 
 
 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 
 
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 24 février 2012, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à la 
suspension et l’annulation de la décision déclarant non-fondée sa demande d’autorisation de séjour 
fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 1er février 2012. 
 
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 
1980 ». 
 
Vu la note d’observations et le dossier administratif. 
 
Vu l’ordonnance du 22 mars 2012 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2012. 
 
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 
partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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. 
 
Le 28 décembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d’asile, celle-ci fera l’objet, le 27 
août 2010, d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire du 
Commissariat général aux réfugiés et apatrides. 
 
Par un courrier daté du 2 décembre 2010, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de 
séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, cette demande sera 
déclarée recevable par la partie défenderesse le 7 janvier 2011. 
 
Le 24 janvier 2011, la demande d’asile de la partie requérante s’est clôturée par un arrêt n° 54 844 du 
Conseil lui refusant l’octroi de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire. 
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Le 23 janvier 2012, le médecin-fonctionnaire de la partie défenderesse a rendu un rapport d’évaluation 
médicale de l’état de santé de la partie requérante. 
 
Par une décision du 1er février 2012, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de 
séjour de la partie requérante non fondée. Cette décision est motivée comme suit : 
 
« Motif : 
 
Madame [K.Y.D.] se prévaut de l’article 9 ter en raison de son état de santé qui, selon elle, entrainerait 
un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou 
dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat en cas de retour dans son pays d’origine ou dans 
le pays de séjour. 
 
Le médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour l’appréciation des problèmes de santé 
invoqués et des possibilités de traitement dans le pays dans le pays d’origine ou de séjour a donc été 
invité à rendre un avis à propos d’un possible retour au Togo. 
 
Dans son avis médical remis le 23.01.2012, (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 
au pays d’origine et que l’état de santé de la requérante ne l’empêche pas de voyager. Le médecin de 
l’OE conclut alors dans son avis qu’il n’existe aucune contre-indication médicale à un retour dans le 
pays d’origine, le Togo. 
 
Le conseil de l’intéressée avance, à l’appui de la demande 9ter, la difficulté dans l’accès aux soins de 
santé au Togo (pièces 10 et 11). Soulignons à ce sujet que la CEDH a considéré qu’une simple 
possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en 
soi une infraction à l’article 3 (voir: CEDH affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, 
§ 111) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations 
spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de 
preuve (voir: CEDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131; CEDH 
4 février 2005, Mamatkulov en Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). 
 
En outre, les sites internet de Social Security Online1 et du Centre des Liaisons Européennes et 
Internationales de Sécurité Sociale2 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. 
 
Notons que l’association AIMES-AFRIQUE3 est une association internationale des Médecins qui a 
comme objectif la promotion de l’éducation et de la santé en Afrique, et notamment au Togo. Soulignons 
que récemment cette association a organisé une opération qui a mobilisé une vingtaine de médecins 
togolais, ivoiriens et béninois spécialisés en ophtalmologie, ORL, gynécologie, pédiatrie et médecine 
générale pour des consultations gratuites et de la chirurgie au profit d’un millier de personnes. Le site 
internet Info Togo4 renseigne sur le planning (jusqu’en 2013) des caravanes de médicales 
multidisciplinaires organisés par l’Unité de Gestion du Programme Diaspora (UGPD) et l’ONG AIMES-
AFRIQUE au Togo. 
 
Notons également que l’intéressée est en âge de travailler et qu’elle ne prouve pas la reconnaissance 
de son incapacité de travail au moyen d’une attestation officielle d’un médecin du travail compétent 
dans ce domaine. Par ailleurs, la demande d’asile de l’intéressée montre qu’elle a déjà travaillé au pays 
d’origine en tant que déclarante de douane. Rien ne démontre dès lors qu’elle ne pourrait avoir accès à 
nouveau au marché du travail au pays d’origine et financer ainsi ses soins médicaux. D’après la 
demande d’asile de l’intéressée, il ressort également qu’elle a encore de la famille qui réside dans son 
pays d’origine, celle-ci pourrait l’accueillir et l’aider financièrement si nécessaire. Les soins sont donc 
disponibles et accessibles au Togo. 
 
