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n° 226 865 du 30 septembre 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X,  

 Ayant élu domicile : chez Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, 

Rue des Alcyons, 95, 

1082 BRUXELLES, 

  contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et 

d’asile, et, désormais, par la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé publique 

et de l’Asile et la Migration. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 mai 2012 par X, de nationalité géorgienne, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision prise par la Secrétaire d’Etat [… ] en date du 27 février 2012, de rejeter sa 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 

1980 […], introduite le 30 octobre 2009 ainsi que contre l’ordre de quitter le territoire (modèle B) pris à 

son encontre en date du 30 avril 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 24 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant serait arrivé sur le territoire belge en 2001 et, le 23 mai 2001, il aurait sollicité, une 

première fois, l’asile, ce qui aurait donné lieu à une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire en date du 13 juin 2001.  

 

1.2. Le 18 avril 2002, il a fait l’objet d’un premier rapport administratif de contrôle d’un étranger. 

 

1.3. Le 14 mai 2002, il a fait l’objet d’un deuxième rapport administratif de contrôle d’un étranger 

pour des actes suspects. 
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1.4. Le 26 mai 2002, il a fait l’objet d’un troisième rapport administratif de contrôle d’un étranger 

pour usage de faux en écritures authentiques et publiques, lequel a donné lieu à un ordre de quitter le 

territoire avec décision de remise immédiate à la frontière. 

 

1.5. Le 16 juillet 2002, un ordre de quitter le territoire a été pris à son encontre. 

 

1.6. Le 30 août 2002, il a fait l’objet d’un quatrième rapport administratif de contrôle d’un étranger. 

 

1.7. Le 22 octobre 2002, un ordre de quitter le territoire a été pris à son encontre. 

 

1.8. Le 15 décembre 2002, il a fait l’objet d’un cinquième rapport administratif de contrôle d’un 

étranger, lequel a donné lieu à un ordre de quitter le territoire. 

 

1.9. Le 30 octobre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 

ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été complétée les 11 février 2010, 13 janvier 2011 

et 9 février 2012 et déclarée recevable le 7 mai 2010. 

 

1.10. En date du 27 février 2012, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour, notifiée au requérant le 30 avril 2012. 

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Motifs : 

 

L’intéressée fait valoir son état de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9ter.   

Le médecin de l’Office des Etrangers a été saisi afin de se prononcer sur l’éventuelle possibilité d’un 

retour au pays d’origine, la Géorgie. 

 

Dans son rapport du 14.02.2012, le médecin nous indique que l’ensemble des traitements médicaux et 

suivi requis sont disponibles au pays d’origine.  Sur base de ces informations et vu que l’état de santé 

du requérant ne l’empêche pas de voyager, le médecin de l’OE conclut qu’un retour au pays d’origine 

est possible. 

 

Concernant l’accès aux soins, signalons que l’intéressé est en âge de travailler. Rien ne nous indique 

que celui-ci serait exclu du marché de l'emploi géorgien lors de son retour au pays et donc il pourrait 

prendre en charge ses soins de santé. En outre, un rapport de l'European Observatory nous apprend 

que depuis la reforme du système de santé en 2006 en Géorgie, les personnes qui vivent en dessous 

du seuil de pauvreté peuvent bénéficier de bons pour une assurance santé privée de leur choix financés 

par des fonds publics pouvant ainsi couvrir leur besoin en soins de santé. Le rapport de l'Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM) nous indique qu'il existe plusieurs compagnies d'assurance 

maladie en Géorgie. 

Les soins sont donc disponibles et accessibles. 

 

Le rapport du médecin est joint à la présente décision.  Les documents sur le pays d’origine se trouvent 

dans le dossier administratif du requérant. 

 

Dès lors, les certificats médicaux fournis ne permettent pas d’établir que l’intéressé souffre d’une 

maladie dans un état tel qu’elle entraine un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il 

existe un traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. 

Par conséquent, il n’est pas prouvé qu’un retour au pays d’origine soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni de l’article 3 CEDH ». 

