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 n° 235 830 du 12 mai 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EVALDRE 

Rue de la Paix 145 

6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 

 

  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 2 mars 2017, par X, qui déclare être de nationalité kényane, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de 

l'ordre de quitter le territoire, pris le 12 janvier 2017. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me N. EVALDRE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 9 juillet 2013, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus trois 

mois, en vertu de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle est déclarée non fondée par la 

partie défenderesse le 14 juillet 2014. Un ordre de quitter le territoire, ainsi qu’une décision d’interdiction 

de séjour sont délivrés à l’encontre de la partie requérante le même jour. Un recours est introduit contre 

ces décisions, lequel est rejeté par l’arrêt n° 134 369 rendu par le Conseil le 1er décembre 2014. Le 2 

avril 2015, le requérant fait l’objet d’une décision d’ordre de quitter le territoire. Le 21 septembre 2016, la 

partie requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour en vertu de l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980, laquelle a donné lieu à une décision d’irrecevabilité, ainsi qu’à une décision 
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d’ordre de quitter le territoire le 12 janvier 2017, lesquelles constituent les actes attaqués et sont 

motivées comme suit : 

 

S’agissant du premier acte : 

 
« 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.  

 

Une demande d’autorisation de séjour conforme à l’art. 9ter a été introduite en date du 

08.07.2013. Les éléments invoqués dans la demande actuelle conforme à l’art. 9ter d.d. 

20.09.2016 et dans les certificats médicaux joints, ont également été invoqués dans 

l’autre demande d’autorisation de séjour. Considérant que le ministre ou son délégué 

déclare la demande irrecevable 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 base de l’Article 

9ter §3 – 5° 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.  

 

Néanmoins les certificats médicaux (et les annexes) présentés par l’intéressé 

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 04.01.2017 

(joint en annexe de la décision sous pli fermé) que manifestement l’intéressé n’est pas 

atteint 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 séjourne  

 

Il est important de signaler que l’Office des Etrangers ne peut tenir compte de pièces 

qui auraient été éventuellement jointes à un recours devant le Conseil du Contentieux 

des Etrangers. En effet, seules les pièces transmises par l’intéressé ou son conseil à 

l’appui de sa demande d’autorisation de séjour ou d’un complément de celle-ci peuvent 

être prise en considération ». 

 

S’agissant du second acte : 

 
« 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 :  

- L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne 

administration qui impose à la partie adverse de procéder à un examen complet et particulier du cas 

d’espèce, des principes de précaution et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Après avoir rappelé des considérations d’ordre général, la partie requérante met en exergue le certificat 

médical du Dr [D.], qui indique que le requérant souffre d’une « infection par le VIH difficilement  

contrôlée par le traitement antirétroviral avec une immunité restant altérée. Fracture du fémur distal droit 

consolidée et traitée par Lame-plaque en 2010 au Kenya. Retrait de la Lame-plaque et vis du fémur 
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distal droit le 22 avril 2014. Diminution de la douleur depuis lors. Etat psychologique préoccupant. Le 

traitement médicamenteux actuel est le suivant : Truvada, Prezizta 800mg : 1x/j, Norvir : 1x/j ». Elle 

ajoute que le Dr [D.] précise qu’« un arrêt du traitement antirétroviral sera associé à une remontée 

rapide de la charge virale et à une chute du taux de CD4. En quelques semaines, l’immunodéficience de 

Monsieur [O. W.] serait sévère et il développerait alors des infections opportunistes (…) ». Elle met 

encore en exergue que le Dr [D.] précise quelle est la prise en charge indispensable à la survie du 

requérant, qu’« au vu d’un virus difficilement contrôlé par un traitement de troisième ligne, un suivi 

comprenant la réalisation d’une charge virale est indispensable pour monitorer la réponse au 

traitement ». La partie requérante explique également qu’elle avait informé l’Office des étrangers des 

éléments de sa situation individuelle », et que par un courrier adressé à la partie défenderesse, le 7 

novembre 2016, la partie requérante avait transmis le dernier rapport de l’ONU SIDA. Elle avait 

