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 n° 232 942 du 21 février 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 avril 2016, par X, qui se déclare de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation « d’une décision refusant l’octroi d’un titre de séjour de plus de trois mois 

pour motif médical. Cette décision n’est accompagnée d’aucun ordre de quitter le territoire ». 

 

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 29 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. DESGUIN loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS 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 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 22 novembre 2007. 

 

1.2. Le jour même de son arrivée présumée dans le Royaume, elle a introduit une demande de 

protection internationale qui a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de 

protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 27 mai 2008.  

La requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil de céans qui l’a rejeté par 

un arrêt n° 27 105 du 11 mai 2009. 

 

1.3. En date du 28 mai 2009, elle s’est vue délivrer un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies).  
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1.4. Le 11 juin 2009, la requérante a introduit une deuxième demande de protection internationale qui a 

fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 23 juin 2009.   

 

1.5. Par un courrier daté du 29 juin 2009, elle a introduit une première demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée non fondée par une 

décision prise par la partie défenderesse le 19 janvier 2011.  La requérante a introduit un recours contre 

cette décision devant le Conseil de céans qui l’a rejeté par un arrêt n° 183 758 du 14 mars 2017. 

 

1.6. En date du 18 août 2009, elle a introduit une troisième demande de protection internationale qui a 

fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise 

par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 1er décembre 2010.  La requérante a 

introduit un recours contre cette décision devant le Conseil de céans qui l’a rejeté par un arrêt n° 59 454 

du 8 avril 2011. 

 

1.7. En date du 21 avril 2011, elle s’est vue délivrer un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies).  

 

1.8. Le 8 décembre 2011, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision prise 

par la partie défenderesse le 10 décembre 2012 et assortie d’un ordre de quitter le territoire.  Elle a 

introduit un recours contre cette décision devant le Conseil de céans qui l’a rejeté par un arrêt n° 232 

941 du 21 février 2020. 

 

1.9. Par un courrier daté du 23 mai 2011, elle a introduit une deuxième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée non fondée par 

une décision prise par la partie défenderesse le 29 novembre 2012.   

 

1.10. En date du 27 mai 2013, la requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée non fondée par une 

décision prise par la partie défenderesse le 29 octobre 2013.  Elle a introduit un recours contre cette 

décision devant le Conseil de céans qui a annulé ladite décision au terme d’un arrêt n° 226 216 du 17 

septembre 2019. 

 

1.11. Par un courrier daté du 13 janvier 2014, elle a introduit une quatrième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée non fondée par 

une décision prise par la partie défenderesse le 1er octobre 2014.   

 

1.12. En date du 24 février 2015, la requérante a introduit une quatrième demande de protection 

internationale qui a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection 

subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 23 septembre 2015.   

 

1.13. En date du 10 octobre 2015, elle s’est vue délivrer un ordre de quitter le territoire - demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies).  

 

1.14. Par un courrier daté du 8 décembre 2015, la requérante a introduit une cinquième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée 

irrecevable par une décision prise par la partie défenderesse le 15 février 2016.   

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motif: Article 9ter §3 – 5° de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l’Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012) ; les cas visés à l’article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l’appui de la 

demande d’autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d’une demande 

précédente d’autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition. 

 

En date du 01.10.2014, l'Office des Etrangers a rendu une décision négative concernant la demande 

d'autorisation de séjour du 17.01.2014. A l'appui de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour, 

madame [L.R.] fournit un certificat médical et des annexes. Comme établi dans l’avis du 02.02.2016, le 
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certificat médical et les annexes à l’appui de la présente demande contiennent des éléments médicaux 

pour lesquels un avis médical exhaustif a déjà été rendu. Considérant que, le ministre ou son délégué 

déclare les éléments invoqués irrecevables dans les cas visés à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, introduit par 

l'article 5 de la loi du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 ou lorsque les éléments 

invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans 

le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la 

présente disposition.  

 

Néanmoins le certificat médical et les annexes présenté par l’intéressé (sic) contiennent également des 

éléments qui n’étaient pas invoqués antérieurement : 

 

Article 9ter §3 – 4° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers (ci-après la loi du 15/12/1980), comme remplacé par l’Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5 a 

constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 

1er et qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la 

présente disposition. 

