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 n° 247 447 du 14 janvier 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. de VIRON 

Rue des Coteaux 41 

1210 BRUXELLES 

  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’État à l’Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 septembre 2016 par Monsieur X, qui déclare être de 

nationalité guinéenne, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision de non-

fondement prise à l’égard de la demande de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 […] prise le 1/03/2016 notifiée le 18.08.16 ; l’ordre de quitter le territoire 

pris et notifié aux mêmes dates ».  

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 2 octobre 

2020. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DE COMAN loco Me I. de VIRON, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me I. SCHIPPERS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause.  

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 30 avril 2006 et a introduit une demande de 

protection internationale le 2 mai 2006, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt 

n° 181.392 rendu par le Conseil d’Etat en date du 20 mars 2008. 

 

1.2. Le 2 mars 2007, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9, alinéa 3, ancien, de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 17 octobre 

2007. 

 

1.3. Le 30 novembre 2007, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9bis de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 10 avril 2008. 

 

1.4. Le 24 mars 2009, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire avec décision de 

remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin (formule A). 

 

1.5. Le 15 avril 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la Loi, laquelle a été rejetée par une décision du 7 septembre 2011. Cette 

décision a été annulée par un arrêt n° 76.049 rendu par le Conseil du contentieux des 

étrangers, ci-après le Conseil, en date du 28 février 2012. 

 

1.6. Le 4 novembre 2011, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été actualisée par courrier daté du 25 janvier 

2012. Le 5 septembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision déclarant non 

fondée les demandes précitées des 15 avril 2009 et 4 novembre 2011, assortie d’un ordre 

de quitter le territoire. Ces décisions ont été annulées par un arrêt n° 105.102 rendu par le 

Conseil en date du 17 juin 2013. 

 

1.7. Le 13 décembre 2012, il a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la Loi. Le 27 mai 2013, la partie défenderesse a pris une 

décision de rejet de ladite demande, assortie d’un ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée. Le 7 octobre 2013, la partie défenderesse a procédé au retrait de 

l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée. Le recours introduit auprès du 

conseil de céans contre la décision de rejet du 27 mai 2013 a été rejeté par le Conseil un 

arrêt n° 175.461 du 29 septembre 2016 pour absence d’intérêt. 

 

1.8. Le 8 août 2013, la partie défenderesse a pris une décision de rejet des demandes 

d’autorisation de séjour introduites les 15 avril 2009 et 4 novembre 2011. Le recours 

introduit contre cette décision auprès du Conseil a été rejeté par un arrêt n° 161.802 du 

11 février 2016, l’acte attaqué ayant été retiré par la partie défenderesse en date du 17 

décembre 2015.  

 

1.9. Le 29 octobre 2013, il a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet assortie d’un 

ordre de quitter le territoire en date du 21 mai 2014. Le recours introduit contre cette 

décision auprès du Conseil a été rejeté par un arrêt n° 161.801 du 11 février 2016, l’acte 

attaqué ayant été retiré par la partie défenderesse en date du 17 décembre 2015. 
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1.10. En date du 1er mars 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant 

une décision de rejet des demandes d’autorisation de séjour des 15 avril 2009, 4 

novembre 2011 et du 29 octobre 2013.  

  

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

    

« Motifs : 

 

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

titre de séjour conformément 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, 

comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 Décembre 2010 portant des 

dispositions diverses. 

 

L’intéressé 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 Guinée, pays d’origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 29.02.2016, (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 au requérant, 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 du requérant à son pays d’origine. 

 

Pour prouver l’inaccessibilité des soins, le requérant fournit des rapports sur la 

situation humanitaire en Guinée, notamment, dans la prise en charge de certaines 

pathologies. Or, 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 elle 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 décembre 

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. 

 

Dès lors, le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé souffre 

d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant lorsqu’il existe un traitement adéquat dans son pays 

d’origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

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

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

 

1.11. A la même date, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire. Cette 

décision constitue le second acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« 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 : 

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

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen de la « violation des articles 9ter et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 ; violation des articles 1, 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur 

l’obligation de motiver formellement les actes administratifs ; violation de l’article 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ; violation des articles 4, 19, 24 et 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne ; violation des articles 5 et 6.4. de la directive 

2008/115/CE du 16.12.2008 violation de l’article 124 du Code de déontologie médicale ; 

violation des articles 5 et 11bis de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ; 

violation du principe général de bonne administration ; violation du principe général du 

droit de l’Union européenne des droits de la défense, et particulièrement du principe audi 

alteram partem ; erreur dans l’appréciation des faits ; violation de l’obligation pour 

l’autorité administrative de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents 

de la cause ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, il invoque l’arrêt n° 228.778 du 16 octobre 2014 rendu 

par le Conseil d’Etat en reprenant les deux hypothèses pouvant conduire à l’octroi d’une 

autorisation de séjour. 

