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 n° 242 801 du 23 octobre 2020 

dans l’affaire X III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 avril 2016, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à la 

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

prise le 11 mars 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 août 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. BRAUN loco Me D. ANDRIEN, 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. 

 

Par un courrier daté du 1er juin 2015, la  requérante a introduit une 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 de rejet prise 

par la partie défenderesse le 11 mars 2016, notifiée le 22 mars 2016, laquelle constitue l’acte attaqué 

qui est motivé comme suit : 
 

« Motif : 

 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de 

séjour conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par 

l'article 187 de la loi du 29 Décembre 2010 portant des dispositions diverses.  
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Le Médecin de l’Office des Étrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l’état de 

santé de madame [B.L.K.] 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 Côte d’Ivoire, pays d’origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 05.08.2015, (joint en annexe de la présente décision 

sous pli fermé), le médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements 

médicamenteux et suivi requis sont disponibles au pays d’origine du demandeur, que 

ces soins médicaux sont accessibles à la requérante, que son état de santé ne 

l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un point de 

vue médical à un retour de la requérante à son pays d’origine. 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles en Côte d’Ivoire. 

 

Les informations quant à la disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au dossier 

administratif. 

 

Dès lors, 

1) les certificats médicaux fournis ne permettent pas d’établir que l’intéressée est 

atteinte d’une affection 

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

physique vu que les 

soins médicaux requis existent au pays d’origine. 

2) Du point de vue médical nous pouvons conclure que cette affection médicale 

n’entraîne pas un risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant vu que la prise en charge thérapeutique est 

disponible et accessible en Côte d’Ivoire. 

 

Par conséquent, il n’est pas prouvé qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une 

atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni de l’article 3 CEDH. 

 

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 ». 

 

 

2. Exposé de la troisième branche du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs. Elle invoque également la violation du principe général de bonne administration. 

 

Dans ce qui s’apparente à la troisième branche du moyen, la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse son argumentation concernant l’accessibilité aux soins. Elle met tout d’abord en exergue 

que pour bénéficier d’un système d’assurance publique, il faut d’abord avoir un emploi, ce que la 

requérante n’a pas actuellement, alors que son traitement ne doit pas être interrompu. Elle explique 

également que cette assurance ne couvre que 70% des frais des produits pharmaceutiques. Quant aux 

assurances maladies privées, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’en citer les 

noms, sans parler des prix et par conséquent de la possibilité pour la requérante d’en bénéficier. Quant 

à la politique de gratuité des soins et des prestations depuis la mi-avril 2011 par le Gouvernement, la 

partie requérante reproche à la partie défenderesse de se baser sur des articles de presse qui datent du 

8 septembre 2011 alors que « Depuis lors de nouvelles informations nous indiquent que cette gratuité 

n’est plus de mise ». Elle reproche également à la partie défenderesse de citer l’existence d’une 

association « Vermeille », qui ne propose aucun traitement et dont les informations qui la concernent 

datent de 2001. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi 

du 15 décembre 1980,  
 

« 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 ». 
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En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que  
 

« L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles concernant sa 

maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays 

d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par 

le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la 

maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. L'appréciation du 

risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays 

d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le 

traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un 

fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend 

un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et 

demander l'avis complémentaire d'experts ». 

 

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

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

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

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

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

sur l’accès au térritoire [sic], 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 fait au 

nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires Générales et de la Fonction Publique par MM. 

Mohammed Boukourna et Dirk Claes, Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de 

l’Intérieur, M. Patrick Dewael, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). 

Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9ter précité, les traitements existant dans le 

pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie 

concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit 

être prise en compte lors de l’examen de la demande. 

 

3.2. Le Conseil rappelle également 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’intéressé. 

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. 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée repose sur un avis du médecin conseil 

daté du 10 mars 2016, établi sur la base des documents médicaux produits à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour, et dont il ressort, en substance, que la requérante est atteinte d’«une 

Drépanocytose mineure bénéficiant de transfusions itératives pour carence en fer», pathologie pour 

laquelle les traitements et les suivis requis seraient disponibles et accessibles au pays d’origine. 

