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 n° 253 735 du 29 avril 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. COPINSCHI 

Rue Berckmans 93 

1060 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 la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 avril 2015, par X, qui déclare être de nationalité équatorienne, tendant à la 

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

fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 

17 mars 2015. 

 

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 3 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 1er octobre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY loco Me S. COPINSCHI, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 

avocats, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante précise être arrivée en Belgique « au cours de l’année 2008 ». 

 

Par courrier recommandé du 26 novembre 2009, enregistré par la partie défenderesse à la date du 2 

décembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. Y était joint un certificat médical type du Docteur B. daté du 16 

novembre 2009. 
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Par télécopie du 10 mai 2012, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse un nouveau 

certificat médical type du Docteur L. daté du 13 mars 2012. 

 

Par télécopie du 12 juillet 2012, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse un 

nouveau certificat médical type du Docteur L. daté du 10 juillet 2012. 

 

Le 30 août 2012, la partie défenderesse a pris une décision de recevabilité de la demande d’autorisation 

de séjour de la partie requérante. La partie requérante a alors reçu une attestation d’immatriculation. 

 

Le 15 octobre 2012, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande d’autorisation de 

séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

Par courrier recommandé du 29 novembre 2012, le conseil de la partie requérante a introduit, à 

l’encontre de ces décisions, un recours en suspension et en annulation auprès du Conseil de céans qui 

a donné lieu à un arrêt d’annulation n° 99 632 du 25 mars 2013. En conséquence, la partie requérante a 

été replacée sous attestation d’immatriculation. 

 

Par télécopie du 28 mars 2013, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse un certificat 

médical type du Docteur D. du 5 novembre 2012. 

 

Par télécopie du 9 avril 2013, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse un certificat 

médical type du Docteur D. daté du 9 avril 2013 et un rapport de consultation établi par le même 

Docteur D. en date du 6 novembre 2012. Ce rapport de consultation contenait notamment des résultats 

de prises de sang récentes et un agenda des prochains rendez-vous médicaux de la partie requérante. 

 

Par télécopie du 31 mai 2013, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse un certificat 

médical du Docteur D. daté du 24 mai 2013. 

 

Par télécopie du 6 juin 2013, le médecin conseil de la partie défenderesse a demandé à la partie 

requérante de lui fournir un nouveau certificat médical type complété et signé par son médecin traitant, 

estimant qu’il ne disposait pas de suffisamment de données médicales pour lui permettre d’émettre un 

avis médical adéquat. 

 

Par télécopie du 13 juin 2013, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse copie d’un  

certificat médical type du Docteur D. du 12 juin 2013 et un rapport de consultation établi en date du 28 

mai 2013 par le Docteur D. Ce rapport de consultation contenait notamment des résultats de prises de 

sang récentes et un agenda des prochains rendez-vous médicaux de la partie requérante. 

 

Par télécopie du 23 septembre 2013, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse un 

certificat médical type du Docteur D. du 16 septembre 2013 et un rapport de consultation établi par le 

Docteur D. en date du 25 juillet 2013. Ce rapport de consultation contenait notamment des résultats de 

prises de sang récentes et un agenda des prochains rendez-vous médicaux de la partie requérante. 

 

Par télécopie du 19 décembre 2013, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse un 

certificat médical type du Docteur D. du 17 décembre 2013 et un rapport de consultation établi par le 

Docteur D. en date du 23 octobre 2013. Ce rapport de consultation contenait notamment des résultats 

de prises de sang récentes et un agenda des prochains rendez-vous médicaux de la partie requérante. 

 

Par télécopie du 21 mars 2014, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse un certificat 

médical type du Docteur D. du 17 mars 2014 et un rapport de consultation établi par le Docteur D. en 

date du 20 janvier 2014. Ce rapport de consultation contenait notamment des résultats de prises de 

sang récentes et un agenda des prochains rendez-vous médicaux de la partie requérante. 

 

Par télécopie du 10 juin 2014, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse un certificat 

médical type du Docteur D. du 6 juin 2014. 

