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 n° 212 168 du 9 novembre 2018 

dans l’affaire X III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WOLSEY 

Avenue de la Jonction 27 

1060 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 août 2014, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation 

de séjour 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 », prise le 

9 décembre 2013 et notifiée le 23 juillet 2014. 

 

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’arrêt n° 240.690 prononcé par le Conseil d’Etat le 8 février 2018, ayant cassé l’arrêt du Conseil de 

céans n°  187 633 du 29 mai 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 29 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La requérante déclare être arrivée sur le territoire belge le 6 juin 2010. Le 8 juin 2010, elle a introduit 

une demande de protection internationale, qui a fait l’objet d’une décision négative, prise par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 26 mars 2012, et confirmée par le Conseil de 

céans dans l’arrêt n° 88 016 pris le 24 septembre 2012. Le 2 octobre 2012, la partie défenderesse a pris 

un ordre de quitter le territoire, notifié le 8 octobre 2012. Par courrier du 29 octobre 2010, la requérante 

a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, en vertu de l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980 précitée, qui a donné lieu à une décision de rejet prise le 16 septembre 2011. Le 

20 juin 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, accompagné d’une interdiction 
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d’entrée sur le territoire belge, contre lesquels la requérante a introduit un recours devant le Conseil de 

céans, qui a donné lieu à l’arrêt de rejet n° 98 096 rendu le 28 février 2013. 

 

Par un courrier du 2 novembre 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour, en 

vertu de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité prise 

le 22 février 2013. A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, 

accompagné d’une interdiction d’entrée sur le territoire.  

 

Par un courrier du 11 juillet 2013, réceptionné le 15 juillet 2013, la requérante a introduit une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, en vertu de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

précitée, qui a été déclarée recevable le 7 octobre 2013. 

 

Le 9 décembre 2013, la partie défenderesse a déclaré ladite demande non fondée par une décision 

motivée comme suit : 

 

« Motif: 

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. 

 

[La partie requérante] invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande 9ter, justifiant une 

régularisation de son séjour en Belgique. Le médecin fonctionnaire de l’Office des Etrangers (OE) a été 

saisi en vue de se prononcer sur l’état de santé de la requérante. 

 

Dans son avis médical du 26/11/2013 (remis à la requérante sous pli fermé en annexe de la présente 

décision), le médecin de l’OE affirme que les soins médicaux et le suivi requis sont disponibles au pays 

d’origine et que ces derniers y sont également accessibles. Le médecin de l’OE poursuit que l’état de 

santé de la requérante ne l’empêche pas de voyager et qu’un retour au pays d’origine est possible. 

 

Les informations sur le pays d’origine se trouvent au dossier administratif ». 

 

Cette décision, qui a été notifiée le 23 juillet 2014, constitue l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des article 9 ter et 62 de la loi du 

15.12.1980, de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4.11.1950, de la 

violation des principes généraux de bonne administration, de l’erreur manifeste d'appréciation, de la 

violation du principe général imposant à l’administration de statuer en prenant en cause l'ensemble des 

éléments pertinents du dossier, de la violation du principe général incombant à toute administration de 

respecter les principes de précaution et de prudence, du défaut de motivation et de la violation des 

articles 1, 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

Dans une deuxième branche, consacrée à la disponibilité des soins, elle argumente plus précisément 

sur le « remplacement du traitement actuel » impliqué par l’avis du fonctionnaire médecin du 26 

novembre 2013, dans une première sous-branche, dans laquelle elle fait valoir notamment que dans cet 

avis, le fonctionnaire médecin a indiqué que le Prezista, qui participe de son traitement actuel, n’est pas 

disponible en R.D.C. mais qu’il peut être remplacé par l’Indinavir, disponible dans ce pays. La partie 

requérante fait notamment valoir à cet égard que le remplacement d’un médicament par un autre est 

une décision prise par le fonctionnaire médecin sans consultation préalable de la partie requérante, et 

qui pose d’autant plus de questions en l’espèce que la partie requérante est soumise actuellement à un 

traitement de troisième ligne et qu’elle a présenté de graves effets secondaires suite aux traitements 

des deux premières lignes. 