 

Il expose qu’il ne ressort pas de « la décision attaquée que : en premier lieu la partie 

adverse ait procédé à une quelconque évaluation du degré de gravité de la maladie 

alléguée par la partie requérante et ; en second lieu, la partie adverse n’explique pas en 

quoi la maladie alléguée par la partie requérante rentrerait dans la seconde hypothèse de 

telle sorte que cette dernière ne peut comprendre de manière adéquate les raisons de la 

décision attaquée ; [que] la décision attaquée est mal motivée, elle doit être annulée ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, il expose que « la partie adverse contredit les 

médecins spécialistes de la partie requérante en affirmant que le degré de gravité de sa 

maladie n’a pas atteint un seuil maximal ; […] [que] la partie adverse ne peut avoir 

correctement analysé la demande de la partie requérante parce que son médecin conseil 

ne l’a pas examinée personnellement et d’autant plus qu’elle conteste la gravité de la 

pathologie reconnue par le médecin traitant de la partie requérante ; [que] donner un avis 

médical après avoir examiné de manière effective la partie requérante est une obligation 

déontologique rappelée à l’’article 124 du code de déontologie […] ; [que] le code de 

déontologie s’impose au médecin conseil et compte tenu des droits qui en découlent pour 

le patient est d’ordre public […] ; [que] l’avis médical n’ayant pas été fait dans le respect 

du code de déontologie ne peut qu’être annulé ; [que] la décision qui se fonde sur cet avis 

doit par voie de conséquence être annulée car non motivé en droit et en fait ; [que] dans 

la mesure où le médecin conseiller de la partie adverse n’a pas examiné la partie 

requérante, il n’a pu motiver correctement sur le degré de gravité de la pathologie qu’elle 
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a développée et il n’a pu contredire valablement l’avis circonstancié de son médecin 

traitant spécialiste renommé de cette pathologie ». 

 

2.2. Le requérant prend un deuxième moyen de la « violation des articles 9ter et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 ; violation des articles 1, 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur 

l’obligation de motiver formellement les actes administratifs ; violation de l’article 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ; violation du principe général de bonne administration ; erreur dans 

l’appréciation des faits ; violation de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre 

en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause ». 

 

2.2.1. Dans une première branche, s’agissant de la disponibilité des soins et du suivi dans 

le pays d’origine, il expose dans un premier grief que « le médecin conseil de la partie 

adverse estime que les soins sont disponibles ce que contredit formellement le médecin 

spécialiste de la partie requérante ; [que] la partie adverse fait allusion […] au projet 

« MedCOI » ; [que] rien n’est indiqué sur l’étendue de ce projet ; [qu’] en outre, 

l’accessibilité au traitement n’est pas garantie puisque l’avis médical attaqué lui-même 

mentionne que les informations données « se limitent à la disponibilité des soins 

médicaux, normalement dans une clinique donnée ou un institut de santé donné, dans le 

pays d’origine ; il n’y a pas d’informations fournies au sujet de l’accessibilité des soins » 

[…] ; [que] l’identité des médecins avec lesquels la partie adverse est en contact n’est par 

ailleurs pas révélée ce qui rend impossible de vérifier les informations fournies par la 

partie adverse ; [qu’] il s’agit en outre d’une base de données inaccessible au public ; 

[que] la partie requérante n’est donc pas en mesure de pouvoir vérifier les informations 

invoquées par la partie adverse et émanant de cette base de données ». 

 

2.2.1.2. Dans un deuxième grief, il reproche à la partie défenderesse de faire « référence 

à des informations qui remontent à 2011 contredites par les informations recueillies par le 

médecin spécialiste de la partie requérante qui datent de 2014 et qui est particulièrement 

spécialisé, puisqu’il s’agit du rapport de l’UNAIDS de 2014 ». 