 

S’agissant plus particulièrement de l’« Accessibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine », le 

médecin conseil a conclu à l’inexactitude des informations produites par la partie requérante, à laquelle 

il reproche d’étayer ses dires par une simple référence internet (en l’occurrence, l’adresse   

http://libre.mondoblog.org/2014/05/2019/cotedivoire-pourquoi-le prix-des médicaments-augmentent). 

 

Le médecin conseil de la partie défenderesse estime  

 
« que les arguments évoqués ne peuvent être pris en compte car ils ont un caractère 

général et ne visent pas personnellement la requérante (CCE n°23.040 du 16.02.2009). 

http://libre.mondoblog.org/2014/05/2019/cotedivoire-pourquoi-le%20prix-des%20médicaments-augmentent
http://libre.mondoblog.org/2014/05/2019/cotedivoire-pourquoi-le%20prix-des%20médicaments-augmentent
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En outre l’intéressée ne démontre pas que sa situation individuelle est comparable à la 

situation générale et n’étaye en rien ses allégations de sorte que ces arguments ne 

peuvent être retenus (CCE n°23.771 du 26.02.2009) ». 

 

Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, à cet égard, il met 

en exergue les conclusions d’un rapport de l’OIM sur la Côte d’Ivoire datant du 12 janvier 2010, selon 

lesquelles  
« la Côte d’Ivoire dispose d’un système d’assurance publique comprenant le système le 

système d’assurance Mutuel Général pour les fonctionnaires (MUGEFCI) qui 

rembourse 70% des produits pharmaceutiques ainsi que la sécurité sociale nationale 

(CNPS)  qui couvre les accidents professionnels et les maladies des salariés inscrits, 

dont la prime est payée par l’employeur. La CNPS dispose de 10 centres médicaux-

sociaux dans le pays. 

Il existe également, en Côte d’Ivoire, des assurances-maladies privées qui couvrent 

aussi bien les soins ordinaires que les coûts d’hospitalisation moyennant une petite 

contribution du patient. L’intéressée pourrait donc s’inscrire à l’une de ces structures et 

bénéficier des services offerts. 

En outre, depuis la mi-avril 2011, le gouvernement Ivoirien a instauré une politique de 

gratuité des soins et des prestations. Malgré certaines insuffisances, le taux de 

fréquentation des centres de santé a connu une croissance exponentielle. 

Notons encore qu'existe l'Association ivoirienne de lutte contre la drépanocytose 

’Vermeille’’ constituée6 de malades et de personnes sensibles à la cause. 

Par ailleurs, la requérante est en âge de travailler et l’affection présentée par celle-ci 

n'entraîne pas d’incapacité totale et permanente de travailler. Vu l’absence d’une 

attestation d'un médecin du travail faisant état d’une éventuelle incapacité à travailler, 

rien ne démontre qu'elle ne pourrait avoir accès au marché de l'emploi dans son pays 

d'origine, y exercer une activité professionnelle adaptée à son état de santé et financer 

ainsi ses besoins médicaux. 

Notons également que la requérante a déclaré dans le cadre de l'examen de sa 

demande d’asile que les membres de sa famille - à savoir le papa de ses enfants ainsi 

que ses frères et sœurs - vivent encore en Côte d’Ivoire. Elle a également déclaré que 

son départ vers la Belgique a été organisé par « ses amis Alexis et Serge ». Rien ne 

démontre dès lors qu’elle ne pourrait obtenir une aide financière ou autre auprès de 

ceux-ci en cas de nécessité. 

Précisons que nous devons considérer ces informations crédibles étant donné que la 

requérante, dans le cadre de sa demande d’asile, les a transmises aux autorités belges 

compétentes en vue de se faire reconnaitre comme réfugiée. 

Enfin, étant donné que l’intéressée a vécu plus longtemps dans son pays d’origine 

qu’en Belgique, rien ne prouve qu’elle n’y a pas tissé d’autres relations sociales 

capables de lui venir en aide en cas de besoin. 

L’accessibilité aux soins au pays d’origine est donc démontrée ». 

 

A l’instar de la partie requérante, dans ce qui s’apparente à une troisième branche du moyen, le Conseil 

estime que la décision attaquée est inadéquatement motivée dès lors qu’elle affirme que la requérante 

pourrait bénéficier des services d’une assurance en travaillant, qu’elle peut également contracter une 

assurance privée, ou qu’il existe une politique de gratuité des soins. 