 

Elle expose notamment qu’eu égard aux particularités de son dossier, « le fait de remplacer le 

traitement de la requérante par un autre, doit être motivé très spécifiquement par le médecin-conseil ce 

qui n’est pas le cas en l’espèce ». 
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3.  Réponse de la partie défenderesse. 

 

La partie défenderesse répond à cette argumentation de la partie requérante en faisant essentiellement 

valoir que la charge de la preuve incombe à cette dernière, qu’il n’est nullement exigé par l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980 qu’elle procède à la comparaison du niveau de qualité des traitements 

médicaux disponibles dans le pays d’origine et en Belgique, que l’appréciation du risque pour l’intégrité 

physique ou du risque de traitement inhumain ou dégradant et des possibilités de traitements dans le 

pays d’origine ou dans le pays où le demandeur séjourne est effectuée par le fonctionnaire médecin. 

 

Elle indique également que la circonstance que le fonctionnaire médecin arrive à une conclusion 

différente de celle du médecin de la partie requérante ne suffit pas à justifier l’annulation de la décision 

attaquée, faisant valoir à cet égard que le fonctionnaire médecin n’a pas l’obligation d’examiner le 

demandeur, ni d’entrer en contact avec les médecins de ce dernier, ni de demander l’avis d’experts. 

 

Elle souligne que « [c]est par conséquent le fonctionnaire-médecin qui, outre la gravité de la maladie, 

examinera si un traitement adéquat de cette maladie existe dans le pays d’origine ou de séjour, au 

besoin après avoir pris l’avis d’experts. » 

 

Elle souligne que le fonctionnaire médecin ne doit pas nécessairement être spécialisé « vu qu’il ne 

remet pas en cause le diagnostic de ses confrères ». 

 

La partie défenderesse indique qu’en l’espèce, « le médecin conseil de la partie défenderesse a 

constaté qu’un traitement équivalent est disponible au Congo. Il précise que les médicaments sont 

disponibles ou peuvent être remplacés par des médicaments équivalents qui sont disponibles. A cet 

égard, la partie défenderesse rappelle que l’article 9ter entend garantir l’accès à un traitement adéquat 

et non équivalent à celui auquel la requérante a accès en Belgique. 

Par ailleurs, concernant le remplacement de certains médicaments, ni la partie défenderesse ni Votre 

Conseil ne sont compétents pour substituer leurs appréciation à celle du médecin-conseil. Or, ce dernier 

a motivé les possibilités de substitution des médicaments ».  

 

A la suite de considérations destinées à répondre à des arguments spécifiques de la partie requérante 

tenant à la base de données MEDCOI et à la région dont la partie requérante est originaire, la partie 

défenderesse a indiqué que le médecin fonctionnaire a procédé à une série de recherches sur la 

disponibilité et l’accessibilité des soins, que le résultat de ces recherches figure au dossier 

administratif et qu’il en ressort que les soins sont disponibles et accessibles au pays d’origine de la 

partie requérante. 

 

Elle considère qu’elle a pu « légitimement conclure, sur cette base que, compte tenu de la situation de 

la partie requérante, un accès au traitement ans le pays d’origine était possible ». Elle reproche à la 

partie requérante de « ne pas avoir apporté la moindre preuve objective pour contester in concreto les 

conclusions de la partie défenderesse ». 

 

En conclusion, à la suite de considérations relatives plus spécifiquement à l’accessibilité des soins, la 

partie défenderesse soutient qu’elle a pu considérer que la partie requérante ne souffre pas d’une 

maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant et donc rejeter la demande de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée.  

 

Après avoir répliqué sur le moyen en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme, la partie défenderesse rappelle les limites du contrôle de légalité du 

Conseil. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur la deuxième branche du premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 

1er,  alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, « l’étranger qui séjourne en Belgique et qui 

démontre son identité 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, 

les troisième et quatrième alinéas de ce paragraphe portent que « l’étranger transmet avec la demande 
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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 […]. Ce certificat médical […] indique la maladie, son degré de gravité et le traitement 

estimé nécessaire ».  