 

2.2.1.3. Dans un troisième grief, il expose que « le médecin conseil de la partie adverse 

dont on ignore toujours la spécialité affirme que les médicaments qui ne peuvent être 

trouvé en Guinée peuvent être remplacés par d’autres, alors que le médecin spécialiste 

traitant écrit de manière précise «  que le traitement ne peut être modifié. En effet, le 

patient a fait une contre-indication au tenofovir et les inhibiteurs non nucléotidiques de la 

reverse transcriptase qui sont le traitement de première ligne en Guinée sont inefficaces 

sur le VIH2 » ; [que] le médecin conseil qui n’a pas vu le patient, et dont on ignore la 

spécialité médicale ne peut sans violer la déontologie médicale prescrire un traitement à 

la partie requérante, (Cette intervention dans le traitement thérapeutique du médecin 

traitant outre qu’il est contraire au code de déontologie, (l’expert ne peut prescrire un 

traitement thérapeutique) article 126 § 4 du code de déontologie est également contraire 

à l’art de guérir, le médecin ne peut proposer un traitement sans avoir vu le patient) ; [qu’] 

il ne peut non plus affirmer de manière théorique que ce changement de molécule ne 

posera pas de problème pour la santé du patient ce qui est formellement contredit par le 

docteur LIBOIS ; [que] ce dernier, contrairement à ce que le médecin conseiller affirme 

écrit de manière très précise, sur les risques qu’ont engendré ces changements de 

médications sur son patient. Il ne s’agit pas d’une « affirmation générale » ; [qu’] en outre, 

cette intervention dans le traitement thérapeutique du médecin traitant outre qu’il est 

contraire au code de déontologie (l’expert ne peut prescrire un traitement thérapeutique) 

article 126 § 4 du code de déontologie est également contraire à l’art de guérir, le 



 

 

X Page 6 

 

 

médecin ne peut proposer un traitement sans avoir vu le patient ; [que] le docteur LIBOIS 

écrit au contraire que la molécule proposée par la partie adverse est souvent très mal 

tolérées par la majorité des patients ce qui entraine un arrêt du traitement et cette 

molécule pris de manière inconstante, mène à une mutation du virus et condamne le 

patient au décès à court termes ». 

 

2.2.1.4. Dans un quatrième grief, il expose que « concernant le traitement médicamenteux 

à prendre par la partie requérante, la partie adverse affirme qu’il est disponible en guinée 

sans tenir compte de la remarque du docteur LIBOIS spécialiste de la pathologie qui 

précise qu’il y a régulièrement des nombreuses ruptures de stock (voir le site cité en page 

3 du rapport médical du 21.12.2015) ; [que] la partie adverse commet une erreur 

manifeste d’appréciation, en retirant un acte administratif, et en redonnant un avis 

médical, sans consulter le médecin spécialiste de la partie requérante, sans l’examiner 

préalablement et sans contredire la littérature spécifique citée par le médecin 

spécialiste […] ; [que] l’administration manque en motivation sur ce point et la référence à 

ce site internet général permet à elle seule l’annulation de la décision de refus 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 prise en 

l’espèce ». 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, s’agissant de l’accessibilité des soins et du suivi dans 

le pays d’origine, il expose que « le médecin de la partie adverse suppose que le 

requérant est apte à travailler ;  [qu’] en effet, il a fait une demande de régularisation en 

2009 invoquant sa volonté de travailler ; [que] néanmoins, l’aptitude au travail doit 

s’apprécier au moment où l’avis est rendu et non 7 années auparavant ; [qu’] en outre, il 

n’a jamais été demandé à la partie requérante si elle était apte à travailler (cela ne ressort 

pas du questionnaire médical édité par la partie adverse) et il est audacieux pour un 

médecin de présumer une aptitude professionnelle d’un patient qu’il n’a jamais vu et qui 

est malade depuis de nombreuses années ; [que] cette affirmation ne repose sur aucune 

base concrète et doit être annulée ; [qu’] en outre, il n’est pas certain que le travail que 

pourrait réaliser la partie requérante, lui permette de financer les soins médicaux dont il a 

besoin, les médicaments sont payants et le médecin conseil fait l’impasse sur la manière 

dont les frais de biologie, d’examen médicaux, frais nécessaires pour un suivi correct de 

la pathologie, pourraient être payés, à supposer que le requérant travaille ; [que] l’acte 

attaqué n’est pas valablement motivé ».  

 

2.3. Le requérant prend un troisième moyen de la « violation des articles 9ter et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 ; violation des articles 1, 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur 

l’obligation de motiver formellement les actes administratifs ; violation de l’article 13 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ; violation des articles 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne ; violation des articles 5, 13 et 14, § 1, b) de la directive 2008/115/CE 

du 16.12.2008 ; violation du principe général de bonne administration ». 

 

2.3.1. Dans une première branche, il invoque l’arrêt n° 562/13 rendu par la CJUE le 18 

décembre 2014 dans l’affaire CPAS Ottignies LLN c. Abdida, dans lequel « la Cour 

expose que les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE (retour), lus à la lumière des 

articles 19, § 2 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi 

que l’article 14, § 1, b) de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils 

s’opposent à ce qu’une législation nationale ne confère pas un effet suspensif à un 

recours exercé contre une décision ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint 

d’une grave maladie de quitter le territoire d’un Etat membre, lorsque l’exécution de cette 
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décision est susceptible d’exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de 

détérioration grave et irréversible de son état de santé ». 