également fait état de sa situation sociale et financière vulnérable compte tenu du niveau de pauvreté 

généralisé au Kenya. La partie requérante reproche également à la partie défenderesse d’évacuer la 

question de la résistance à certaines molécules sans répondre aux éléments déposés par la partie 

requérante. Le certificat du médecin du requérant avait notamment expliqué que « le VIH dont souffre le 

requérant est difficilement contrôlé par le traitement antirétroviral et qu’il a dû adapter son traitement 

compte tenu des résistances développées ». Elle estime que « l’avis du médecin de l’Office des 

Etrangers est spécialement lacunaire, dès lors qu’il se contente de dire que le traitement adéquat existe 

au pays d’origine. (…) Que par ailleurs, le requérant avait soulevé sa vulnérabilité et le fait que la 

population du Kenya vit dans un état de grande pauvreté et que dès lors, il n’avait pas accès aux 

traitements de deuxième et troisième lignes qui ne sont pas repris dans le programme général de 

prévention et lutte contre le Sida organisé avec l’aide des Autorités Internationales ».  

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen tiré de la violation « de l’article 3 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ». Après avoir 

rappelé des considérations d’ordre général relatives à l’application de l’article 3 CEDH, la partie 

requérante explique qu’outre les difficultés de disponibilité et d’accessibilité effectives du traitement 

adéquat, elle met en exergue le fait que le requérant a été diagnostiqué porteur du VIH au Kenya en 

2010, que lorsqu’il a été pris en charge en Belgique, il est apparu que sa pathologie s’est fortement 

aggravée et que le traitement de base était insuffisamment efficace et a dû être remplacé par un 

traitement antirétroviral plus lourd, et que malgré ce changement de traitement, la charge virale est 

restée détectable sur chaque prélèvement. Elle rappelle également que le requérant souffrait d’une 

fracture à la jambe, et que le matériel utilisé était inadéquat et provoquait d’importantes douleurs. La 

partie requérante met également en évidence le fait que le médecin fait état d’une grande souffrance 

psychologique dont souffre le requérant, qui reste persuadé qu’en cas d’arrêt du traitement, il mourrait.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur l’ensemble du moyen, le Conseil rappelle que l’article 9ter, §1, de la loi du 15 décembre 1980, 

dispose 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 ». 

 

L’article 9ter, § 3, de cette même loi dispose que la demande peut être déclarée irrecevable 

 
« 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 » (point 4°) ou « 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 […] » (point 5°). 

 

En outre, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative, en vertu des diverses 

dispositions légales, 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 ces 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 



  

 

 

CCE X - Page 4 

et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet.     

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que le premier acte attaqué repose sur un avis du fonctionnaire 

médecin, établi le 4 janvier 2017 et porté à la connaissance du requérant, qui mentionne, notamment, 

ce qui suit : 
« Je reviens à votre demande d’évaluation du certificat médical type présenté par la 

personne susmentionnée dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour 

introduite auprès de nos services en date du 20.09.2016. 

Vous me demandez de procéder à une comparaison des documents médicaux produits 

dans le cadre des demandes 9ter des 20.09.2016 et 08.07.2013 (Article 9ter §3 - 5°). 

Dans sa demande du 20.09.2016, l’intéressé produit un CMT établi par le Dr [R.D.] en 

date du 01.07.2016 et des annexes. Il ressort de ce certificat médical que l’état de santé 

de l’intéressé et le traitement inhérent est inchangé par rapport aux certificats médicaux 

joints à la demande 9ter du 08.07.2013. 

Dans le certificat médical et les rapports de consultation du Dr [R.D.] en date des 

25.08.2015, 10.11.2015, 22.12.2015 et 16.02.2016, il est mentionné que l’intéressé, 

Monsieur [W.O.G.], souffre d’une infection par le VIH et une fracture du fémur droit 

consolidée mais ce ne sont que des symptômes du diagnostic précité. On peut conclure 

qu'en ce qui concerne ces éléments l’état de santé de l’intéressé reste inchangé. Le 

traitement médical invoqué dans la demande 9ter actuelle est le même que dans l’autre 

demande 9ter. Il comporte Prezista (darunavir), Norvir (ritonavir), Truvada (emtricitabine 

+ tenofovir), suivi médical spécialisé et mesure du taux de CD4 et de la charge virale. 