 

Le cinquième alinéa indique 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 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 estime nécessaire, examiner l’étranger et demander l’avis 

complémentaire d’experts ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » 

mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le 

pays d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, 

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. 

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de 

l’article 9ter précité, les traitements existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur 

doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie concernée, mais également « suffisamment 

accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la 

demande. 

 

Le Conseil souligne que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, il 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 rappelle également qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, « la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ». 

 

4.2. En l’espèce, la décision attaquée s’appuie sur les conclusions du rapport du fonctionnaire médecin, 

du 26 novembre 2013, qui figure au dossier administratif et dont une copie a été remise sous pli fermé à 

la partie requérante.  

 

Il n’est pas contesté que les documents produits par la partie requérante indiquent que celle-ci souffre 

d’une « infection par le VIH sous troisième ligne de traitement avec une grave intolérance aux deux 

premières lignes ». 

 

Le fonctionnaire médecin n’a, en effet, pas remis en cause ces informations fournies par les certificats 

médicaux de la partie requérante, ni la pertinence du dernier type de traitement prescrit par les 

médecins de la partie requérante à cet égard. 

 

Dès lors que certains médicaments prescrits ne sont pas disponibles dans le pays d’origine de la partie 

requérante, il propose néanmoins de les remplacer par d’autres, qui seraient quant à eux bien 

disponibles en République Démocratique du Congo.  

 

Il en va ainsi notamment du Prezista, le fonctionnaire médecin déclarant à son égard qu’il « peut être 

remplacé  par un autre inhibiteur de la protéase virale comme l’indinavir qui est disponible en RD 

Congo ». L’avis renseigne que le fonctionnaire médecin s’est fondé pour ce faire sur une information 

tirée de la base de données Medcoi et référencée BMA-3795.  

 

A la suite de la partie requérante, le Conseil observe qu’il n’est nullement établi, à lecture de l’avis 

médical, que le fonctionnaire médecin se soit assuré que ce médicament participe d’un traitement de 

troisième ligne, à l’instar de celui actuellement administré à la partie requérante ou, qu’à tout le moins, il 

ait tenu compte de la grave intolérance relative aux deux premières lignes de traitement renseignée par 

les documents médicaux produits par la partie requérante. 

Or, il apparaît clairement que la décision des médecins de la partie requérante de lui administrer un 

traitement de troisième ligne n’a pas été motivée par le simple souhait de lui accorder un niveau de 
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qualité plus élevé des soins requis, puisqu’il ressort des certificats médicaux produits que ce 

basculement vers un traitement de troisième ligne a été décidé après qu’il ait été constaté une grave 

intolérance aux traitements des deux premières lignes. 

 

Dès lors, au vu, d’une part, de la « grave intolérance aux [médicaments des] deux premières lignes » 

observée par les médecins de la partie requérante et non remise en cause par le fonctionnaire médecin 

dans son avis du 26 novembre 2013, ce dernier se devait d’exposer plus précisément les raisons pour 

lesquelles il a néanmoins considéré que le traitement de substitution qu’il préconisait constituait un 

traitement adéquat, au sens de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le Conseil ne peut dès lors suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient que l’avis du fonctionnaire 

médecin serait suffisamment motivé à ce sujet. 

 

Par ailleurs, et pour autant que de besoin, le Conseil rappelle que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 repose sur une instruction conjointe du dossier spécialement par rapport à la vérification de 

l’existence d’un traitement adéquat dans le pays d’origine (en ce sens, CE, ordonnance de non-

admissibilité n° 112.768 du 27 mars 2018). 

 

En conséquence de ce qui précède, le Conseil estime, à la suite de la partie requérante, que la 

motivation, qui renvoie à l’avis du fonctionnaire médecin, s’avère insuffisante au vu du dossier médical 

de la partie requérante. 

 

Le moyen pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ainsi que de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 est dès lors, dans les limites 

exposées ci-dessus, recevable et fondé, ce qui suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. 

 

4.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects des moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts. 

 

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. 

 

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 1er  

 

La décision, prise le 9 décembre 2013, déclarant non fondée la demande d'autorisation de séjour, est 

annulée. 

 

Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf novembre deux mille dix-huit par : 

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

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