 

Par télécopie du 11 septembre 2014, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse un 

certificat médical type du Docteur D. du 9 septembre 2014 et un rapport de consultation établi par le 

Docteur D. en date du 18 juillet 2014. Ce rapport de consultation contenait notamment des résultats de 

prises de sang récentes et un agenda des prochains rendez-vous médicaux de la partie requérante. 
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Par télécopie du 2 janvier 2015, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse un 

certificat médical type du Docteur D. du 15 décembre 2014 et un rapport de consultation établi par le 

Docteur D. en date du 10 novembre 2014. Ce rapport de consultation contenait notamment des 

résultats de prises de sang récentes et un agenda des prochains rendez-vous médicaux de la partie 

requérante. 

 

Par télécopie du 3 mars 2015, la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse un certificat 

médical type du Docteur D. du 2 mars 2015. 

 

Le 17 mars 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante, une décision 

déclarant non fondée sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 ainsi  qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces décisions ont été notifiées à la 

partie requérante le 27 mars 2015. 

 

La décision du 17 mars 2015 déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 constitue le premier acte attaqué et 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 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. 

 

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 l’Equateur, pays d’origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 12.03.2015, (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 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. 

 

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. 

 

[…]». 

 

L’ordre de quitter le territoire constitue le second acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

«[…] 

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 

[…]». 
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2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation  

 

« -des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à 

l’établissement et à l’éloignement des étrangers, 

 

-des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

 

-de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ; 

 

-du principe de motivation adéquate des décisions administratives, 

 

-du principe de proportionnalité, 

 

-de l’erreur manifeste d’appréciation,  

 

-du principe de bonne administration, 

 

-du principe selon lequel l’autorité administrative doit, lorsqu’elle statue, prendre en considération 

l’ensemble des éléments pertinents de la cause, 

 

-du principe de la foi due aux actes, 

 

-du principe suivant lequel l’administration est tenue d’appliquer ses propres règlements. » 

 

2.2. Elle développe ce moyen dans les termes suivants : 

 

« EN CE QUE 

 

L’acte attaqué repose sur les considérations suivantes : » 

 

La partie requérante reproduit la motivation du premier acte attaqué, de l’avis du médecin conseil de la 

partie défenderesse qui y était joint et de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« ALORS QUE 

 

1.  

a. 

Force est de constater que l’Office des Etrangers ne tient nullement compte des principes, pourtant 

clairement énoncés par le Conseil du Contentieux des Etrangers concernant les conditions d’application 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, notamment la motivation de l’Arrêt n° 119.130 prononcé 

par la IIème chambre du Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 19 février 2014.  

  

Ce dernier Arrêt est motivé comme suit : » 

 

La partie requérante cite un extrait de l’arrêt n° 119 130 du 19 février 2014 du Conseil (en néerlandais). 

 

Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« Or, à l’examen de la décision attaquée par le biais du présent recours, force est de constater que 

l’Office des Etrangers se contente de se référer à l’avis rédigé par son médecin- conseil en date du 12 

mars 2015 et considère que : » 

 

La partie requérante reproduit alors les trois derniers paragraphes de la motivation du premier acte 

attaqué et la conclusion de l’avis du médecin conseil de la partie défenderesse. 

 

Elle poursuit dans les termes suivants : 
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« Or, et ainsi que cela sera démontré dans la suite du présent recours, contrairement à ce qu’a 

considéré le médecin-conseil dans son avis précité, les affections dont souffre le requérant présentent 

bien, dans l’hypothèse où les traitements et suivis médicaux spécialisés mis en place en Belgique 

seraient interrompus et ne pourraient être poursuivis dans le pays d’origine du requérant, « 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. ». 

 

Ce seul élément suffit à entraîner l’annulation de la décision attaquée. 

 

b. 

Il convient également d’attirer l’attention du Conseil sur le contenu de l’Arrêt prononcé par le Conseil 

d’Etat en date du 16 octobre 2014 (Arrêt n° 228.778), Arrêt dans lequel le Conseil d’Etat a clairement 

considéré que :  

 

« Considérant qu’il peut raisonnablement s’en déduire que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

précitée ne constitue pas une transposition d’une norme du droit européen dérivé mais qu’il doit être 

appréhendé comme étant une simple norme de droit national; qu’en conséquence, quelles qu’aient été 

les éventuelles divergences de jurisprudence antérieures à son propos, il convient, dans l’état actuel 

des choses, de l’interpréter par seule référence au droit interne, de manière autonome ; 

 

Considérant qu’il est incontestable que, lors de l’insertion de l’article 9ter dans la loi du 15 décembre 