Par contre, le certificat médical et les annexes présentés par l’intéressé contiennent 

également des éléments qui n’étaient pas invoqués antérieurement, à savoir: 

25.08.2015 : rapport de consultation du Dr [R.D.], interniste : rapporte une infection par 

le VIH et une fracture du fémur droit consolidée. Le traitement comporte Prezista 

(darunavir), Norvir (ritonavir) et Truvada (emtricitabine + tenofovir). Un abcès dentaire 

est signalé et une situation sociale problématique. 

10.11.2015 : rapport de consultation du Dr [R.D.], interniste : reprend des éléments 

connus. 

22.12.2015: rapport de consultation du Dr [R.D.], interniste: reprend des éléments 

connus ainsi qu’une détresse psychologique liée à sa situation sociale précaire suite 

aux décisions de refus de sa demande d’asile. Selon le médecin, des menaces pour 

des raisons politiques pèseraient sur le requérant au Kenya. 

16.02.2016 : rapport de consultation du Dr [R.D.], interniste : reprend des éléments 

connus. Le poids est à 69,5kg pour une taille de 160cm. La biologie est normale. Le 

taux de CD4 stable à 237 cell/mm3 et la charge virale à 185 copies d’ARN/ml. 

01.07.2016 : certificat médical type du Dr [R.D.], interniste : reprend des éléments 

connus. 

Une résistance à certaines molécules a été évoquée mais n’a pas été démontrée. 

Il ressort que, selon son médecin, le requérant présente une détresse psychologique 

liée à sa situation sociale précaire suite aux décisions de refus de sa demande d’asile 

alors que des menaces, pour des raisons politiques, pèseraient sur le requérant au 

Kenya. 

Concernant les causes initiales de cette situation (menaces au Kenya), il n'est pas du 

ressort du médecin- conseiller de statuer sur leur authenticité. La détresse 

psychologique n'a pas nécessité de prise en charge spécifique. Le caractère de gravité 

n’est pas démontré par une hospitalisation préventive ou par toute autre mesure de 

protection. Il n'y a pas d’élément psychotique ou d’idée suicidaire ou tout autre 

événement aigu ou grave qui soit rapporté dans le dossier médical. 

Par conséquent, je constate qu’il n’est manifestement pas question 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 (une maladie visée au §1er alinéa 1er de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980) et qui peut donner lieu à l’obtention d’une 

autorisation de séjour dans le Royaume sur base dudit article (Article 9ter §3 - 4°) ». 

 

Le fonctionnaire médecin a donc clairement entendu distinguer les éléments relevés dans les 

documents médicaux, produits par le requérant à l’appui de sa demande, séparant ceux qui, à son 

estime, révèlent que « l'état de santé de l'intéressé reste inchangé», et ceux « qui n’étaient pas 

invoqués antérieurement ». La lecture de cet avis permet ainsi, au contraire de ce qu’allègue la partie 

requérante, d’en comprendre la portée. L’obligation de motivation du premier acte attaqué doit donc être 

considérée comme respectée. 

 

3.3. Sur le premier moyen, le Conseil observe que la partie requérante ne démontre pas dans sa 

requête que la partie défenderesse n’a pas répondu aux nouveaux éléments médicaux autres que ceux 

invoqués lors de sa première demande d’autorisation de séjour introduite en vertu de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980. 
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En effet, il ressort clairement de la première décision querellée que la partie défenderesse estime être 

des éléments nouveaux les arguments relatifs à la résistance à certaines molécules, ainsi que la 

détresse psychologique liée à la situation sociale précaire du requérant. Le Conseil constate que cet 

aspect n’est pas contesté par la partie requérante. Il relève également que la partie défenderesse 

apporte une réponse à ces nouveaux éléments, en ce qu’elle estime qu’ 

 
« Une résistance à certaines molécules a été évoquée mais n’a pas été démontrée. 