 

A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, lequel constitue le second 

acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 



 

 

 
 

 
CCE X - Page 3 

 

L’intéressée séjourne dans le Royaume sans être en possession des documents d’entrée requis (art.7, 

alinéa 1, 1° de la loi du 15 décembre 1980).  N’est pas en possession d’un passeport valable et/ou d’un 

visa valable » 

 

2.          Exposé du premier moyen d’annulation. 

 

2.1.1.   Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de 

l’erreur manifeste d’appréciation et excès de pouvoir, de la violation de principes généraux de bonne 

administration, dont le principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause et que le principe de proportionnalité ». 

 

2.1.2.  En une première branche, il rappelle les termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 et fait référence aux travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré 

l’article 9 ter précité dans la loi précitée du 15 décembre 1980, lesquels précise 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 doit se faire « au cas par cas, en tenant compte 

de la situation individuelle du demandeur ». Il ajoute que pour être « adéquats » au sens de l’article 9 ter 

précité, les traitements existants dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non 

seulement « appropriés » à la pathologie mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé 

dont la situation individuelle doit être prise en compte.  

 

Il relève que la partie défenderesse a mentionné le fait que les soins nécessaires seraient disponibles et 

accessibles au pays d’origine, ce qu’il conteste. En effet, il constate que la partie défenderesse s’appuie 

sur le rapport de son médecin conseil du 14 février 2012, lequel a conclu que le suivi et le traitement 

des affections sont possibles en Géorgie et notamment à Tbilissi, sans entrainer un risque réel pour sa 

vie ou son intégrité physique car les soins médicaux existeraient au pays d’origine. Or, il considère que 

la partie défenderesse se base sur des pétitions de principe sans tenir compte de la réalité du terrain. 

Ainsi, il souligne que la partie défenderesse n’a pas procédé à une analyse complète de l’accessibilité 

des soins en Géorgie concernant ses pathologies, à savoir une hépatite chronique très grave, un ulcus 

bulbaire et une lordose. 

 

Il constate que le lien internet mentionné dans l’avis du médecin conseil, à savoir 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19124923, concerne la possibilité d’une prise en charge de 

l’hépatite C à la clinique française mixte Hepa de Tbilissi. Or, ce dernier ne renseigne pas sur 

l’accessibilité et la disponibilité des biopsies hépatiques et des examens fibroscan en termes de coût de 

prise en charge d’un patient géorgien moyen, souffrant de pathologies du même ordre que lui.  Il estime 

qu’il en va de même pour le site http://hepaclinic.com.   

 

En outre, il déclare que le fait qu’il existe un centre national d’hépatologie spécialisé à Tbilissi ou une 

association géorgienne d’hépatologie, ou que l’Alexandre Aladaschvili University Clinic dispose d’un 

service de médecine interne et d’un laboratoire ne prouve pas que les soins prodigués par ces 

instances soient disponibles pour lui.      

 

Concernant la prise en charge gastroentérologique et endoscopique, il relève que le médecin conseil de 

la partie défenderesse indique que cette prise en charge est possible en Géorgie, et notamment à 

Tbilissi alors que le lien internet 

http://www.aversi.ge/main_clinic.php?lang=eng&id=407&cat_id=3&type=4 précise qu’il s’agit 

uniquement d’une description des spécialités de la clinique Aversi sans information aucune quant à 

l’accessibilité et la disponibilité des biopsies hépatiques et des examens par fibroscan. 

 

De même, il ajoute que le suivi orthopédique pour la lordose lombaire est également possible en 

Géorgie selon le médecin conseil de la partie défenderesse alors qu’une consultation du lien internet 

http://www.gnmc.ge/index.php?lang=eng&id=2&detail=54 s’arrête à la page d’accueil de sorte qu’il ne 

peut en être dégagé aucune information utile sur l’accessibilité et la disponibilité des soins.   

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19124923
http://hepaclinic.com/
http://www.aversi.ge/main_clinic.php?lang=eng&id=407&cat_id=3&type=4
http://www.gnmc.ge/index.php?lang=eng&id=2&detail=54
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Quant au lien internet http://yell.ge/orgns.php?lan=2orderby=1&id=299&page=6, il constate que ce 

dernier aboutit sur un site des pages jaunes géorgiennes reprenant les hôpitaux, cliniques et centres 

médicaux de Géorgie par ordre alphabétique, sans la moindre indication quant à la question de 

l’accessibilité et la disponibilité des biopsies hépatiques et des examens par fibroscan.   