 

Il expose que « selon la partie requérante, deux conclusions doivent être tirées de 

l’enseignement de la Cour. En premier lieu, un examen du « risque sérieux de 

détérioration grave et irréversible » de l’état de santé du requérant doit être réalisé et 

ensuite, si ce risque est constaté, le recours offert au requérant doit être suspensif ». 

 

Il fait valoir que « dans le cas d’espèce, il y a un manifeste problème de motivation dans 

la décision attaquée ; [qu’] en effet, aucun examen du risque sérieux de détérioration n’est 

effectué par la partie adverse ; [qu’] au vu de ce qui précède, la partie adverse manque 

incontestablement au devoir de motivation qui lui incombe et, en conséquence, l’acte 

attaqué doit être annulé ». 

 

2.3.2. Dans une deuxième branche, il affirme « avoir démontré dans le présent recours le 

haut degré de gravité de la pathologie qu’elle développe et les nombreuses circonstances 

humanitaires impérieuses qui impliquent qu’un retour en Guinée violerait l’article 3 de la 

CEDH ».  

 

Il soutient que « l’ensemble de ces éléments laisse raisonnablement penser qu’en cas de 

retour en Guinée, l’état de santé de la partie requérante se détériorera ; [qu’] en 

conséquence, le recours non-suspensif accordé à la partie requérante viole les 

dispositions du droit à un recours effectif (13 CEDH et 47 CDFUE) ». 

 

2.4. Le requérant prend un quatrième moyen de la « violation de l’article 5 et 6.4 de la 

directive 2008/115/CE ; violation des articles 1, 7 et 26 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union ; violation des articles 3 et 13 de la CEDH ; violation des articles 

13 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, violation des articles 1, 2, 3 de la loi du 29 juillet 

1991 sur l’obligation de motiver formellement les actes administratifs ; violation du 

principe général de bonne administration, erreur manifeste dans l’appréciation des faits, 

violation de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération 

l’ensemble des éléments pertinents de la cause, excès de pouvoir ». 

 

Il expose qu’un ordre de quitter le territoire « a été pris suite à la décision de refus de la 

demande de séjour introduite {…} sur la base de l’article 9ter de la loi de 1980 ; [qu’] ils 

sont manifestement connexes à cette décision et ils sont aux yeux de la partie adverse la 

conséquence directe de l’adoption de la décision précitée ; [que] les actes attaqués sont 

pris au mépris des articles 5 et 6 de la directive de retour et des articles 17 et 26 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union ainsi que de l'article 3 de la CEDH ». 

 

Il fait valoir que « l'article 13, § 3, 2° de la loi du 15 décembre 1980 laisse la possibilité au 

Ministre ou son délégué de donner un ordre de quitter le territoire à un étranger qui ne 

remplirait plus les conditions mises par son séjour ; [que] l’Administration n’était donc pas 

obligée de délivrer un ordre de quitter le territoire au requérant ; [qu’] en tout état de 

cause, elle reste soumise à l’obligation d'apprécier que sa décision ne contrevienne pas 

aux normes précitées ; [qu’] en effet, le droit de mener une vie conforme à la dignité 

humaine, de ne pas porter atteinte à la vie et à la santé du requérant sont des droits 

fondamentaux qui doivent être respectés en tout état de cause et la partie adverse ne 

peut porter atteinte à ces droits sans motif ; [que] la directive retour a clairement prévu la 

possibilité pour les Etats membres de ne pas imposer à quelqu'un un retour dans son 

pays d'origine pour des motifs charitables humanitaires ou autres ; [qu’] en ne motivant 
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pas particulièrement l'acte attaqué au regard des normes précitées, la partie adverse 

commet une erreur manifeste d'appréciation et ne motive ni formellement ni 

adéquatement l'acte administratif ; [qu’] en effet, les éléments médicaux et humains à 

supposer qu’ils ne puissent satisfaire aux conditions de l’article 9ter de la loi, peuvent 

justifier une régularisation de la partie requérante et amener la partie adverse à ne pas 

entreprendre les mesures en vue de procéder à l’expulsion ; [qu’] il est donc impossible 

de vérifier si la partie adverse a pris en considération ces éléments avant d'adopter sa 

décision ». 

