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 n°231 419 du 20 janvier 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul, 7/B 

4000 LIEGE 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration  

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 janvier 2017, par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter de la Loi et de l’ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 2 décembre 2016 et notifiés le 

27 décembre 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 janvier 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 27 décembre 2010. 

 

1.2. Le même jour, il a introduit une première demande d’asile laquelle s’est clôturée par l’arrêt du 

Conseil de céans n° 100 968 prononcé le 16 avril 2013 et refusant d’accorder la qualité de réfugié et le 

statut de protection subsidiaire. 

 

1.3. Le 16 mai 2013, il a introduit une seconde demande d’asile laquelle s’est clôturée par l’arrêt du 

Conseil de céans n° 114 178 prononcé le 21 novembre 2013 et refusant d’accorder la qualité de réfugié 

et le statut de protection subsidiaire. 
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1.4. Le 10 juin 2014, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de 

la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 2 septembre 2015, assortie d’un ordre 

de quitter le territoire. Dans son arrêt n° 163 812 du 10 mars 2016, le Conseil de céans a rejeté le 

recours en annulation introduit à l’encontre de ces actes.  

 

1.5. Le 10 juin 2014 également, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été rejetée dans une décision du 8 mai 2015. Dans son arrêt 

n° 163 811 du 10 mars 2016, le Conseil de céans a annulé celle-ci. Le 14 juin 2016, la partie 

défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Dans son 

arrêt n° 180 537 du 11 janvier 2017, le Conseil de céans a rejeté le recours en suspension et annulation 

introduit à l’encontre de ces actes, suite au retrait de ceux-ci.  

 

1.6. Le 30 novembre 2016, le médecin-attaché de la partie défenderesse a rendu un nouvel avis 

médical. 

 

1.7. En date du 2 décembre 2016, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une nouvelle 

décision rejetant la demande visée au point 1.5. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le 

premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motif ( s ) :  

 

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. 

 

Monsieur [L.Y.], de nationalité Mauritanie, 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’intéressé 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 la Mauritanie pays d’origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 30.11.2016, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que d’après les informations médicales fournies, il apparaît que la pathologie 

du requérant n’entraîne ni risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ni un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant, car la prise en charge médicale est disponible et accessible en 

Mauritanie. 

 

D’un point de vue médical, conclut le médecin de l’OE, il n’y a pas de contre-indication à un retour au 

pays d’origine. 

 

Vu que le traitement est disponible et accessible, 

 

1) il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) il n’apparaît pas que l’intéressé 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 il 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. 

 

Par ailleurs, […] l’intéressé invoque la situation au pays d’origine où l’Etat rencontre des difficultés pour 

endiguer des maladies importantes, où le coût des médicaments est élevé et où les peuls sont 

discriminés. Remarquons que l’intéressé est peul et risque bien d’être discriminé en cas de retour au 

pays d’origine. Signalons toutefois 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 il 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 decembre 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). Arrêt n° 74 290 du 
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31 janvier 2012. Cependant, le requérant n’apporte aucun élément probant ni un tant soit peu 

circonstancié pour étayer ses assertions. Or, il lui incombe d'étayer son argumentation (Conseil d’Etat 

du 13/07/2001 n° 97.866). 

Enfin […] remarquons que l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites 

disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit 

de demeurer sur son territoire (Cfr. Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, § 44, www.echr.coe.int). 

Quant à la problématique de la discrimination, notons qu’un plan d'action national contre la 

discrimination raciale a été mis en place en Mauritanie depuis 2013, et le Rapporteur spécial des 

Nations Unies sur le racisme, Mr Mutuma Ruteere, a salué le début de ce processus (Cfr. 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13691&LangID=F). 

 

Concernant l’accessibilité des soins requis, la jurisprudence de la CEDH montre clairement qu’à partir 

du moment où les soins sont disponibles, il ne peut y avoir de violation de l’article 3 de la CEDH du fait 

que ces soins seraient difficilement accessibles au requérant (Arrêt du CE n° 81574 du 23 mai 2013). 

