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 n° 252 333 du 8 avril 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. MANDELBLAT 

Boulevard A. Reyers, 41/8 

1030   BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration  

 
  

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 janvier 2016, par X, qui déclare être de nationalité guatémalienne, tendant 

à la suspension et l’annulation de la « décision déclarant non fondée sa demande de régularisation de 

séjour du 12/04/2012 en application de l’article 9ter de la loi du 15/12/1980 […] » et de l’ordre de quitter 

le territoire qui en constitue le corollaire, pris le 19 décembre 2012 et notifiés le 5 janvier 2016 ainsi que 

de l’« avis médical du 14/12/2012 ». 

 

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 27 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 14 décembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MANDELBLAT loco Me M. MANDELBLAT, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. La partie requérante est arrivée sur le territoire belge à une date que le dossier administratif ne 

permet pas de déterminer. 
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2. Le 12 avril 2012, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois pour 

motifs médicaux sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été 

déclarée recevable par une décision du 21 mai 2012. 

 

Le 14 décembre 2012, le médecin-conseil de la partie défenderesse a rendu son avis concernant cette 

demande et le 19 décembre 2012, suite à cet avis, la partie défenderesse a déclaré cette demande non 

fondée. Le même jour, elle a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision déclarant la demande non-fondée : 

 

« (…) 

 

en application de 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, je vous informe que la demande qui a été déclarée 

recevable le 21.05.2012, est non- fondée. 

 

Motifs : 

 

Monsieur [G.B.V.H.] se prévaut de l’article 9ter en raison de son état de santé qui, selon lui, entraînerait 

un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat en cas de retour dans son pays d’origine ou dans 

le pays de séjour. 

 

Le médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour l’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou de séjour a donc été invité à rendre 

un avis à propos d’un possible retour au Guatémala. 

 

Dans son avis médical remis le 14.12.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique que l’ensemble des soins médicaux nécessaires sont disponibles au pays 

d’origine, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que l'état de santé du requérant ne 

l’empêche pas de voyager. Le médecin de l’OE conclut alors dans son avis que d'un point de vue 

médical, il n’y a pas de contre-indication au pays d’origine, le Guatemala. 

 

Les soins étant dès lors disponibles et accessibles au Guatemala, les arguments avancés par 

l’intéressé ne sont pas de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour de plus de trois mois sur la 

base de l’article 9ter. 

 

Les informations sur le pays d’origine se trouvent dans le dossier administratif du requérant auprès de 

notre Administration, l'avis du médecin est joint à la présente décision. 

 

Dès lors le Médecin de l’Office des Etrangers conclut que d’un point de vue médical, la pathologie 

invoquée bien qu'elle puisse être considérée comme entraînant un risque réel pour la vie ou l'intégrité 

physique de l'intéressé en l'absence de traitement adéquat, ne constitue pas un risque réel de 

traitement inhumain et/ou dégradant vu que les soins et suivi nécessaires sont disponibles au pays 

d'origine. 

 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à 

la directive Européenne 2004/83/CE, ni 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. Veuillez également radier l’intéressé de votre Registre 

des Etrangers pour « perte de droit au séjour ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

« (…) 

 

De quitter le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires des Etats suivants : 
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Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie1 sauf s’il possède les documents requis pour s’y rendre2 , au plus 

tard dans les 30 jours de la notification. 

 

En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

O°Il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé. L’intéressé n’est pas autorisé au séjour. Une décision de refus 

de séjour a été prise en date du 19.12.2012 » 

 

II. Question préalable 

 

1. Le Conseil observe que la partie requérante dirige son recours, non seulement, contre la décision 

déclarant non fondée sa demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire consécutif, 

mais également contre le rapport médical établi par le médecin-conseil de la partie défenderesse.  

 

2. Le Conseil rappelle cependant que ce rapport médical ne constitue pas une décision attaquable au 

sens de l’article 39/1, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir une décision individuelle prise en 

application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il 

ne s’agit en effet que d’un avis qui, bien qu’essentiel et constituant généralement le fondement 

déterminant d’une décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour introduite sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ne lie toutefois pas la partie défenderesse 

lorsqu’elle est amenée à statuer dans ce cadre.  