 

3. Examen des moyens 

 

3.1.1. Sur les trois premiers moyens, toutes branches réunies, le Conseil rappelle que 

l’obligation de motivation formelle des actes administratifs implique que la décision 

administrative fasse apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son 

auteur de manière à permettre à l’administré de connaître les justifications de la mesure 

prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

3.1.2. Le Conseil rappelle également que l’article 9ter, § 1er, de la Loi, tel qu’applicable au 

moment de la prise de la décision attaquée, est rédigé comme suit : 

 

« L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et 

qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

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

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander 

l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.  

 

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

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

 

L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents 

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

pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.  

 

Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 

Ministres. Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la 

demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.  

 

L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité 

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

gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée 

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

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

demander l'avis complémentaire d'experts ». 
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Il résulte de la lecture de l’article 9ter, § 1er, précité de la Loi, que cette disposition 

présente deux hypothèses distinctes, susceptibles de conduire à l’octroi d’une autorisation 

de séjour pour l’étranger gravement malade : 

 

- D’une part, le cas dans lequel l’étranger souffre 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 pas, de ce fait, en état de voyager.  

 

En effet, en ce cas de gravité maximale de la maladie, l’éloignement de l’étranger vers le 

pays d’origine ne peut pas même être envisagé, quand bien même un traitement médical 

y serait théoriquement accessible et adéquat. Il est requis que le risque invoqué, de mort 

ou d’atteinte certaine à l’intégrité physique de la personne, qui doit être «réel» au moment 

de la demande, revête, à défaut d’être immédiat, un certain degré d’actualité, c’est-à-dire 

que sa survenance soit certaine à relatif court terme. 

 

- D’autre part, le cas dans lequel l’étranger malade n’encourt pas, au moment de la 

demande, de danger pour sa vie ou son intégrité physique et peut donc en principe 

voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe aucun 

traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays d’origine ou dans le 

pays où il séjourne. En effet, en ce cas, la maladie de l’étranger, quoique revêtant un 

certain degré de gravité (voir : CE 5 novembre 2014, n°229.072 et n° 229.073), n’exclut 

pas a priori un éloignement vers le pays d’origine, mais il importe de déterminer si, en 

l’absence de traitement adéquat, c’est-à-dire non soigné, le malade ne court pas, en cas 

de retour, le risque réel d’y être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Voir : 

CE 16 octobre 2014, n° 228.778) 

 

3.1.3. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la situation 

du requérant sous l’angle de la seconde hypothèse de l’article 9ter, § 1er, de la Loi. En 

effet, la partie défenderesse considère que la pathologie dont souffre le requérant n’exclut 

pas un éloignement vers son pays d’origine où il ne court pas un risque d’être soumis à 

un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH, dès lors que dans son rapport, le médecin 

conseiller de la partie défenderesse a pu déterminer que les soins et le suivi médical sont 

disponibles et accessibles dans le pays d’origine du requérant. 

 

A cet égard, le Conseil constate que la première décision attaquée repose sur le rapport 

médical du 22 février 2016, établi par le médecin conseiller de la partie défenderesse sur 

la base des certificats et documents médicaux produits par le requérant. 

 

Il ressort dudit rapport médical que le requérant souffre des pathologies actives actuelles 

que le médecin conseiller décrit comme suit :  

 

« Infection par le VIH2 traitée. 

 

Hypothyroïdie traitée avec succès. 

 

Notion d’HTA non objectivée, sans traitement indique et sans la moindre complication 

hypertensive objectivée par des examens probants. 

 

Statut post tubulopathie sur Tenofovir. 
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Rappelons ici qu’il n’incombe pas au médecin de l’Office des Etrangers, dans l’exercice 

de sa mission, de supputer la possibilité de l’aggravation ultérieure d’une pathologie et en 

ce, la probabilité de survenue d’hypothétiques complications, mais de statuer, sur base 

des documents médicaux qui lui ont été transmis, si ces pathologies peuvent actuellement 

être considérées comme des maladies visées au §1er, alinéa 1er de l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980 et donner lieu à l'obtention d’une autorisation de séjour dans le 

Royaume sur base dudit article ». 

 

Ensuite, l’avis médical précité indique le traitement actif actuellement suivi par le 

requérant, lequel se présente de la manière suivante :  

 

« Reyataz (= Atazanavir) : inhibiteur de la protéase virale, anti HIV. 

Norvir (= Ritonavir) : inhibiteur de la protéase virale, anti HIV. 

Kivexa (= Abacavir + Lamivudine) : inhibiteurs de la transcriptase reverse, anti HIV. 

L-thyroxine (= Levothyroxine) : hormone thyroïdienne. 

Suivi en médecine interne et en laboratoire. 