 

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(e)/les intéressés du 

registre des étrangers pour « perte de droit au séjour »». 

 

1.8. A la même date, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision d’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: 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2. En fait, l’intéressé séjourne sur 

le territoire sans être en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ». 

 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. S’agissant de la première décision querellée, la partie requérante prend un premier moyen de la 

violation « [d]es prescrits d'une motivation adéquate des actes formelles prises (sic) par les autorités 

administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, [d]es articles 9ter et 62 de la loi du 15.12.80, [de] l'article 3 

de la Convention européenne des droits de l'homme et [de] la Directive 2008/115 du Conseil de 

l'Europe ». 

 

2.2. Elle soutient que « Le requérant conteste la motivation de la décision de l'Office des Etrangers de 

déclarer sa demande de séjour sur base de l'article 9ter de la [Loi] introduite en date du 10 juin 2014 

recevable mais non fondée en ce que l'intéressé ne risque pas d'être soumis à un traitement inhumain 

et dégradant en cas de retour en Mauritanie en raison de la disponibilité et de l'accessibilité des soins 

pour la pathologie dont souffre le requérant, en l'espèce le diabète. Le requérant ne peut marquer son 

accord sur la motivation de la décision de l'Office des Etrangers et plus particulièrement de l'avis de son 

médecin conseil tant au niveau de la disponibilité des soins qu'au niveau de l'accessibilité de ceux-ci en 

Mauritanie et ce, pour les raisons suivantes ».  

 

2.3. Relativement à la disponibilité des soins au pays d’origine, elle développe que « Le requérant 

rappellera donc qu'il souffre d'un problème de diabète sucré insulinorequérant qui nécessite un 

traitement médicamenteux en Belgique. Ainsi, le requérant doit prendre de manière régulière 3 types de 

médicaments: => Glucophage (metfromine, médicament du diabète); => Unidiamicron (gliclazide, 

médicament du diabète); => Humuline (insuline, médicament du diabète). Dans le cadre de son avis, le 

médecin conseil de l'Office des Etrangers estime que les médicaments nécessités par l'état de santé du 

requérant, sont disponibles en Mauritanie. À cet égard, le requérant fait état de deux requêtes 

adressées le 8 juin 2016 sous le BMA 8253 et du 10 novembre 2016 sous le BMA 8882 auprès du 

MedCOI mais également d'autres sites Internet. Le requérant rappellera que dans le cadre de son arrêt 

du 10 mars 2016, le Conseil du Contentieux des Etrangers avait rappelé: […] Ainsi, dans le cadre de 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13691&LangID=F
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son arrêt d'annulation du 10 mars 2016, le Conseil du Contentieux des Etrangers avait estimé que le 

dossier administratif de l'Office des Etrangers ne comportait pas la preuve que l'insuline était disponible 

en République de Mauritanie. Dans le cadre de sa décision du 2 décembre 2016, postérieure à l'arrêt 

d'annulation du 10 mars 2016, l'Office des Etrangers se base à nouveau sur l'avis de son avis médecin 

conseil qui dépose un certain nombre de documents concernant la disponibilité des médicaments 

nécessités par l'état de santé du requérant. Or, on peut tout d'abord constater que dans son avis, le 

médecin conseil fait état au niveau de la disponibilité des soins [d]es éléments suivants : [«] ....le 

metformine, le gliclazide, des insulines ainsi qu'une prise en charge en médecine générale, médecine 

interne et des laboratoires sont disponibles en Mauritanie. ». Or, dans cet avis, il n'est pas fait mention 

de la disponibilité de l'Humuline en Mauritanie En effet, l'existence d'insuline en Mauritanie ne peut 

suffire à garantir l'existence de l'humuline. En effet, l'Humuline contient de l'insuline humaine comme 

substance active et est utilisée dans le traitement du diabète. L'humuline 30/70 prescrite dans le 

traitement du requérant est une suspension prémélangée d'insuline rapide et d'insuline à action 