 

3. Partant, le recours est irrecevable en ce qu’il sollicite l’annulation et la suspension dudit avis. 

 

III. Exposé du moyen d’annulation 

 

1. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen unique pris de la « violation des 

articles 9ter et 62 de la loi du 15/12/1980 (motivation matérielle) et des articles 2 et 3 de la loi du 

19/07/1991 concernant la motivation formelle des actes administratifs et violation du devoir de 

précaution et de minutie ». 

 

2. La partie requérante estime que l’actualisation de sa demande, envoyée certes postérieurement à la 

décision attaquée mais plus de deux ans et demi avant que celle-ci ne lui soit notifiée, aurait dû inciter la 

partie défenderesse a la transmettre à son médecin-conseil afin que ce dernier actualise son avis. 

 

3. Elle soutient, par ailleurs, que le médecin-conseil de la partie défenderesse n’a pas pris en 

considération les rapports internationaux, pourtant alarmants, évoqués dans sa demande d’autorisation 

de séjour et a, de la sorte, ainsi que la partie défenderesse à sa suite, méconnu ses obligations de 

motivation tant formelle que matérielle. 

 

4. Elle reproche ensuite au médecin-conseil de se fonder, s’agissant de la disponibilité de soins, sur des 

sites internet dont il ressort que l’un des médicaments est « expiré » ou qui sont, soit introuvables, soit 

rédigé dans une langue étrangère sans être traduits dans la langue de la procédure, en 

méconnaissance de l’article 8 du Règlement de procédure, et doivent en conséquence être écartés des 

débats.  

 

5. Elle fait valoir également que l’accessibilité concrète aux soins n’a pas été vérifiée par le médecin-

conseil. A cet égard, elle observe que le site « Unaids » référencé contient des milliers de fichiers et ne 

permet pas de tirer les conclusions qu’en tire la partie défenderesse. Elle renvoie sur ce point à un arrêt 

du Conseil n°77 724 du 22 mars 2012 dont elle estime les enseignements applicables en l’espèce. Elle 

estime que la déduction du médecin-conseil, quant à sa possibilité d’exercer une profession pour 

assumer ses frais de santé, ne repose sur aucun élément objectif et est par ailleurs totalement 

étrangère à son domaine d’expertise. Elle estime également que celui-ci ne peut lui reprocher de ne pas 

avoir démontré qu’elle ne pouvait bénéficier de la sécurité sociale alors que lui-même ne démontre pas 

davantage le contraire. Elle insiste à cet égard en soulignant que le médecin-conseil ne précise même 

pas les conditions d’accès ou limites d’intervention. 
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6. Enfin, elle reproche au médecin-conseil de calquer, à tort, le champ d’application de l’article 9ter sur 

celui de l’article 3 de la CEDH. 

 

7. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, la partie requérante observe que celui-ci n’est que 

l’accessoire de la décision déclarant sa demande d’autorisation de séjour pour motif médical non fondée 

et qu’elle a été prise à la même date par le même fonctionnaire. Elle rappelle que dans l’hypothèse où le 

Conseil annulerait la décision principale de rejet de sa demande d’autorisation de séjour, elle serait 

replacée dans sa situation antérieure, c’est-à-dire qu’elle serait à nouveau autorisée au séjour et en 

possession d’une attestation d’immatriculation compte-tenu de la recevabilité de sa demande dans 

l’attente d’une décision sur le fond. Elle renvoie par conséquent aux arrêts du Conseil pris en assemblée 

générale n°112 576 et 112 609 selon lesquels il y  a lieu de retirer de l’ordonnancement juridique l’ordre 

de quitter le territoire dont le maintien est incompatible avec l’annulation du premier acte administratif 

attaqué. 

 

III. Discussion 

 

1. 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 ».  

 

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 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 ». 

 

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

ayant inséré l’article 9ter 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, les traitements existants dans le pays 

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

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

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

 

Le Conseil rappelle enfin que 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 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. Il souligne, sur ce point, que, 
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dans le cadre du contrôle de légalité, il 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 n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 

147.344). 

 

2. En l’espèce, le médecin-conseil, dans son avis du 14 décembre 2012 qui fonde la décision querellée, 

conclu à la disponibilité et à l’accessibilité du traitement antirétroviral et au suivi nécessaire à la partie 

requérante dans son pays d’origine. 