 

La constitution d'un dossier médical pour transfert d’informations à destination des 

confrères compétents dans le pays d'origine est de la compétence du médecin traitant en 

Belgique, ceci afin d’éviter une discontinuité des soins ». 

 

Le médecin-conseil examine dans l’avis médical précité la « capacité de voyager »  du 

requérant et indique ce qui suit : « Aucune des affections ne constitue une contre-

indication à un voyage ». 

 

Le médecin-conseil examine ensuite la « disponibilité des soins et du suivi dans le pays 

d’origine » du requérant et, à la lumière des informations et des recherches effectuées 

dont il précise les sources, indique ce qui suit :  

 

« Des médecins généralistes, des internistes, des laboratoires sont disponibles en 

Guinée, en particulier pour le suivi des patients HIV. Par souci d'exhaustivité, on notera 

que les mesures des CD4 et de la charge virale sont bien disponibles, même si aucune 

mesure récente de la charge virale en Belgique n’est documentée dans ce dossier. 

 

La Levothyroxine est disponible. 

 

Les principes actifs Lamivudine et Ritonavir sont disponibles. Le protocole thérapeutique 

Abacavir + Lamivudine + Atazanavir + Ritonavir peut être remplace par le protocole 

Zidovudine + Lamivudine + Lopinavir + Ritonavir (association de 2 inhibiteurs 

nucléotidiques de la transcriptase inverse et de 2 inhibiteurs de la protéase virale) sans 

nuire à la sécurité du requérant. Cet autre protocole ne reprend aucun des principes actifs 

signales par le spécialiste comme étant contre-indiques chez le requérant ou inefficaces 

pour le VIH2. On rappellera que l’efficacité de l’Atazanavir est fortement remise en cause 

dans le cas du VIH2. Pour une adaptation thérapeutique et le suivi de celle-ci, on note la 

disponibilité de médecins spécialistes pour le VIH, des cliniques et des laboratoires en 

Guinée. Le ministère Guinéen de la sante publique a par ailleurs édité un guide de prise 

en charge des patients HIV en Guinée, avec indication des normes et protocoles de prise 

en charge. Cette pathologie est donc particulièrement bien connue en Guinée, notamment 

la forme HIV2 spécifique de cette région d’Afrique […] 
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Et les informations provenant de la base de données non publique MedCOI 

 

[…] 

 

Sur base des informations, nous pouvons conclure que le suivi médical nécessaire et les 

médicaments prescrits au requérant (ou des équivalents qui peuvent valablement les 

remplacer sans nuire à sa sécurité) sont disponibles dans le pays d’origine ». 

 

S’agissant de « l'accessibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine », le Conseil 

observe que le médecin-conseil de la partie défenderesse indique, à la lumière des 

informations et des recherches effectuées dont il précise les sources, les différents 

mécanismes d’assistance médicale en Guinée qui ont pour objectif de contribuer à 

l'amélioration de la santé de la population à travers un meilleur accès aux soins de santé 

de qualité. Le médecin-conseil indique également que le requérant étant toujours en âge 

de travailler, rien n’indique qu’il serait exclu du marché de l’emploi lors de son retour au 

pays et qu’il pourrait, des lors, tenter d’entrer sur le marché de l’emploi guinéen afin de 

prendre en charge ses soins de santé. 

 

En conséquence, force est de constater qu’il ressort du dossier administratif que tous les 

éléments médicaux invoqués par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour 

ont été examinés par le médecin-conseil de la partie défenderesse qui, à bon droit, a 

conclu dans son avis médical précité que « le requérant est âgé de 48 ans et originaire de 

Guinée ; [qu’] il présente une infection HIV traitée, une hypothyroïdie traitée, un statut post 

tubulopathie sur Tenofovir, une notion d’HTA non objectivée, non compliquée et non 

traitée ; [qu’] il n’y a pas de handicap justifiant la présence de la famille ou d’un tiers 

auprès du requérant ; [que] le requérant peut voyager et travailler, mener une vie 

normale ; [que] les maladies ne présentent pas de risque pour la vie et l’intégrité physique 

car le traitement médical est possible au pays d’origine ; [que] les certificats médicaux 

fournis ne permettent pas d’établir que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel 

qu’elle entraine un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les soins 

médicaux requis existent au pays d’origine ; [que] du point de vue médical, nous pouvons 

conclure que cette infection HIV2, cette hypothyroïdie, ce statut post tubulopathie sur 

Tenofovir, cette notion non objectivée d’HTA non compliquée et non traitée n’entrainent 

pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est 

disponible et accessible en Guinée ; [que] d’un point de vue médical, il n’y a donc pas de 

contre-indication à un retour au pays d’origine ». 