 

Il ressort de l’avis médical du médecin de l’office des Etrangers daté du 02.02.2016 (joint en annexe de 

la décision sous pli fermé) que manifestement l’intéressée n’est pas atteint (sic) par une affection 

représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni par une affection 

représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement 

adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays où il (sic) séjourne ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 3 de la Convention européenne 

des droits de l’homme ; des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au 

territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des principes généraux de bonne 

administration, en particulier le devoir de minutie ». 

 

Elle conteste la décision attaquée soutenant que « l’ensemble [de ses] affections cumulées sont de 

nature à lui faire subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, où elle ne 

bénéficiera pas de soins adéquats, d’autant plus qu’il s’agit d’une femme isolée qui sera ostracisée et 

victime de nombreuses discriminations en raison du SIDA dont elle souffre ». 

 

Après de brèves considérations théoriques relatives aux principes et dispositions visés au moyen, elle 

expose ce qui suit : « [Elle] souffre de quatre pathologies, dont deux sont extrêmement graves (…) : 

 

- SIDA ; 

- Sarcoïdose ; 

- Oesophagite ; 

- Hernie discale. 

 

Elle a en outre été excisée alors qu’elle n’était qu’une enfant, avec pour conséquence des troubles 

menstruels, des douleurs vulvaires et des troubles sexuels sévères. 

 

La décision querellée a insuffisamment pris ces circonstances en considération, pour deux raisons 

principales. 

 

Premièrement, la décision querellée a opéré un examen séparé de chacune des affections, se 

contentant de motiver l’irrecevabilité de la demande par rapport au dernier certificat médical qui fait état 

de l’évolution négative de [son] état de santé. Ce faisant, elle a négligé de prendre en considération leur 

effet cumulé. 

 

Deuxièmement, la décision querellée n’accorde aucune espèce d’importance aux rapports produits par 

[son] Conseil, en appui de sa demande d’autorisation au séjour pour motif médical, afin de démontrer 
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[que], femme seule qui a vécu près de 9 ans en Belgique, [elle] sera ostracisée en Guinée, où elle 

subira de nombreuses discriminations (…) ». 

 

2.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, intitulée « Quant à la non-prise en 

considération de l’effet cumulé des affections dont [elle] souffre », elle fait valoir ce qui suit : « [Elle] 

établit, par les certificats médicaux produits, qu’elle souffre non seulement du SIDA, mais également 

d’autres pathologies très graves, la sarcoïdose, et graves, l’œsophagite et l’hernie discale.  

 

Ainsi, les certificats médicaux attestent que l’arrêt des soins nécessités par la sarcoïdose « entrainera 

d’une part d’importantes douleurs et une perte d’autonomie par les atteintes cutanées et d’autre part 

pourra être fatal par l’atteinte respiratoire » (…). 

 

Face à cette situation médicale, la décision querellée renvoie à l’avis du fonctionnaire médecin, qui se 

contente de considérer que les deux derniers certificats médicaux produits n’établissent pas d’évolution 

de [son] état de santé : 

 

« Dans le certificat médical et les annexes, il est mentionné que l’intéressée souffre des mêmes 

pathologies (…) On peut en conclure qu’en ce qui concerne ces éléments l’état de santé de l’intéressée 

reste inchangé ». 

 

Or, les certificats médicaux produits font état des nombreux traitements et hospitalisations subis par 

[elle]. Ils insistent sur les multiples suivis constants que son état de santé nécessite, à savoir notamment 

(…) : 

 

« Un suivi médical, multidisciplinaire et biologique spécialisé régulier : prises de sanf (sic) (y compris 

typage lymphocitaire et charge virale » ; 

« Un traitement antirétroviral, anti-inflammatoire et éventuellement par immunomodulateurs suivant 

l’évolution de la sarcoïdose, disponibles sans aucune interruption » ; 

« Un suivi psychologique, gynécologique, ophtalmologique et par examens complémentaires 

périodiques : épreuves fonctionnelles respiratoires, radiographies et scanners pulmonaires, 

gastroscopie » ; 

 

Si [son] état de santé est aujourd’hui stable, c’est uniquement, comme le constatent explicitement les 

certificats, grâce à « un traitement et suivi médical réguliers et adéquats, y compris les examens 

complémentaires requis » (…). 