Le rapport du 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. 
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Dès lors, il n’apparaît pas que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un 
risque réel pour sa vie ou son intégrité physique lorsqu’il existe un 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 de l’article 3 CEDH.  
 
(1) Social Security Online, Togo, 

http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/progresc/sstptw/2010-2011/africa/togo.pdf 
(2) Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, Le régime togolais de sécurité 

sociale, http://www.cleiss.fr/docs/regimes_togo.html  
(3) AIMES-AFRIQUE, http://aimes-afrique.org/TOGO-I-Ong-Aimes-Afrique-offre-ses#  
(4) Info Togo, http://infostogo.de/pages/posts/missions-medicales-au-togo-missions-humanitaires-medico-

chirurgicales-foraines-753.php?p=30 » 
 
Il s’agit de l’acte attaqué. 
 
2. Exposé du moyen d’annulation. 
 
2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste 
d’appréciation et de la violation des articles 3 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, 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 et du principe général de bonne administration imposant à l’administration de 
prendre en considération tous les éléments de la cause. » 
 
2.2. Dans une seconde branche, la partie requérante reproche notamment à la partie défenderesse de 
se référer au rapport de son médecin-fonctionnaire pour apprécier la disponibilité des traitements 
médicamenteux et du suivi nécessaire au traitement de sa pathologie dans son pays d’origine, alors que 
ledit rapport se contenterait de renvoyer aux pages jaunes et à un site internet relatif à l’Afrique de 
l’Ouest en général www.lediam.com, soit : « Le Dictionnaire Internet Africain des médicaments (Edition 
Afrique sub-saharienne) est un répertoire des médicaments  à usage humain ayant obtenu une 
autorisation de mise sur le marché et disponibles dans les pays d’Afrique sub-saharienne ». 
 
Elle soutient qu’il serait impossible de vérifier sur ce site internet si le médicament nécessité par sa 
pathologie est effectivement disponible au Togo, et non simplement « quelque part en Afrique sub-
saharienne ».    
 
Elle invoque également que la « fiche produit » ne serait pas disponible. 
 
3. Discussion. 
 
3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 
1980, dispose : 
« L’étranger qui séjourne en Belgique et 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 au ministre 
ou son délégué. » 
 
En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, la 
disposition précitée prévoit que l’étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa 
maladie ainsi que les possibilités et l’accessibilité du traitement adéquat dans son pays d’origine ou de 
séjour. 
 
Le cinquième alinéa de ce paragraphe prévoit 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 ». 
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Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 ter 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 9 ter précité, les traitements existant dans le 
pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie 
concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit 
être prise en compte lors de l’examen de la demande. 
 
Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 
d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 
que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 
l’intéressé. 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 se fonde celle-ci, sans que 
l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la 
décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 
permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 
de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 
contrôle à ce sujet. 
 
3.2. En l’espèce, dans sa demande d’autorisation de séjour, la partie requérante souligne 
particulièrement « l’insuffisance de médicaments » dans son pays d’origine et fait valoir la circonstance 
que, « l’indisponibilité, voire l’absence, d’un traitement adéquat dans [son] pays d’origine […], le TOGO, 
est préoccupant et fonde la présente requête », argument qui par ailleurs est soutenu par son médecin 
traitant qui déclare d’une part, dans un certificat médical circonstancié du 27 septembre 2010 que la 
disponibilité et l’accessibilité du traitement dans le pays d’origine, notamment de la « L Thyroxine 
200mg », est « Médiocre » et d’autre part, dans un certificat du 31 octobre 2010, que sa patiente souffre 
d’une maladie « dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour son intégrité physique et un risque 
réel de traitement inadapté car il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ».  
 
S’agissant de la disponibilité du traitement médicamenteux, le Conseil observe que la décision 
entreprise est motivée comme suit : « Dans son avis médical remis le 23.01.2012, (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 au pays d’origine ». 
 