1980 précitée, le législateur de 2006 a entendu réserver le bénéfice de cette disposition aux étrangers si 

«gravement malades» que leur éloignement constituerait une violation de l’article 3 de la Convention 

des droits de l’homme précitée, disposition conventionnelle dont l’article 9ter reprend d’ailleurs la 

formulation; que l’exigence d’un certain seuil de gravité de la maladie ressort des termes mêmes de 

l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, lorsque le législateur renvoie à «une maladie telle» – c’est-à- dire à ce 

point grave – qu’elle entraîne un «risque réel» pour sa vie ou son intégrité physique ou un «risque réel» 

de traitement inhumain ou dégradant; 

 

Considérant que les travaux préparatoires tant de la loi du 29 décembre 2010 que de celle du 8 janvier 

2012 qui, par deux fois, ont modifié l’article 9ter susvisé dans le sens d’un durcissement de la 

procédure, confirment le souci du législateur de ne viser que «les étrangers réellement atteints d’une 

maladie grave» et, partant, d’enrayer l’engouement des étrangers pour cette voie d’accès au séjour, en 

cas de «manque manifeste de gravité» de la maladie, et de remédier à l’«usage impropre» qui a pu en 

être fait, voire aux abus de la régularisation médicale (cfr. notamment Doc.parl. Chambre, sess. 2010-

2011, n° 0771/001, pp. 146-147; Doc.parl. Chambre, sess. 2011-2012, n° 1824/001, p. 4; Doc.parl. 

Chambre, sess. 2011-2012, n° 1824/006, pp. 3- 4); 

 

Considérant que l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 présente deux hypothèses 

susceptibles de conduire à l’octroi d’une autorisation de séjour pour l’étranger gravement malade; que, 

dep1uis la loi modificative du 8 janvier 2012 - non applicable, en l’espèce-, lors de la recevabilité de la 

demande -, si la maladie alléguée ne répond «manifestement» à aucune de ces deux hypothèses, la 

demande est, sur avis médical préalable, déclarée irrecevable conformément au paragraphe 3, 4°, du 

même article, peu importe l’existence et l’accès aux soins dans le pays d’origine; 

 

Que ces deux hypothèses sont les suivantes : - soit la maladie est «telle» qu’elle entraîne un risque réel 

pour la vie ou pour l’intégrité physique de l’étranger demandeur; qu’implicitement, en ce cas de gravité 

maximale de la maladie, l’éloignement du malade vers le pays d’origine ne peut pas même être 

envisagé, quand bien même un traitement médical y serait théoriquement accessible et adéquat; que, 

cependant, l’exigence, depuis la réforme de janvier 2012, que soient transmis des renseignements utiles 

«récents» concernant la maladie et que le certificat médical à déposer date de moins de trois mois 

précédant le dépôt de la demande, exclut que l’on puisse se contenter d’affirmer le caractère 

potentiellement mortel de la maladie, fût- elle sérieuse, chronique ou incurable, pour se voir autoriser au 

séjour; qu’au contraire, 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; 

- soit la maladie est «telle» qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant pour 

l’étranger demandeur, «lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le 

pays où il séjourne»; qu’en ce cas, la maladie, quoique revêtant un certain degré de gravité, n’exclut pas 

a priori un éloignement vers le pays d’origine, mais qu’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 
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être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales; 

 

Considérant enfin que si la maladie invoquée doit avoir atteint un seuil minimum de gravité pour entrer 

dans les prévisions de l’article 9ter, il ne ressort ni du texte de la disposition légale, ni des travaux 

parlementaires pertinents, que le législateur belge aurait voulu que l’autorisation de séjour prévue à 

l’article 9ter précité ne s’apparente en définitive qu’à un simple «permis de mourir» sur le territoire belge, 

ce à quoi revient pourtant la thèse selon laquelle le champ d’application de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 se confond avec celui de l’article 3 de la Convention tel qu’actuellement interprété, à 

l’égard de l’étranger malade, par la Cour européenne des droits de l’homme, qui ne relie la souffrance 

due à une maladie «survenant naturellement» à la situation protégée par l’article 3 que dans des «cas 

très exceptionnels»;. ». 