 

Il ne fait pas de doute, au vu des informations générales disponibles sur le système de santé guinéen, 

[qu’elle] ne pourra pas y bénéficier de pareil suivi, de sorte que son état de santé s’y dégradera 

rapidement avec comme conséquence le décès. 

 

Ainsi, les statistiques d’UNAIDS produites en appui de la demande d’autorisation au séjour pour motif 

médical démontrent qu’en 2014 seules 27% des femmes auxquelles le VIH a été diagnostiqué 

bénéficient d’un traitement aux antirétroviraux (…).  

 

Il ne peut être présumé, dans ce contexte, que le système de soins de santé guinéen sera à mesure [de 

lui] offrir le suivi spécialisé et constant que nécessite la multitude des pathologies dont elle souffre. 

 

Cela est d’autant plus le cas que des informations récentes font état d’une résurgence du virus Ebola en 

Guinée (…). Ce alors que le système de soins de santé guinéen peine à se remettre de la dernière 

épidémie d’Ebola, qui l’avait mis à mal dans son ensemble et rendu incapable de prendre d’autres 

affections en charge (…). 

 

Or, les informations relatives aux déficiences du système de soins de santé guinéen, invoquées dans la 

demande de séjour pour motif médical, ne se sont vues accorder aucune espèce de considération. 

 

L’avis du fonctionnaire médecin se contente uniquement de constater que, d’une part, certains 

médicaments nécessités par [son] état de santé sont accessibles en Guinée (les corticoïdes) et que, 

d’autre part, la nécessité de bénéficier de l’autre traitement [lui] prescris (sic) (Methotrexate) n’est pas 

démontrée. 
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Il n’apporte aucune espèce d’importance à la nécessité d’un suivi spécialisé et constant, au vu du cumul 

des affections subies par [elle], telle que soulignée (sic) par les certificats médicaux déposés en appui 

de la demande.  

 

L’avis du fonctionnaire médecin ne confronte pas [sa] situation au fonctionnement du système de soins 

de santé guinéen, se contentant d’affirmer qu’un des traitements suivis serait disponible en Guinée et 

que la nécessité de l’autre traitement suivi ne serait pas démontrée. 

 

Il ne mentionne, enfin, pas la circonstance [qu’elle] a subi une excision lorsqu’elle n’était qu’une enfant, 

ce qui a nécessairement pour conséquence de générer diverses souffrances et affections. 

 

Pour ces raisons, la décision querellée viole les dispositions visées au moyen ». 

 

2.1.2. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, intitulée « Quant à la non prise en considération 

de la circonstance [qu’elle] se retrouvera seule, ostracisée et victime de multiples discriminations en 

Guinée », la requérante allègue ce qui suit : « Dans sa demande d’autorisation au séjour, [elle] a produit 

un rapport faisant état des discriminations dont sont victimes les malades du SIDA en Guinée (…). 

 

Il est, en effet, largement démontré par les informations générales disponibles sur la Guinée que les 

victimes du SIDA y sont ostracisées et souffrent de multiples discriminations (…).  

 

Cela risque d’être particulièrement [son] cas, femme seule, qui a fui un mariage forcé et vit en Belgique 

depuis près de 9 ans. [Elle] n’a plus de proches en Guinée, où elle vivra comme une femme seule, mise 

au ban de la société parce que célibataire, malade et occidentalisée. 

 

Il en résulte des obstacles à l’accès au système de soins de santé guinéen. Il en résulte, également, 

une intense détresse qui s’ajoutera aux souffrances subies en raison de l’absence de prise en charge 

adéquate de ses besoins médicaux. 