Il ressort que, selon son médecin, le requérant présente une détresse psychologique 

liée à sa situation sociale précaire suite aux décisions de refus de sa demande d’asile 

alors que des menaces, pour des raisons politiques, pèseraient sur le requérant au 

Kenya. 

Concernant les causes initiales de cette situation (menaces au Kenya), il n'est pas du 

ressort du médecin- conseiller de statuer sur leur authenticité. La détresse 

psychologique n'a pas nécessité de prise en charge spécifique. Le caractère de gravité 

n’est pas démontré par une hospitalisation préventive ou par toute autre mesure de 

protection. Il n'y a pas d’élément psychotique ou d’idée suicidaire ou tout autre 

événement aigu ou grave qui soit rapporté dans le dossier médical. 

Par conséquent, je constate qu’il n’est manifestement pas question 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 (une maladie visée au §1er alinéa 1er de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980) et qui peut donner lieu à l’obtention d’une 

autorisation de séjour dans le Royaume sur base dudit article (Article 9ter §3 - 4°) ». 

 

Concernant l’argument relatif à la résistance à certaines molécules, le Conseil observe qu’il ressort du 

dossier administratif et plus précisément du certificat médical rédigé par le Dr [D.] en date du 1er juillet 

2016, que le diagnostic met en exergue le fait  qu’ 

 
« Au vu de la charge virale fortement augmentée et du taux de CD4 fort abaissé lors du 

début de sa prise en charge en avril 2013 alors qu’il prenait du Combivir et Viramune, 

on peut suspecter des résistances à ces molécules bien que le génotypage réalisé 

quelques mois plus tard n’a pas pu mettre en évidence les mutations généralement 

associées aux résistances à ces molécules ». 

 

Le Conseil constate que ledit certificat médical corrobore le motif de la première décision querellée 

selon lequel : 
« Une résistance à certaines molécules a été évoquée mais n’a pas été démontrée ». 

 

Partant, il estime que la partie défenderesse motive convenablement la décision litigieuse, en estimant 

que la résistance à certaines molécules n’a pas été démontrée, ce qui semble d’autant plus être le cas 

dès lors que le dossier administratif permet de constater que le traitement médicamenteux du requérant 

n’a pas changé depuis la dernière demande d’autorisation de séjour introduite en vertu de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.4. Sur le second moyen, le Conseil observe que la partie requérante invoque substantiellement la 

détresse psychologique du requérant. A cet égard, la partie défenderesse estime dans la décision 

entreprise que  

 
« La détresse psychologique n'a pas nécessité de prise en charge spécifique. Le 

caractère de gravité n’est pas démontré par une hospitalisation préventive ou par toute 

autre mesure de protection. Il n'y a pas d’élément psychotique ou d’idée suicidaire ou 

tout autre événement aigu ou grave qui soit rapporté dans le dossier médical. 

Par conséquent, je constate qu’il n’est manifestement pas question 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 (une maladie visée au §1er alinéa 1er de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980) et qui peut donner lieu à l’obtention d’une 

autorisation de séjour dans le Royaume sur base dudit article (Article 9ter §3 - 4°) ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante ne critique pas sérieusement ce motif. En effet, 

le Conseil constate qu’aucun élément du dossier administratif ne permet de contredire cette affirmation. 

Le Conseil ne peut par conséquent se rallier aux allégations de la partie requérante, et estime que la 

décision est à cet égard convenablement motivée au regard des éléments du dossier administratif. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède, que la partie requérante ne démontre pas que la première décision 

querellée, ainsi motivée, viole les dispositions et principes susmentionnés. 
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3.6. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie requérante, qui apparaît clairement 

comme l’accessoire de la première décision attaquée et constitue le second acte entrepris par le 

présent recours, le Conseil observe qu’aucun argument spécifique n’est développé à son encontre et 

renvoie par conséquent à l’analyse effectuée supra. Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à 

l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard de la première décision attaquée, le 

Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté 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 requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille vingt par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