prolongée. Son action est prolongée par la présence de sulfate de protamine dans la suspension. Ainsi, 

il ne s'agit pas d'une simple insuline mais bien d'un médicament spécifique qui au regard des certificats 

médicaux déposés par le requérant est nécessaire à son traitement contre le diabète. Ainsi dans le 

cadre de son avis , le médecin conseil n'apporte aucun élément objectif quant à la disponibilité de 

l'humuline 30/70. De plus, la liste des médicaments concernant le diabète en Mauritanie ne concerne 

que leur dosage et leur forme sous laquelle ils se présentent. Néanmoins, aucune information n'est 

donnée quant à leur disponibilité et en quelle quantité, mais également quant au niveau du coût et quant 

à l'éventuel remboursement de ce coût par une éventuelle assurance maladie en Mauritanie. Ainsi, le 

requérant estime qu'à défaut d'éléments plus précis, cette liste dont fait état le médecin conseil datant 

de 2007 des médicaments disponibles en République de Mauritanie, ne permet en aucun cas de dire de 

manière certaine que l'ensemble des médicaments nécessités par l'état de santé du requérant, en 

l'espèce le diabète, sont disponibles ni en quelle quantité et n'apporte aucune précision quant à leur 

coût. Ce type de motivation est donc inadéquate et ne permet en aucun cas de dire qu'il y a bien une 

disponibilité des soins nécessités par l'état de santé du requérant. A cet égard, le requérant fera état 

d'un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers 116949 du 16 janvier 2014 qui précise: […] Enfin, il 

convient de rappeler que le docteur [L.] dans son certificat médical du 13 mars 2014 faisait état des 

complications de santé dont pourrait être victime le requérant en cas d'arrêt de son traitement 

médicamenteux. Or à la lecture de l'avis du médecin conseil, ce dernier n'a en aucun cas examiné les 

conséquences d'un arrêt du traitement du requérant faute d'humuline. En effet, dans son certificat 

médical, le Docteur [L.] indique clairement un risque de décès du requérant, des problèmes 

d'insuffisance rénale, cécité, infection urinaire. Or ces élément n'ont en tout cas pas été examinés par le 

médecin conseil dans son avis. En effet, ce dernier n'a en aucun cas examiné la question de l'absence 

d'humuline et les risques pour la santé du requérant. En ne procédant pas à cet examen des 

conséquences d'un arrêt du traitement par faute de disponibilité d'humuline sur l'état de santé du 

requérant, l'avis du médecin conseil et par la même occasion la décision de l'Office des Etrangers est 

inadéquatement motivée ». 

 

2.4. Quant à l’accessibilité des soins au pays d’origine, elle argumente que « Dans le cadre de son 

avis, le médecin conseil de l'Office des Etrangers concernant l'accessibilité des soins en Mauritanie 

précise : […] Le requérant estime que malgré l'avis du médecin conseil de l'Office des Etrangers, il n y 

a aucune preuve objective de l'existence non seulement d'une accessibilité garantie aux soins 

nécessités par l'état de santé en raison du fait que la sécurité sociale v[a]ntée par le médecin conseil de 

l'Office des Etrangers ne peut s'appliquer au requérant et que l'Association Mauritanienne de Lutte 

contre le diabète (AMLCD) ne permet en aucun cas une prise en charge du coût des traitements 

nécessités par l'état de santé du requérant. En effet, à la lecture du site http://www.cleiss.fr sur le 

système de sécurité social mauritanien, il apparaît les éléments suivants: Effectivement, il existe bien 

un régime obligatoire d'assurance maladie. "Assurance maladie Bénéficient du régime obligatoire 

d'assurance maladie: => Les salariés; => Les non-salariés; => Les pensionnés. Les personnes 

bénéficiant du régime d'assurance maladie en tant […] qu'ayant droit sont: => Le conjoint de l'assuré. 