 

Enfin, il relève que le document  

http://translate.google.be/translate?hl=nl&sl=ka&tl=fr&u=http%3A%2F%www.hepaclinic.com%2F%23 

ne correspond à aucun document. 

 

Dès lors, il estime que la partie défenderesse n’a pas motivé adéquatement sa décision quant à la 

disponibilité et l’accessibilité des soins au pays d’origine. 

 

Il fait ensuite état de considérations générales sur l’obligation de motivation et fait référence aux arrêts 

n° 77.755 du 22 mars 2012 et 78.575 du 30 mars 2012. 

 

Par conséquent, il prétend que la partie défenderesse a violé l’article 9ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980. 

 

3.          Examen du premier moyen d’annulation. 

 

3.1.      S’agissant du premier moyen, et plus spécifiquement de la question de l’accessibilité des soins 

nécessaires au requérant, l’article 9ter, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 stipule que 

« 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. 

  

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient 

l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.  

 

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 rappelle que l'obligation de motivation formelle n'implique pas la réfutation détaillée de tous 

les arguments avancés par le requérant. Elle implique uniquement l'obligation d'informer celui-ci des 

raisons qui ont déterminé l'acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

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. 

 

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 

http://yell.ge/orgns.php?lan=2orderby=1&id=299&page=6
http://translate.google.be/translate?hl=nl&sl=ka&tl=fr&u=http%3A%2F%25www.hepaclinic.com%2F%23
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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 ont été soumis.  

 

3.2.      En l’espèce, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 en date du 30 octobre 2009 en invoquant souffrir d’une 

hépatite C chronique, d’un ulcus bulbaire et de lordose lombaire. Il ressort des différents certificats 

médicaux produits que le requérant a besoin d’un traitement médicamenteux à base de pantomed, de 

zaldiar et éventuellement d’interféron, d’un suivi par un hépatologue et un gastro-entérologue, ainsi que 

de la proximité d’un hôpital.   

 

En termes de requête, le requérant reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à une 

analyse complète de l’accessibilité des soins en Géorgie quant à ses pathologies. Le requérant relève 

que les sites internet mentionnés par le médecin conseil dans son avis du 14 février 2012 ne fournissent 

aucune information concernant l’accessibilité des soins nécessaires au requérant au pays d’origine de 

sorte que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation.   

 

A cet égard, le Conseil relève que la partie défenderesse a motivé sa décision attaquée, et plus 

particulièrement la question de l’accessibilité des soins au pays d’origine en stipulant que « […] 

l'intéressé est en âge de travailler. Rien ne nous indique que celui-ci serait exclu du marché de l'emploi 

géorgien lors de son retour au pays et donc il pourrait prendre en charge ses soins de santé. En outre, 

un rapport de l'European Observatory nous apprend que depuis la reforme du système de santé en 

2006 en Géorgie, les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté peuvent bénéficier de bons 

pour une assurance santé privée de leur choix financés par des fonds publics pouvant ainsi couvrir leur 

besoin en soins de santé. Le rapport de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) nous 

indique qu'il existe plusieurs compagnies d'assurance maladie en Géorgie ».   

 

Or, il convient de relever que le médecin conseil de la partie défenderesse ne semble pas, quant à lui, 

avoir procédé à un examen de la question de l’accessibilité des soins nécessaires au requérant dans 

son avis du 14 février 2012. En effet, le Conseil constate que l’avis précité mentionne uniquement la 

« disponibilité des soins et du suivi au pays d’origine » et mentionne différentes sources afin d’appuyer 

son affirmation selon laquelle le traitement nécessaire au requérant est disponible en Géorgie.   

 

Le Conseil est amené à souligner que, d’une part, il ne ressort pas des différentes sources internet 

citées dans l’avis précité que l’accessibilité des soins nécessaires au requérant puisse être déduite de 

ces dernières sources. 

 

D’autre part, s’agissant de la question du fondement de la demande, le Conseil rappelle qu’il ressort de 

l’alinéa 4 du paragraphe 1er de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 que la question de 

l’accessibilité des soins au pays d’origine doit être examinée par un « fonctionnaire médecin ou un 

médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet ». Or, si l’on s’en réfère à 

l’avis rendu par le médecin fonctionnaire en date du 14 février 2012, celui-ci n’a émis aucun avis quant à 

l’accessibilité des soins de santé afin de pouvoir apprécier l’existence d’un risque réel pour la vie ou 

l’intégrité physique du requérant ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant.   