 

Pareille circonstance est pertinente pour évaluer si le seuil de gravité de la maladie requis par l’article 

9ter est atteint. En effet, dans l’arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (req. n° 30240/96), la Cour 

européenne des droits de l’homme a considéré que le seuil de gravité de l’article 3 C.E.D.H. était atteint 

en soulignant, notamment, que le requérant souffrant du SIDA ne bénéficiera d’aucun soutien moral ou 

social dans son pays d’origine : 

 

« S’il est possible qu’il ait un cousin à Saint-Kitts (paragraphe 18 ci-dessus), rien ne prouve que cette 

personne serait prête à s’occuper d’un homme en fin de vie, ou en mesure de le faire. Aucun élément 

n’indique qu’il bénéficierait d’autres formes de soutien moral ou social. » 

 

Cette circonstance a été également mise en emphase par l’arrêt ultérieur N. c. Royaume-Uni, où la Cour 

européenne des droits de l’homme a souligné que : 

 

« Dans l’affaire D. c. Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le 

requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu’il n’était pas certain qu’il pût 

bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d’origine et qu’il n’avait là-bas aucun parent 

désireux ou en mesure de s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit ou un minimum de 

nourriture ou de soutien social. » (notre emphase) 

 

La motivation de la décision querellée ne pouvait, en conséquence, pas se contenter de renvoyer à 

l’avis du fonctionnaire médecin. 

 

Il revenait également à la décision querellée de replacer cet avis dans le contexte [de son] extrême 

vulnérabilité, démontré par les rapports déposés en appui de sa demande d’autorisation au séjour pour 

motif médical. 

 

Il lui revenait, en particulier, de tenir compte, outre les déficiences du système de soins de santé 

guinéen. 

 

Pour ces raisons, la décision querellée a violé les dispositions visées au moyen ». 
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La requérante conclut en arguant que « La décision querellée renvoie à l’avis du fonctionnaire médecin, 

lequel se contente de constater que [son] état de santé n’a pas connu d’évolution significative, d’une 

part, et que parmi les deux médicaments qu’elle reçoit l’un est accessible en Guinée et l’autre n’est pas 

nécessaire, d’autre part. 

 

Ce faisant, la décision querellée échoue à prendre en considération la nécessité d’un suivi médical 

adéquat de [son] état de santé, nécessité qui découle du caractère cumulé des affections dont elle est 

atteinte. Elle ne s’interroge pas sur la capacité du système de soins de santé guinéen de lui fournir ce 

suivi, quod non. 

 

De même, la décision querellée échoue à prendre en considération [son] extrême vulnérabilité, femme 

seule qui a transgressé les normes traditionnelles de la société guinéenne, n’a plus de proches en 

Guinée, souffre du SIDA et vit depuis près de 9 ans en Belgique.  

 

Elle n’accorde aucune espèce de considération non seulement aux obstacles qu’il en résultera dans 

l’accès au bénéfice des soins médicaux, tels que démontrés par de nombreux rapports internationaux 

produits en appui de la demande d’autorisation de séjour pour motif médical, mais aussi à la grande 

détresse psychologique ».   

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil rappelle que l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, 

de la loi, tel qu’applicable en l’espèce, prévoit 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 ». 

 

Cette disposition envisage clairement différentes possibilités, qui doivent être examinées 

indépendamment les unes des autres.  Les termes clairs de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi, dans 

lequel les différentes possibilités sont énumérées, ne requièrent pas de plus ample interprétation et ne 

permettent nullement de conclure que, s’il n’y a pas de risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de 

la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel de traitement inhumain ou dégradant à défaut de 

traitement adéquat dans le pays d’origine (cf. CE, 19 juin 2013, n° 223.961, CE, 28 novembre 2013, n° 

225.632 et 225.633 et CE, 16 octobre 2014, n° 228.778).  Il s’agit d’hypothèses distinctes, dont la 

dernière est indépendante et va plus loin que les cas de maladies emportant un risque réel pour la vie 

ou pour l’intégrité physique.  Ces derniers cas englobent en effet les exigences de base de l’article 3 de 

la CEDH (cf. CE, 28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633 et CE, 29 janvier 2014, n° 226.651) ainsi 

que le seuil élevé requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après 

dénommée la « Cour E.D.H. »), et se limitent en définitive aux affections présentant un risque vital vu 

l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. 