 

Il résulte de ce qui précède qu’au regard de leurs obligations de motivation formelle, le 

médecin-conseil dans son avis, ainsi que la partie défenderesse dans l’acte attaqué, ont 

fourni au requérant une information claire, adéquate et suffisante qui lui permet de 

comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit à sa demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la Loi. Exiger davantage de 

précisions dans la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie 

défenderesse à répondre distinctement à chaque document ou chaque allégation du 

requérant, ou encore l’obliger à fournir les motifs des motifs de sa décision, excéderait 

son obligation de motivation. 

 

3.1.4. En termes de requête, force est de constater que le requérant se borne à réitérer 

les éléments de fait déjà invoqués à l’appui de ses demandes d’autorisation de séjour et à 

opposer aux différents arguments figurant dans la décision attaquée et dans l’avis 

médical, des éléments de fait sans pour autant démontrer l’existence d’une violation des 
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dispositions visées au moyen, ce qui revient à inviter le Conseil à substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le Conseil rappelle qu’il est compétent 

pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce 

titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité des décisions qui 

relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie défenderesse, ni de substituer, dans le 

cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration dès le moment 

où il ressort du dossier que cette autorité a procédé, comme en l’espèce, à une 

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

3.1.5. Le requérant soutient que la partie adverse ne peut avoir correctement analysé ses 

demandes d’autorisation de séjour parce que son médecin conseil ne l’a pas examinée 

personnellement. Il fait valoir que le médecin fonctionnaire a manqué à son obligation 

déontologique rappelée à l’’article 124 du code de déontologie médicale. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, dernier alinéa, de la Loi charge le 

fonctionnaire médecin d’estimer le traitement nécessaire pour le demandeur de 

l’autorisation de séjour. Cette même disposition précise que : « Ce médecin peut, s'il 

l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ».  

 

L’article 9ter, § 1er, dernier alinéa, précité offre ainsi au fonctionnaire médecin la faculté 

d’examiner le demandeur de l’autorisation de séjour mais il ne lui impose aucune 

obligation. Le fonctionnaire médecin peut donc, en vertu de cette disposition, estimer le 

traitement nécessaire pour le demandeur de l’autorisation de séjour sans être tenu de 

l’examiner.  

 

Par ailleurs, le Code de déontologie médicale n’a pas été rendu obligatoire par un arrêté 

royal, conformément à l’article 15 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à 

l’Ordre des médecins. Ce code ne revêt donc pas de portée réglementaire, de sorte qu’il 

ne peut être reproché au médecin fonctionnaire d’avoir manqué à son obligation 

découlant de l’article 124 du code de déontologie médicale. 

 

3.1.6. En ce qui concerne les griefs formulés par le requérant, relatifs à la banque de 

données MedCOI utilisée comme source d’informations par le médecin fonctionnaire pour 

déterminer la disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine, le Conseil se rallie 

à l’argument de la partie défenderesse développé dans sa note d’observations. En effet, 

la partie défenderesse soutient, à juste titre, que « les informations [provenant de la 

banque de données MedCOI] figurent dans le dossier administratif et que la partie 

requérante tout comme [le] Conseil peuvent donc y avoir accès puisque ce dossier a été 

déposé au greffe ».  

 

Par ailleurs, le Conseil estime qu’il résulte d’une lecture attentive de l’avis médical précité 

du 22 février 2016 que le projet MedCOI ne consiste pas seulement en un simple 

annuaire médical qui se limiterait à répertorier les noms des médicaments présumés 

disponibles, mais vise encore à répondre à des questions précises quant à la disponibilité 

du traitement médical dans une clinique ou institution de santé précise dans un pays 

déterminé. 

 

Pour le surplus, s’agissant des critiques sur les sources d’informations contenues dans 

l’avis médical précité du 22 février 2016, le Conseil observe que les informations 

démontrant la disponibilité et l’accessibilité des soins en Guinée figurent bien au dossier 
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administratif, de sorte que si le requérant désirait compléter son information quant aux 

considérations de fait énoncées dans l’acte attaqué et dans l’avis médical précité du 

médecin-conseil, il lui était parfaitement loisible de demander la consultation de ce dossier 

sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.  

 

Quoi qu’il en soit, le Conseil estime que l’ensemble des références citées par la partie 

défenderesse, ainsi que les informations jointes au dossier administratif, sont 

suffisamment précises et fiables pour établir l’existence du suivi et de la prise en charge 

des pathologies du requérant, ainsi que son accessibilité au pays d’origine. 