=> Les enfants de l'assuré jusqu'à 21 ans. => Les enfants de l'assuré? sans limite d'âge, atteints d'un 

handicap les empêchant d'exercer une activité rémunérée; =>Les ascendants directs de l'assuré sur la 

demande de ce dernier. L'assurance maladie obligatoire donne droit au remboursement ou à la prise en 

charge directe des soins préventifs, curatifs, et réhabilitation, à la hauteur de: => 67% pour les 

médicaments avec un plafond de co-paiement de 1500 MRO par médicament; => 80 % pour les 

consultations, les examens complémentaires (analyses et imagerie radiologique), la rééducation 

fonctionnelle, effectués dans un établissement privé ; => 90 % pour les consultations, les examens 

complémentaires (analyses et imagerie radiologique), la rééducation fonctionnelle, effectués dans un 

établissement public, avec un plafond de co-paiement de 10.000 MRO par prestation ; => 90 % pour 



  

 

 

CCE X - Page 5 

les hospitalisations, la radiothérapie, avec un plafond de co-paiement de 10.000 MRO par 

hospitalisation ou traitement ; => 90 % pour les appareillages orthopédiques, les prothèses auditives 

avec un plafond de co- paiement de 10.000 MRO par matériel ; => 100 % pour les évacuations 

sanitaires sur le territoire national ou à l'étranger, les séances d'hémodialyse ainsi que le traitement et 

le suivi des affections lourdes ou chroniques dites affections de longue durée (ALD). Le ticket 

modérateur (part restant à la charge de l'assuré) ne doit pas dépasser le plafond du co-paiement, 

auquel cas la CNAM rembourse le dépassement à l'assuré ou paie la différence à la structure médicale. 

Les modalités de remboursement par la CNAM sont : => pour les soins ambulatoires délivrés dans un 

établissement public : l'assuré paie uniquement le ticket modérateur ; => pour les soins ambulatoires 

délivrés dans un établissement privé : l'assuré paie la totalité de la facture et sollicite un 

remboursement ; => pour l'hospitalisation, l'assuré paie uniquement le montant du plafond ; => pour les 

prothèses, les médicaments spécifiques aux affections oncologiques ou anti- hémophiliques : l'assuré 

paie la totalité de la facture et sollicite un remboursement. La CNAM peut aussi acquérir et dispenser 

directement les médicaments et matériels. " Or, au [vu] de ce qu'il vient d'être évoqué ci-dessus, rien ne 

permet de dire que cette assurance maladie puisse s'appliquer au requérant, puisque comme évoqué 

ci-dessus, celle-ci ne s'applique qu'aux salariés, aux travailleurs indépendants et aux pensionnés. Qu'il 

y a donc manifestement aucun élément objectif permettant de dire que l'intéressé aura donc une 

accessibilité garantie aux soins. En effet, à la lecture de la loi du 7 février 2012, il apparaît que le 

régime de l'assurance maladie est étendu à certaines catégories de personnes qui travaillent ( salarié 

et indépendants). Néanmoins, les conditions d'intervention de ce régime d'assurance maladie ne sont 

pas précisées. Ainsi, rien ne permet de dire que même en travaillant et ayant le soutien de membres de 

sa famille, il pourrait avoir accès à ce régime d'assurance maladie faute de connaître les conditions 

d'accès ( Faut-il payer des cotisations, faut-il déjà avoir travaillé ? peut -il bénéficier du régime d'un 

membre de sa famille) A ces questions, aucune réponse n'est apportée par le médecin conseil de 

l'Office. Le Conseil sera également attentif à l'article 4 de cette loi du 7 février 2012 concernant les 

personnes indigentes qui au moment de l'entrée en vigueur de cette loi ne sont pas visées. Ainsi, [s]i 

l'intéressé n'a pas une activité professionnelle génératrice de revenu, il n'a pas droit à l'intervention du 

régime d'assurance maladie mauritanien. Il est donc clair qu'au moment de son arrivée en Mauritanie 

faute d'élément plus précis sur le régime d'assurance maladie, le requérant ne pourra bénéficier 

d'aucune intervention de ce régime d'assurance. De plus, quand bien même l'intéressé pourrait 

bénéficier de cette assurance maladie, rien ne permet également de dire que ce dernier pourrait voir les 

soins nécessités par son état de santé, les médicaments ainsi que les soins ambulatoires être pris en 

charge de manière garantie par cette assurance maladie. Enfin, en ce qui concerne l'Association 