 

Concrètement, l’article 9ter de la loi implique qu’il y a, d’une part, des cas dans lesquels l’étranger 

souffre actuellement d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte actuellement un 

danger pour son intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son 

intégrité physique doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de voyager.  D’autre 

part, il y a le cas de l’étranger qui n’encourt actuellement pas de danger pour sa vie ou son intégrité 

physique et peut donc en principe voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain et 

dégradant, s’il n’existe pas de traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays 

d’origine ou dans le pays de résidence.  Même si, dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une maladie 

présentant un danger imminent pour la vie, un certain degré de gravité de la maladie ou de l’affection 

invoquée est toutefois requis (cf. CE, 5 novembre 2014, n°229.072 et 229.073). 

 

La mention dans l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006, insérant l’article 9ter dans la loi du 

15 décembre 1980, de ce que l’examen de la question de savoir s’il existe un traitement approprié et 

suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de résidence, se fait au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur, évalué dans les limites de la jurisprudence de la Cour 

E.D.H. (Doc. Parl., Ch., Doc 51, 2478/001, 31), ne permet pas de s’écarter du texte de la loi même qui 

n’est pas susceptible d’interprétation et, en ce qui concerne l’hypothèse de l’étranger qui souffre d’une 

maladie qui emporte un risque réel de traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe pas de traitement 
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adéquat dans son pays d’origine ou de résidence, constitue une disposition nationale autonome (cf. CE, 

16 octobre 2014, n° 228.778 et CE, 5 novembre 2014, n° 229.072 et 229.073 ). 

 

Le fait que l’article 3 de la CEDH constitue une norme supérieure à la loi du 15 décembre 1980, et 

prévoit éventuellement une protection moins étendue, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 9ter, 

§ 1er, alinéa 1er, de cette loi, ainsi que précisé ci-dessus.  La CEDH fixe en effet des normes minimales 

et n’empêche nullement les Etats parties de prévoir une protection plus large dans leur législation 

interne (dans le même sens, CE, 19 juin 2013, n° 223.961 ; CE, 28 novembre 2013, n°225.632 et 

225.633).  L’article 53 de la CEDH laisse aux États parties la possibilité d’offrir aux personnes relevant 

de leur juridiction une protection plus étendue que celle requise par la Convention. 

 

Le Conseil rappelle également que l’article 9ter, § 3, 4° et 5°, de la loi, prévoit qu’une demande 

d’autorisation de séjour est déclarée irrecevable « 4° lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin 

désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne 

répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention 

d'une autorisation de séjour dans le Royaume.  

5° dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande 

d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande 

précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition ».  

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de 

tous les arguments avancés par la partie requérante.  Elle implique uniquement l’obligation d’informer 

celle-ci 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’intéressée.  

 

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 

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.  

Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse – il en est d’autant 

plus ainsi dans un cas d’application de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui 

nécessite des compétences en matière de médecine –, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette 

dernière de permettre, d’une part, au destinataire de la décision de comprendre les justifications de 

celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil, 

d’exercer son contrôle à ce sujet.  Cette exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas 

d’une appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le 

profane.  

 

En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que la décision entreprise repose 

notamment sur les constats suivants :  

 

« En date du 01.10.2014, l'Office des Etrangers a rendu une décision négative concernant la demande 

d'autorisation de séjour du 17.01.2014. A l'appui de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour, 

madame [L.R.] fournit un certificat médical et des annexes. Comme établi dans l’avis du 02.02.2016, le 

certificat médical et les annexes à l’appui de la présente demande contiennent des éléments médicaux 

pour lesquels un avis médical exhaustif a déjà été rendu. Considérant que, le ministre ou son délégué 

déclare les éléments invoqués irrecevables dans les cas visés à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, introduit par 

l'article 5 de la loi du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 ou lorsque les éléments 

invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans 

le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la 

présente disposition ».  