 

3.1.7. Le requérant reproche au médecin fonctionnaire d’avoir considéré que les 

médicaments qui ne peuvent être trouvé en Guinée peuvent être remplacés par d’autres, 

alors que le médecin spécialiste traitant a précisé que le traitement ne peut être modifié. Il 

affirme avoir fait une contre-indication au tenofovir et que les inhibiteurs non 

nucléotidiques de la reverse transcriptase qui sont le traitement de première ligne en 

Guinée sont inefficaces sur le VIH2. 

 

A cet égard, le Conseil observe, à la suite de la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, qu’il ressort du dossier administratif que le médecin conseil de la partie 

défenderesse a bien eu égard au fait qu’il y avait une contre-indication au tenofovir et qu’il 

n’a d’ailleurs pas recherché la disponibilité de cette molécule et qu’il a démontré que les 

médicaments requis par l’état de santé de l’intéressé étaient disponibles et accessibles 

dans son pays d’origine. 

 

S’agissant du rapport du 21 décembre 2015 du docteur [L.] invoqué en termes de 

requête, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que cet élément est 

invoqué pour la première fois dans le cadre de la requête introductive d’instance et n’a 

jamais été porté à la connaissance de la partie défenderesse. Or, la légalité d’un acte doit 

s’apprécier en fonction des informations dont disposait la partie défenderesse au moment 

où elle a statué, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de 

cet élément. 

 

3.1.8. Le requérant invoque l’arrêt n° 562/13 rendu par la CJUE le 18 décembre 2014 

dans l’affaire CPAS Ottignies LLN c. Abdida pour soutenir que les articles 5 et 13 de la 

directive 2008/115/CE (retour), lus à la lumière des articles 19, § 2 et 47 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 14, § 1, b) de cette 

directive, s’opposent à ce qu’une législation nationale ne confère pas un effet suspensif à 

un recours exercé contre une décision ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint 

d’une grave maladie de quitter le territoire d’un Etat membre, lorsque l’exécution de cette 

décision est susceptible d’exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de 

détérioration grave et irréversible de son état de santé.  

 

Il soutient que le recours non-suspensif qui lui est accordé viole les dispositions du droit à 

un recours effectif, notamment les 13 CEDH et 47 CDFUE. 

 

A cet égard, les critiques du requérant ne sont pas dirigées contre les actes attaqués, 

mais contre la réglementation nationale applicable en ce qu’elle ne prévoirait pas un 

recours à effet suspensif, de sorte que de telles critiques sont irrecevables. 

 

Quoi qu’il en soit, le Conseil n’aperçoit pas la pertinence de cet argument dès lors que 

l’acte attaqué se fonde sur un avis médical précis daté du 22 février 2016 contre lequel le 
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requérant a disposé d’un recours effectif, ayant bénéficié de l’opportunité d’introduire le 

présent recours devant le Conseil contre les actes attaqués et l’avis médical précité, afin 

d’en voir examiner la légalité. Le Conseil entend souligner qu’au cours de cette 

procédure, le requérant a gardé la faculté de présenter ses arguments. 

 

3.2. Sur le quatrième moyen, en ce qu’il est pris de la violation de « l’article 5 et 6.4 de la 

directive 2008/115/CE ; violation des articles 1, 7 et 26 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union », le requérant ne développe pas en quoi et comment ces 

dispositions ont pu être violées par la décision entreprise. Or, l’exposé d’un « moyen de 

droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit et/ou le principe violé, mais 

également la manière dont ces derniers auraient été violés. Dès lors, en ce qu’il est pris 

de la violation de ces dispositions, le moyen est irrecevable. 

 

S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil estime que dès 

lors qu’il a été démontré supra que la partie défenderesse a correctement motivée la 

décision première décision attaquée, en prenant en considération l’ensemble des pièces 

du dossier administratif, dont notamment l’avis médical précité du 22 février 2016, lequel 

a considéré, à bon droit, que les soins et le suivi médical étaient disponibles et 

accessibles dans le pays d’origine du requérant, celui-ci ne peut se prévaloir de la 

violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

Quant à la violation allégué de l’article 13, §3, 2°, de la Loi, lequel dispose que « le 

ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à 

séjourner dans le Royaume pour une durée limitée lorsqu'il ne remplit plus les conditions 

mises à son séjour », le Conseil observe qu’il n’est applicable au requérant, dès lors qu’il 

n’a pas été autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée. 

 

3.3. En conséquence, aucun des moyens n’est fondé. 

 

4. Débats succincts  

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

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

un, par : 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT    greffière. 

 

 

La greffière,       La présidente,  

 

 

 

 

A. KESTEMONT       M.-L. YA MUTWALE  

 