Le Conseil examine donc les pièces figurant au dossier administratif et plus particulièrement l’avis 
médical remis le 23 janvier 2012 par le médecin-fonctionnaire de la partie défenderesse, et observe que 
les informations relatives à la disponibilité des médicaments nécessaires au traitement de la requérante 
ont été extraites du site internet « www.lediam.com », dont la dénomination complète est « Le 
Dictionnaire Internet Africain des Médicaments ». Le médecin-fonctionnaire de la partie défenderesse 
s’est fondé sur un tableau faisant état des « MEDICAMENTS DE L’AXE HYPOPHOSO-THYROÏDIEN 
» et a conclu dans son rapport que « la L. thyroxine est disponible ».  
 
Néanmoins, le Conseil remarque qu’il ne ressort nullement de ces extraits que le Togo soit 
expressément identifiée comme un Etat dans lequel lesdits médicaments sont disponibles. En effet, la 
seule information relative à la distribution de ces médicaments consiste en la mention des laboratoires 
producteurs de chaque variété de médicaments. De surcroît, si le fait que ces documents sont issus du 
« Dictionnaire Internet Africain des Médicaments », peut laisser supposer que lesdits médicaments sont 
distribués en Afrique,  il ne peut être affirmé qu’ils sont effectivement disponibles au Togo. 
 
Dès lors, force est de constater qu’il ne peut aucunement être déduit des informations figurant au 
dossier administratif et tirées du site internet « www.lediam.com », que le traitement médicamenteux 
requis en vue de soigner la pathologie de la requérante, est disponible au Togo. 
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3.3. Au vu de ce qui précède, il appert que la partie défenderesse n’a pas motivé sa décision de 
manière adéquate au regard de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, de sorte que, dans les 
limites décrites ci-avant, la seconde branche du moyen unique est fondée et suffit à justifier l’annulation 
de l’acte attaqué.  
 
3.4. Il résulte également de ce qui précède que les considérations formulées par la partie défenderesse 
dans sa note d’observations, tenant aux limites de l’obligation de motivation formelle  et à celles du 
contrôle de légalité, ne peuvent être suivies en l’espèce, le Conseil ne substituant nullement son 
appréciation à celle de la partie défenderesse en lui rappelant que les motifs d’une décision doivent 
pouvoir se vérifier à l’examen du dossier administratif. 
 
A titre surabondant, s’agissant de l’argument de la partie défenderesse selon lequel « le médecin-
fonctionnaire confirme que la thyroxine est disponible en Afrique de l’Ouest en se fondant sur les 
informations disponibles sur le site internet » et qu’il ne peut être contesté que le Togo se situe en 
Afrique de l’ouest, celui-ci n’énerve en rien le constat qui précède dans la mesure où quand bien même 
ledit médicament serait disponible de façon générale en Afrique de l’ouest, rien ne permettrait d’affirmer, 
à la lecture du dossier administratif, qu’il serait effectivement disponible au Togo. 
 
3.5. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen pris qui, à les supposer 
fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 
 
4. Question préjudicielle. 
 
La partie requérante sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. 
 
Toutefois, le Conseil rappelle que l’article 26 §2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
constitutionnelle, situé dans le chapitre II relatif aux questions préjudicielles, dispose que: 
 
 « Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour 
constitutionnelle de statuer sur cette question. 
Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue : 
1°- lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de 
non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de 
question préjudicielle; 
 2°- lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet 
identique. 
La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en 
cassation ou de recours en annulation au Conseil d'État, n'y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou 
la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la 
Constitution visés au § 1er ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle 
n'est pas indispensable pour rendre sa décision ». 
 
En l’espèce, le Conseil annule l’acte attaqué sans estimer que la réponse à la question préjudicielle 
formulée par la partie requérante était indispensable pour ce faire.  Il n’est dès lors pas nécessaire d’en 
saisir la Cour constitutionnelle. 
 
5. Débats succincts 
 
5.1. 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. 
 
5.2. 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. 
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La décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante prise le 
1er février 2012 à l’égard de la partie requérante, est annulée. 
 
Article 2. 
 
La demande de suspension est sans objet. 
 
 
 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille douze par : 
 
 
Mme M. GERGEAY, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 
 
 
Mme G. BOLA-SAMBI-B., greffier assumé. 
 
 
Le greffier,  Le président, 
 
 
 
 
 
 
G. BOLA-SAMBI-B. M. GERGEAY 
 