 

3. Concernant plus spécifiquement l’accessibilité, il appuie sa conclusion sur deux constats. Il observe, 

tout d’abord, au vu notamment des éléments personnels contenu dans la demande et des informations 

générales versées au dossier administratif sur le système de sécurité sociale au Guatemala, que 

l’intéressée peut « exercer une activité professionnelle susceptible de générer un revenu lui permettant 

de financer ses soins de santé et susceptible de lui permettre son intégration dans le système de 

sécurité sociale ». Il relève ensuite en se fondant sur deux sites internet (unaids.org et pasca.org) dont 

les pages consultées figurent, avec leur traduction en français, dans le dossier administratif, qu’un plan 

stratégique a été mis en place pour les infections VIH depuis 2011 au Guatemala et que ce dernier 

prévoit un accès universel aux anti-rétroviraux. 

 

4. Le Conseil constate, avec la partie requérante et après examen du dossier administratif, que cette 

motivation est, à tout le moins, insuffisante. 

 

Certes, la capacité de travail de la partie requérante n’est pas contestée en termes de recours. 

Cependant, s’il apparaît que les documents consultés témoignent, comme le relève le médecin-conseil 

d’un système de sécurité sociale, force est de constater, comme il le reconnaît d’ailleurs lui-même, que 

seuls les salariés y ont accès, soit d’après les informations traduites auxquelles il se réfère à peine 25 

pourcent de la population économiquement active au Guatemala (p. 16 du document intitulé « rapport 

national sur les progrès »). Partant, c’est à juste titre que la partie requérante lui fait grief de ne pas 

démontrer qu’elle pourrait effectivement adhérer au système de sécurité sociale. La circonstance qu’elle 

ait par le passé effectué plusieurs voyages vers le Belgique n’étant pas à cet égard un élément objectif 

et pertinent. Il en va d’autant plus ainsi que comme, elle le remarque également, le médecin-conseil 

s’abstient de préciser les conditions et/ou limites de l’intervention de la sécurité sociale en termes de 

médication et suivis médicaux. Ce constat ne peut dès lors à lui seul assoir une conclusion positive 

quant à l’accessibilité des soins. 

 

Comme le souligne ensuite la partie requérante les sites et rapports auxquels le médecin-conseil 

renvoie pour attester d’une universalité d’accès au traitement VIH contiennent un certain nombre de 

pages dont la lecture, si elle confirme qu’un plan stratégique a été mis en place, ne permet pas de 

trouver les informations précises qui autorisent le médecin-conseil à conclure à un accès universel, 

notamment sur le plan économique, aux anti-rétroviraux.  

 

5. Il se déduit des considérations qui précédent que les informations versées au dossier administratif par 

le médecin-conseil n’assoient pas à suffisance sa conclusion quant à l’accessibilité des soins. Parant, 

en se référant à cet avis lacunaire, la partie défenderesse n’a pas respecté son obligation de motivation 

formelle. 

 

6. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse rétorque que la partie requérante se contente de 

critiquer les sources retenues sans cependant apporter la preuve des éléments qu’elle avance et ne 

peut en conséquence lui reprocher de ne pas avoir suffisamment précisé l’accessibilité des soins au 

Guatemala. Le Conseil ne saurait faire droit à cette argumentation. Le manque de collaboration de la 

partie requérante à la charge de la preuve quant à l’accessibilité des soins ne lui interdit pas de 

contester les sources sur lesquelles la partie défenderesse s’appuie et n’autorise pas cette dernière à 

négliger son examen de cette question et la motivation de sa décision à cet égard. 

 

7. Le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à emporter l’annulation de la décision de rejet 

attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres griefs de ce moyen qui, à les supposer fondés, 

ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 
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8. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, le Conseil constate que la décision de rejet attaquée étant 

annulée par le présent arrêt, la demande d’autorisation de séjour, pour motif médical que la partie 

défenderesse a déclaré recevable, redevient pendante et requiert qu’une suite lui soit donnée avant 

d’ordonner l’éloignement de la partie requérante. 

 

L’ordre de quitter le territoire attaqué n’est partant pas compatible avec une telle demande recevable, il 

s’impose de l’annuler également, pour des raisons de sécurité juridique.  

 

V. Débats succincts 

 

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. 

 

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 1. 

 

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour formulée le 13 avril 2012 sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’ordre de quitter le territoire, qui en 

constitue le corollaire, pris tous les deux le 19 décembre 2012, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

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

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK C. ADAM 

 