 

Il ressort en effet des documents versés au dossier administratif et auxquels se réfère le médecin 

conseil, que les assurances mentionnées par ce dernier impliquent que la requérante bénéficie d’un 

emploi dans son pays d’origine. Or en l’espèce, la partie défenderesse ne démontre pas que la 

requérante pourra bénéficier de l’accessibilité à son traitement sans interruption en arrivant en Côte 

d’Ivoire. 

 

Quant aux mentions dans l’avis médical, selon lesquelles  

 
« […] la requérante a déclaré dans le cadre de l'examen de sa demande d’asile que les 

membres de sa famille - à savoir le papa de ses enfants ainsi que ses frères et sœurs - 

vivent encore en Côte d’Ivoire. Elle a également déclaré que son départ vers la 

Belgique a été organisé par « ses amis Alexis et Serge ». Rien ne démontre dès lors 

qu’elle ne pourrait obtenir une aide financière ou autre auprès de ceux-ci en cas de 

nécessité. Précisons que nous devons considérer ces informations crédibles étant 

donné que la requérante, dans le cadre de sa demande d’asile, les a transmises aux 

autorités belges compétentes en vue de se faire reconnaitre comme réfugiée. Enfin, 

étant donné que l’intéressée a vécu plus longtemps dans son pays d’origine qu’en 

Belgique, rien ne prouve qu’elle n’y a pas tissé d’autres relations sociales capables de 

lui venir en aide en cas de besoin »,  
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le Conseil estime qu’elles ne peuvent suffire à établir l’accessibilité concrète des soins au pays d’origine, 

à défaut d’un examen sérieux du coût, au regard du système de santé dans ce pays, ainsi que des 

traitements et suivi nécessaires à la requérante. En effet, outre le fait que l’intégration aux structures 

sociales et économiques ne démontre aucunement un accès aux soins de santé, la référence au 

soutien familial et amical ne peut avoir de sens que si cet élément est mis en corrélation avec les 

dépenses auxquelles l’étranger serait confronté dans son pays d’origine pour avoir accès aux soins de 

santé requis, ainsi que l’engagement réel des personnes susvisées, afin d’en vérifier l’accessibilité 

effective. 

 

Par ailleurs, à l’instar de la partie requérante, le Conseil observe que la partie défenderesse se base sur 

un rapport de l’OIM datant de 2010, ce qui ne permet pas de s’assurer de l’accessibilité du traitement 

actuellement, au regard du manque d’actualisation des informations sur lesquelles se base cette 

dernière. 

 

Quant à la politique de gratuité des soins à laquelle fait référence la partie défenderesse, le Conseil 

observe, tout comme la partie requérante, qu’elle se base sur un document du 8 septembre 2011, 

s’agissant d’un simple article de journal, qui ne permet pas de s’assurer de la réalité actuelle de 

l’accessibilité du traitement de la requérante. Par conséquent, l’argument n’est pas pertinent. 

 

Quant à la référence à l’association « Vermeille », le Conseil observe que la partie défenderesse 

n’explique pas en quoi ladite association pourrait rendre accessible le traitement nécessaire à la 

requérante. 

 

3.4. En conséquence, en se référant à ces divers éléments, le médecin conseil de la partie 

défenderesse n’a fourni aucune garantie quant au fait que la requérante aurait, à son retour au pays 

d’origine, un accès effectif aux soins et suivi requis par son état de santé. Partant, le Conseil ne peut 

que constater que la motivation de la décision entreprise est insuffisante à cet égard et que la partie 

défenderesse a violé l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

3.5. L’argumentation développée par la partie défenderesse en termes de note d’observations n’est pas 

de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent. Celle-ci se contente de paraphraser et 

de réitérer les conclusions du médecin conseil déjà analysées. Le Conseil ne peut suivre cette 

argumentation dès lors qu’il y a lieu de croire que la requérante ne pourrait pas bénéficier d’une 

assurance maladie et que l’aide des proches reste hypothétique. 

 

3.6. Le moyen, en sa troisième branche ainsi délimitée, est fondé et suffit à justifier l’annulation de la 

décision attaquée. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui, à les supposer 

fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il convient 

d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

L’acte attaqué étant annulé 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 1er  

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, prise le 

11 mars 2016, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre 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 