Mauritanienne de Lutte contre le diabète (AMLCD), selon les documents produits par le médecin 

conseil de l'Office des Etrangers, rien ne permet de dire que cette association pourra assurer une 

accessibilité garantie du requérant aux soins nécessités par son état de santé et la prise des 

médicaments. En effet, cette association a uniquement pour but de permettre d'améliorer 

l'accompagnement des malades victimes du diabète et un dépistage mais il n'y a aucune participation 

financière de cette association dans la prise en charge des coûts des traitements des personnes 

souffrant du diabète. Au [vu] de tous ces éléments, le requérant estime que l'Office des Etrangers 

n'apporte en aucun cas des garanties objectives quant à l'accessibilité des soins nécessités par l'état 

de santé du requérant. Enfin, et ceci est un élément particulièrement important, le requérant rappellera 

qu'il est origine peule, et ceci n'est absolument pas contesté puisqu'il relève du dossier d'asile du 

requérant. En effet, le requérant rappellera que dans le cadre de sa demande de séjour 9ter, il avait fait 

état qu'il était d'origine peule, origine non contestée puisqu'elle ressort du dossier d'asile du requérant. 

Or, dans le cadre de sa demande de séjour 9ter, le requérant avait fait état de différents documents 

attestant de la situation particulièrement difficile en Mauritanie pour les Peuls et leur absence d'accès 

garanti au droit à la santé. Or, on peut constater dans son avis que le médecin conseil de l'Office des 

Etrangers indique qu'en 2013, l'Etat Mauritanien a pris un plan d[e] lutte contre le racisme sans plus. 

Or, il est intéressant de noter que le médecin conseil de l'Office des Etrangers n'apporte aucun élément 

quant à la discrimination subie par les peulhs au niveau de l'accès aux soins de santé. De plus, le 

requérant constate que le médecin conseil de l'Office des Etrangers reste en défaut d'actualiser ses 

informations quant à la situation des peulhs en Mauritanie depuis 2013. Il convient donc d'annuler la 

décision ». 

 

2.5. Concernant la seconde décision entreprise, elle prend un second moyen de la violation « [du] 

prescrit d'une motivation formelle des actes administratifs et ce au regard des Articles 1,2,3 et suivants 

de la loi du 29 juillet 1991, [d]es Articles 7, 74/13 de la loi du 15.12.80 ». 

 

2.6. Elle souligne que « Dans le cadre de cet Ordre de quitter le territoire, l'Office des Etrangers a 

motivé celui-ci de la manière suivante: "En vertu de l'article 7, alinéa1èr, 1° de la loi du 15.12.80, il 
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demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2: l'intéressé n'est pas 

en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable. " Or, il est intéressant de noter que cet Ordre de 

quitter le territoire ne contient en aucun cas [une] motivation quant à la situation médicale du [requérant] 

et [au] risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'exécution de cet ordre de quitter le territoire 

et [de] retour forcé vers la Mauritanie. En effet, il convient de rappeler que le requérant souffre d'une 

pathologie qui rend difficile voir[e] impossible un retour dans son pays d'origine pour des raisons 

médicales. En n'ayant pas motivé sa décision en ce sens, il appartenait à l'Office des Etrangers de tenir 

compte de la situation médicale du requérant, cet Ordre de quitter le territoire est donc inadéquatement 

motivé et devra donc être annulé. À cet égard, le requérant fera état de la jurisprudence du Conseil du 

Contentieux des Etrangers. Le requérant rappellera donc les termes de l'article 74/13 qui précise : "Lors 

de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur 

de l'enfant, de la vie familiale et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné". Il ressort 

donc de cet article qu'il appartenait à l'Office des Etrangers en prenant cet ordre de quitter le territoire de 

tenir compte de la situation personnelle du requérant. Cet Ordre de quitter le territoire est donc 

inadéquatement motivé ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur le premier moyen pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 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 ». 