 

Le fonctionnaire de la partie défenderesse, qui a rédigé la décision attaquée, ne pouvait, motu proprio, 

se prononcer dans cette dernière sur la question de l’accessibilité sans se baser sur l’avis d’un médecin, 

ainsi que requis par la loi. En effet, dans le cadre de la décision attaquée, la partie défenderesse en 

arrive à la conclusion que les soins nécessaires au requérant sont accessibles dans la mesure où le 

requérant est en âge de travailler et ne démontre pas être exclu du marché de l’emploi ; que selon un 

rapport de l’European Observatory qui renseigne que les personnes vivant sous le seuil de pauvreté 

pourront bénéficier de bons pour une assurance santé privée financés par des fonds publics couvrant 

leurs besoins ; que le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations indique qu’il existe 

plusieurs compagnies d’assurance maladie en Géorgie.   

 

Par ailleurs, la partie défenderesse ne démontre, à aucun moment, avoir tenu compte des éléments 

ressortant des certificats médicaux contenus au dossier administratif et, plus particulièrement, ceux 

ayant trait à l’accessibilité des soins en Géorgie. 
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Enfin, le Conseil ajoute, quant aux éléments mentionnés par la partie défenderesse dans la décision 

attaquée, que cette dernière n’a aucunement démontré que le requérant remplit les conditions afin de 

pouvoir bénéficier des bons pour une assurance privée financés par les fonds publics, qu’il pourra avoir 

accès aux diverses compagnies d’assurance maladie renseignée par le rapport de l’Organisation 

Internationale pour les Migrations ou encore qu’il est apte à travailler et à assumer les charges de soins 

de santé nécessaires.   

 

Ainsi, concernant le bénéfice des bons financés par les pouvoirs publics, il ressort du document de 

l’European Observatory que ce système vise une partie limitée de la population en raison du fait qu’il 

existe un déséquilibre entre les besoins réels pour ce système et le budget qui y est alloué. Dès lors, les 

pouvoirs publics ont dû procéder à une rationalisation de l’accès à ces programmes de soins de sorte 

que rien ne garantit que le requérant pourra y avoir accès. De même, ce document n’indique nullement 

si le requérant a été répertorié dans la base de données des personnes pouvant bénéficier de ce 

programme d’assistance. Enfin, quant au rapport de l’Organisation internationale pour les Migrations, si 

cette dernière mentionne l’existence d’assurance privée, il précise toutefois que le système d’assurance 

n’est pas très développé et que la majorité de la population n’est pas assurée et doit dès lors assumer 

les coûts de ses soins.    

 

Dans le cadre de sa note d’observations, la partie défenderesse ne fournit aucune explication quant à 

l’absence d’examen de l’accessibilité des soins au pays d’origine par son médecin conseil, cette 

dernière se contentant de déclarer qu’« elle a bien procédé à une analyse concrète de l’accessibilité des 

soins en Géorgie au regard de la situation de la partie requérante et observe que la partie requérante se 

contente d’affirmer que tel ne serait pas le cas sans critiquer concrètement les motifs de la décision 

querellée concernant l’accès aux soins ».        

 

Dès lors, le Conseil considère, au vu des considérations émises supra, que la question de l’accessibilité 

des soins nécessaires au requérant n’a pas fait l’objet d’un examen adéquat de la partie défenderesse, 

et ce au vu des informations ressortant des certificats médicaux. Par conséquent, le Conseil estime que 

la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle en telle sorte qu’il ne peut être 

affirmé que le traitement nécessaire au requérant est accessible en Géorgie.   

 

3.3.       Cet aspect du premier moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision entreprise. 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du premier moyen, ni le second moyen qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.4.     S’agissant de l’ordre de quitter le territoire accompagnant la décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour, second acte attaqué dans le cadre du présent recours et accessoire de la 

première décision attaquée, il convient de l’annuler également indépendamment des griefs spécifiques 

formulés dans le cadre du second moyen. 

 

4. 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.       Les décisions attaquées étant annulées 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 unique. 

 

La décision  de rejet de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 

15 décembre 1980 ainsi que l’ordre de quitter le territoire, pris le 27 février 2012, sont annulés. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille dix-neuf par : 

 

M. P. HARMEL,                juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 