 

Dans le cas d’espèce, le médecin spécialiste suivant le requérant depuis plusieurs années en Belgique 

a clairement précisé que : 

 

-« Diagnose- description détaillée de la nature et de la gravité des affections sur base desquelles la 

demande est introduite :  

 

o infection par le VIH dont le traitement antirétroviral a été débuté en 2006 à cause d’une 

immunité déficiente. Un traitement par Truvada et Kaletra a d’abord été administré et ensuite 

remplacé par la combinaison Reyataz, Norvir et Truvada. Grâce à ce traitement bien suivi par 

Monsieur […], sa charge virale est contrôlée et son taux de CD4 satisfaisant ; 

 

o situation de transsexualité suite à des interventions chirurgicales ; 

 

o hyperthyroïdie substituée ; 

 

o légère altération des tests hépatiques. 

 

-Traitement actuel et date du début du traitement des affections mentionnées à la rubrique B : traitement 

médicamenteux (voir certificat médical) hospitalisation en 2002-2003 à l’hôpital Saint- Pierre de 

Bruxelles. 

 

-Durée prévue du traitement nécessaire : à vie ; 

 

-Quelles seraient les conséquences et complications éventuelles d’un arrêt du traitement : le traitement 

antirétroviral a été débuté à un moment où l’immunité devenait déficiente. Dès lors, en quelques mois 

après une interruption du traitement antirétroviral, Monsieur […] se retrouvera au stade SIDA de 

l’infection par le VIH, ce qui entraînera la survenue d’infections opportunistes et finalement le décès. 

 

-Evolution et pronostic de la/ des pathologies mentionnées à la rubrique B :  

 

Il apparaît tout à fait incertain que Monsieur [...] soit en mesure d’être traité adéquatement en Equateur 

pour son infection par le VIH. En effet, Monsieur [...], en raison de sa transsexualité, sera discriminé. Il 

n’a pas de revenu financier lui permettant de se payer le traitement. Il n’y a pas de système de sécurité 

sociale en Equateur, comparable au nôtre, lui permettant d’obtenir ce traitement gratuitement. 

L’Equateur est un pays pauvre où le produit national brut par habitant et par an est de 3.850 $ à 

comparer au 45 000 $/ an et par habitant en Belgique. Environ 60% des personnes qui doivent recevoir 

un traitement pour survivre en reçoivent réellement en Equateur. 37 000 personnes environ sont 

infectées par le VIH. Dans ce contexte, renvoyer Monsieur [...] en Equateur correspond à lui faire courir 

le risque de mourir du SIDA dans les mois ou les 2 à 3 ans à venir. L’infection par le VIH représente un 

risque vital et en quelques semaines, une situation stable peut devenir critique et entraîner le décès. 

Cette infection menace donc directement la vie de Mr. […] . Elle représente un danger vital qui justifie 

de rester sur notre territoire pour raison médicale. 

 

-Quels sont les besoins spécifiques en matière de suivi médical ? Une prise en charge de la 

dépendance est-elle médicalement requise :  

 

Un suivi médical adéquat de l’infection par le VIH nécessite la réalisation de la charge virale par le VIH, 

de l’évaluation du taux de CD4 et d’une prise de sang globale trimestrielle. Il s’agit de tests spécialisés 
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qui sont vraisemblablement difficilement accessibles dans un pays pauvre comme l’Equateur. Les 

personnes qui vivent avec le VIH vivent en sursis ; l’expérience nous montre qu’en quelques semaines 

d’arrêt de traitement ou de traitement inadéquat, la charge virale remonte rapidement, et le taux de CD4 

baisse entraînant l’immunodéficience acquise. Un suivi inadéquat pendant quelques mois peut se solder 

par des conséquences fatales. Le VIH est une infection grave qui menace directement la vie des 

personnes qui en sont infectées. Leur état de santé peut devenir rapidement critique en l’absence de 

traitement adéquat et les mener à un stade avancé de la maladie. ». 

 

Il est évident que ces éléments indiquent, conformément aux enseignements de l’Arrêt prononcé par le 

Conseil d’Etat en date du 16 octobre 2014 (Arrêt n° 228.778) l’existence, dans le chef du requérant, d’un 

« risque réel de traitement inhumain ou dégradant pour l’étranger demandeur, «lorsqu’il n’existe aucun 

traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne »; qu’en ce cas, la maladie, 

quoique revêtant un certain degré de gravité, n’exclut pas a priori un éloignement vers le pays d’origine, 

mais qu’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; ». Or, dans le 

cas d’espèce, force est de constater que l’Office des Etrangers n’a effectué aucune vérification réelle de 

la disponibilité, dans le pays d’origine du requérant, de traitements et suivis médicaux spécialisés 

adéquats ainsi que de l’accessibilité réelle de ces traitements et suivis médicaux spécialisés.  