 

Le cinquième alinéa de ce paragraphe dispose 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 ». 

 

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 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 le requérant 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 termes de recours, la partie requérante invoque notamment « Enfin, et ceci est un élément 

particulièrement important, le requérant rappellera qu'il est origine peule, et ceci n'est absolument pas 

contesté puisqu'il relève du dossier d'asile du requérant. En effet, le requérant rappellera que dans le 

cadre de sa demande de séjour 9ter, il avait fait état qu'il était d'origine peule, origine non contestée 

puisqu'elle ressort du dossier d'asile du requérant. Or, dans le cadre de sa demande de séjour 9ter, le 

requérant avait fait état de différents documents attestant de la situation particulièrement difficile en 
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Mauritanie pour les Peuls et leur absence d'accès garanti au droit à la santé. Or, on peut constater dans 

son avis que le médecin conseil de l'Office des Etrangers indique qu'en 2013, l'Etat Mauritanien a pris 

un plan d[e] lutte contre le racisme sans plus. Or, il est intéressant de noter que le médecin conseil de 

l'Office des Etrangers n'apporte aucun élément quant à la discrimination subie par les peulhs au niveau 

de l'accès aux soins de santé. De plus, le requérant constate que le médecin conseil de l'Office des 

Etrangers reste en défaut d'actualiser ses informations quant à la situation des peulhs en Mauritanie 

depuis 2013 ». 

 

A la lecture du dossier administratif, le Conseil constate qu’en termes de demande, la partie requérante 

a soulevé, entre autres, « le requérant rappel[l]era également qu’il est d’origine peule et il n’est pas 

contesté que les personnes appartenant à la communauté peule font l’objet de discriminations pour le 

moins importante voir[e] de persécutions de la part des autorités mauritaniennes. […] De plus, au regard 

de l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie peule, il est fort [à parier] que l’intéressé n’aura [pas] un accès 

à ses médicaments ». 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort de la première décision entreprise ce qui suit : « Par 

ailleurs, […] l’intéressé invoque la situation au pays d’origine où l’Etat rencontre des difficultés pour 

endiguer des maladies importantes, où le coût des médicaments est élevé et où les peuls sont 

discriminés. Remarquons que l’intéressé est peul et risque bien d’être discriminé en cas de retour au 

pays d’origine. Signalons toutefois 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 il 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 decembre 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). Arrêt n° 74 290 du 

31 janvier 2012. Cependant, le requérant n’apporte aucun élément probant ni un tant soit peu 

circonstancié pour étayer ses assertions. Or, il lui incombe d'étayer son argumentation (Conseil d’Etat 

du 13/07/2001 n° 97.866). Enfin […] remarquons que l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant 

de pallier lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers 

dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (Cfr. Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, § 44, 

www.echr.coe.int). Quant à la problématique de la discrimination, notons qu’un plan d'action national 

contre la discrimination raciale a été mis en place en Mauritanie depuis 2013, et le Rapporteur spécial 

des Nations Unies sur le racisme, Mr Mutuma Ruteere, a salué le début de ce processus (Cfr. 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13691&LangID=F). 

Concernant l’accessibilité des soins requis, la jurisprudence de la CEDH montre clairement qu’à partir 

du moment où les soins sont disponibles, il ne peut y avoir de violation de l’article 3 de la CEDH du fait 

que ces soins seraient difficilement accessibles au requérant (Arrêt du CE n° 81574 du 23 mai 2013). ». 

Les mêmes considérations figurent dans le point ayant trait à l’accessibilité des soins et du suivi dans le 

pays d’origine repris dans l’avis du médecin-conseil daté du 30 novembre 2016 auquel la partie 

défenderesse s’est référée en termes de motivation.  