 

Le Conseil observe que ces éléments de motivation se vérifient à l’examen du dossier administratif, et 

ne sont pas utilement contestés par la requérante, qui se borne à cet égard à en prendre le contre-pied, 

en affirmant que « Si [son] état de santé est aujourd’hui stable, c’est uniquement, comme le constatent 

explicitement les certificats, grâce à « un traitement et suivi médical réguliers et adéquats, y compris les 

examens complémentaires requis » (…) » mais reste en défaut de démontrer une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard.  
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L’ensemble des éléments fournis par la requérante ont été pris en considération par le médecin-conseil 

qui a pu, à juste titre, considérer que l’état de santé de la requérante était inchangé et partant qu’il n’y 

avait pas lieu de modifier les considérations émises dans la décision de rejet datée du 1er décembre 

2014.  

 

Par ailleurs, il ressort des termes de l’avis du médecin-conseil de la partie défenderesse, que celui-ci a 

estimé que la maladie invoquée, et qui ne l’était pas dans le cadre de la demande d’autorisation de 

séjour du 17 janvier 2014, « ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er et qui 

peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente 

disposition ». 

  

Cette motivation n’est pas contestée utilement par la requérante de sorte qu’elle doit être considérée 

comme établie. 

 

S’agissant du reproche adressé au médecin conseil de la partie défenderesse, selon lequel « Il ne 

mentionne, enfin, pas la circonstance [qu’elle] a subi une excision lorsqu’elle n’était qu’une enfant, ce 

qui a nécessairement pour conséquence de générer diverses souffrances et affections », le Conseil 

constate que dans sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, introduite le 8 décembre 

2015 sur la base de l’article 9ter de la loi, la requérante indiquait que « les souffrances générées par ses 

pathologies s’additionnent à celles qui résultent de l’excision dont [elle] a été victime alors qu’elle n’était 

qu’une enfant. Il en résulte aujourd’hui des troubles menstruels, des douleurs vulvaires et des troubles 

sexuels sévères ». Dès lors, dans la mesure où la partie défenderesse n’est nullement tenue 

d’extrapoler les conséquences éventuelles qu’il faudrait tirer de cette information non autrement 

développée ni un tant soit peu étayée, cette articulation du moyen ne saurait énerver les constats posés 

dans la décision querellée.  En tout état de cause, le Conseil observe que dans son rapport du 24 

septembre 2014, et sur lequel se fonde le Dr. [D.S.], le Dr. [A.B.] avait considéré que «  des cliniques et 

des hôpitaux sont disponibles en Guinée, une prise en charge en médecine interne en 

pneumophytisiologie (sic), en gynécologie, en ophtalmologie et dans un service de maladies 

infectieuses en ce compris pour la prise ne charge de l’infection par le VIH est disponible […] en 

Guinée », de sorte que cet argument est dépourvu d’utilité. 

 

S’agissant de l’allégation selon laquelle « la décision querellée a opéré un examen séparé de chacune 

des affections, se contentant de motiver l’irrecevabilité de la demande par rapport au dernier certificat 

médical qui fait état de l’évolution négative de [son] état de santé. Ce faisant, elle a négligé de prendre 

en considération leur effet cumulé », il ressort de la lecture de son avis que le médecin-conseil a 

procédé à un examen à la fois circonstancié et global de tous les éléments présentés par la requérante 

à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, de telle sorte que cette allégation n’est pas établie. 

 

In fine, s’agissant de l’argumentaire de la requérante quant à l’accessibilité et la disponibilité des soins 

requis en Guinée, eu égard « aux déficiences du système de soins de santé guinéen » et aux 

discriminations vis-à-vis des femmes célibataires porteuses du virus du SIDA, le Conseil n’en perçoit 

pas l’intérêt dès lors qu’en toute hypothèse, le médecin-conseil, qui a pu conclure, pour les raisons 

susmentionnées, que certaines pathologies invoquées l’avaient déjà été dans le cadre d’une précédente 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi, tandis que les autres ne 

présentaient pas le degré de gravité requis pour l’application de cette disposition, n’avait, par voie de 

conséquence, pas à s’interroger sur la disponibilité et l’accessibilité des soins au pays d’origine.  

 

3.2. Partant, il appert que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension.  
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un février deux mille vingt par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