 

Force est de constater que ni l’Office des Etrangers, ni son médecin- conseil n’établissent valablement 

que les soins et les suivis médicaux indispensables pour le requérant seraient disponibles et 

accessibles en Equateur. 

 

Ce point sera développé dans la suite du présent recours. 

 

Il découle de ce qui précède que, conformément aux enseignements de l’Arrêt prononcé par le Conseil 

d’Etat en date du 16 octobre 2014 (Arrêt n° 228.778), les problèmes médicaux du requérant, tels 

qu’indiqués dans les certificats médicaux produits en annexe à la demande de régularisation de séjour 

pour raisons médicales, atteignent bien le seuil de gravité prévu par l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, ces affections constituant un « risque réel pour la vie humaine (...), soit un risque réel 

pour l’intégrité physique, soit en un autre risque de traitement inhumain ou dégradant. ». 

 

c. 

Il convient également de souligner que l’Assemblée Générale du présent Conseil a clarifié l’application 

de l’article 9ter et a considéré que : 

 

« L’article 9ter, § 1, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 envisage clairement différentes 

possibilités. D’une part, des cas dans lesquels l’étranger souffre actuellement d’une maladie menaçant 

sa vie, ou d’une affection qui emporte actuellement un danger pour son intégrité physique, ce qui 

signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son intégrité physique doit être imminent et que 

l’étranger n’est de ce fait pas en état de voyager. D’autre part, il y a le cas de l’étranger qui n’encourt 

actuellement pas de risque réel pour sa vie ou son intégrité physique et peut donc en principe voyager, 

mais qui risque de subir un traitement inhumain et dégradant, s’il n’existe pas de traitement adéquat 

pour sa maladie ou son affection dans son pays d’origine ou dans le pays de sa résidence. Bien qu’un 

certain degré de gravité est également requis dans cette dernière hypothèse, elle est indépendante et 

elle va plus loin que le risque réel pour la vie ou pour l’intégrité physique déduit de l’article 3 CEDH et de 

la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lequel se limite en définitive aux 

affections présentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. 

 

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

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

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

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

interne. ». 

 

Dans le cas d’espèce, et au vu des éléments contenus dans les certificats médicaux établis par le 

médecin spécialiste suivant le requérant depuis plusieurs années au sein d’un service hautement 

spécialisé du Centre Universitaire Hospitalier de [...] il est évident qu’il existe, dans le chef du requérant 

un risque de subir un traitement inhumain et dégradant s’il n’existe pas de traitement adéquat pour ses 
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affections médicales en Equateur et / ou si ces traitements, suivis … médicaux ne sont pas accessibles 

en Equateur. 

 

Or, et ainsi que cela le sera démontré dans la suite du présent recours, il n’existe pas, pour le requérant, 

de possibilité réelle d’avoir accès aux soins et aux suivis médicaux requis par son état en cas de retour 

en Equateur. 

 

2. Violation de l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 

des Libertés fondamentales  

 

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des 

Droits de l’Homme, quiconque relève de la juridiction d’un Etat bénéficie des garanties qu’elle consacre. 

L’interdiction des traitements inhumains et dégradants s’étend par conséquent aux ressortissants 

étrangers qui se trouvent sur le territoire de la Belgique sans qu’il faille, de surcroît, avoir égard à la 

situation, régulière ou non, de l’intéressé (voir C.E., arrêt n° 82.698 du 5 octobre 1999). 

 

Suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, lorsque des raisons médicales sont invoquées à l’appui 

d’une demande d’autorisation de séjour, l’administration ne peut les éluder. 

 

L’administration doit procéder à un examen approfondi de la situation médicale de l’étranger en 

procédant « aux investigations nécessaires » afin d’être pleinement informée de la situation de la 

personne dont l’état de santé est présenté comme déficient et d’être en mesure de se prononcer « en 

parfaite connaissance de cause » (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 91.709 du 19 décembre 2000). 