 

S’agissant de l’indication selon laquelle « Signalons toutefois 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 il 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 decembre 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). Arrêt 

n° 74 290 du 31 janvier 2012 », le Conseil estime qu’elle manque de pertinence par rapport à 

l’invocation de la discrimination des peuls dans l’accès aux soins de santé en Mauritanie dès lors qu’il 

ne s’agit pas « de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays ». Pour le 

surplus, le Conseil constate que la partie défenderesse, par l’intermédiaire de son médecin-conseil, a 

fourni une réponse générale usitée et limitée dans le cadre de l’article 3 de la CEDH. 

 

Quant à la considération dont il ressort « Cependant, le requérant n’apporte aucun élément probant ni 

un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Or, il lui incombe d'étayer son argumentation 

(Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866) », le Conseil considère qu’elle n’a pas trait à l’invocation de la 

discrimination des peuls dans l’accès aux soins de santé en Mauritanie, la partie défenderesse, par 

l’intermédiaire de son médecin-conseil, ayant admis que « Remarquons que l’intéressé est peul et 

risque bien d’être discriminé en cas de retour au pays d’origine ». 

http://www.echr.coe.int/
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13691&LangID=F
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Au sujet de la mention selon laquelle « Quant à la problématique de la discrimination, notons qu’un plan 

d'action national contre la discrimination raciale a été mis en place en Mauritanie depuis 2013, et le 

Rapporteur spécial des Nations Unies sur le racisme, Mr Mutuma Ruteere, a salué le début de ce 

processus 

(Cfr. http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13691&LangID=F) », le 

Conseil soutient que cela ne garantit aucunement au requérant une accessibilité effective aux soins et 

suivi requis au pays d’origine, au vu de l’invocation de la discrimination liée à son origine peule dans ce 

cadre. En effet, comme relevé par la partie requérante, il s’agit uniquement d’un « plan » national 

d’action mené par la Mauritanie en 2013 contre la discrimination raciale. En outre, bien que le début de 

ce processus ait été salué par le Rapporteur spécial des Nations-Unies, aucune information quant aux 

résultats concrets éventuellement obtenus par la suite dans la lutte contre la discrimination subie par les 

peuls dans le cadre de l’accès aux soins de santé n’a été fournie.  

 

Enfin, sans s’attarder sur l’absence de pertinence de l’article 3 de la CEDH en l’espèce, le Conseil 

relève que les informations selon lesquelles « Enfin […] remarquons que l’article 3 ne fait pas obligation 

à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à 

tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (Cfr. Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. 

Royaume-Unis, § 44, www.echr.coe.int) » et « Concernant l’accessibilité des soins requis, la 

jurisprudence de la CEDH montre clairement qu’à partir du moment où les soins sont disponibles, il ne 

peut y avoir de violation de l’article 3 de la CEDH du fait que ces soins seraient difficilement accessibles 

au requérant (Arrêt du CE n° 81574 du 23 mai 2013) » ne permettent nullement également de déduire 

une accessibilité effective aux soins et suivi requis au pays d’origine pour le requérant, au vu de  

l’invocation de la discrimination liée à son origine peule dans ce cadre. 

 

3.4.  Au vu de ce qui précède, il appert que la partie défenderesse, par l’intermédiaire de son médecin-

conseil, a manqué à son obligation de motivation, de sorte qu’en ce sens, le premier moyen pris, ainsi 

circonscrit, est fondé et justifie l’annulation de la décision de rejet attaquée. L’ordre de quitter le territoire 

pris à l’encontre du requérant constituant l’accessoire de la décision de rejet susmentionnée, il s’impose 

de l’annuler également. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements du premier moyen et le 

second moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner des annulations aux effets plus 

étendus. 

 

3.5. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent énerver la teneur du 

présent arrêt.  

 

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 rejet de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi, prise le 2 

décembre 2016, est annulée. 

 

Article 2. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 2 décembre 2016, est annulé. 

 

Article 3. 

 

 La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt janvier deux mille vingt 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 

 