 

En effet, le Conseil d’Etat a considéré que « il appartient à l’autorité saisie d’une demande d’autorisation 

(…) de séjour pour motif médical (…) d’apprécier les circonstances de l’espèce au regard de la situation 

sanitaire et sociale du pays de destination mais aussi au regard des conséquences de la mesure 

d’éloignement sur la santé de l’intéressé » (Conseil d’Etat, arrêt n° 82.698 du 5 octobre 1999). 

 

Or, dans le cas d’espèce, l’administration n’a procédé à aucun de ces examens. 

 

En effet, ni la décision attaquée, ni le rapport établi par le Docteur […] en date du 12 mars 2015 ne 

précise nullement si ce dernier est également spécialisé en maladies infectieuses et, plus 

particulièrement, dans le traitement du virus du SIDA. 

 

Or, dans le cadre de sa demande de régularisation de séjour pour raisons médicales, le requérant a 

produit plusieurs certificats médicaux établis par le Docteur [R. D.], spécialisé en maladies infectieuses 

au sein du service de médecine interne du Centre Universitaire Hospitalier de […], centre de référence 

en matière de suivi et de traitement du virus du SIDA, certificats médicaux précisant que : »  

 

La partie requérante reproduit à nouveau le contenu précité du certificat médical du Docteur D. (cf. point 

1.b. de sa requête). 

 

Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« Or, l’avis du médecin- conseil joint à la décision attaquée ne répond nullement aux différents éléments 

contenus dans les certificats médicaux produits à l’appui de la demande de régularisation de séjour pour 

raisons médicales introduite par le requérant. 

 

En effet, et ce contrairement à ce qu’indique le médecin- attaché dans son avis médical, le suivi médical 

et le traitement à suivre par le requérant ne sont ni disponibles, ni accessibles dans son pays d’origine. 

 

En outre, à l’examen des différents documents produits par l’Office des Etrangers à l’appui du dossier 

administratif du requérant, force est de constater que : 

 

- pour ce qui concerne le document http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/equateur-

referendum-sur-les-reformes-de-correa-07-05-2011-14 : ce document ne contient que des 

informations sur un référendum organisé en Equateur en mai 2011 par le Président équatorien, 

questions dont l’une était « l’obligation, pour tous les Equatoriens, de bénéficier d’un régime de 

sécurité sociale » ; ce document ne contient aucune indication quelconque sur la mise en oeuvre 

réelle et concrète de ce projet politique ; (pièce 3) ; 
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- pour ce qui concerne le document http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/ecuador : 

ce document ne contient aucune information quelconque sur la disponibilité et l’accessibilité des 

soins et du suivi médical hautement spécialisés nécessités par l’état de santé du requérant. (pièce 

4). 

 

En outre, suivant un Arrêt n° 85 579 du 3 août 2012 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du 

Contentieux des Etrangers dans un cas similaire : 

 

« En l’occurrence, s’agissant de l’accessibilité du traitement requis, le Conseil constate à la lecture du 

dossier administratif que, dans sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980, le requérant faisait valoir, documents à l’appui, que « (…) l’Etat équatorien n’est pas 

en mesure de subsidier le traitement du syndrome d’immunodéficience acquise. Si, en théorie, le 

Ministère de la Santé assure gratuitement le suivi médical des malades, Médecin sans Frontière indique 

que seul (sic) les médicaments peuvent être obtenus gratuitement, si l’on se trouve en ordre utile sur les 

longues liste (sic) d’attente mais que les tests, le suivi médical et le traitement des maladie (sic) 

opportunistes n’est pas pris en charge par l’Etat » et que « concernant le coût du traitement par tri-

thérapie (…), jusqu’en 2005, le «(…) médecin-conseil de l’Office des Etrangers, attestait qu’il variait 

entre 1.200 et 10.000 dollars par mois, alors que le revenu minimal dans ce pays est d’un peu plus que 

100 dollars par mois » soutenant dès lors que « (le requérant) n’aurait pas accès aux soins nécessaires 

au suivi de sa maladie en cas de retour en Equateur. ». 

 

Le Conseil rappelle que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments présentés par le requérant, elle 

implique toutefois l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, la 

motivation de cette décision devant répondre, fut-ce de façon implicite, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 

 

A cet égard, le Conseil relève que l’acte attaqué se limite à mentionner l’existence d’un régime 

équatorien de sécurité sociale et le fait que le requérant est en âge de travailler et ne souffre d’aucune 

limitation l’empêchant d’être disponible sur le marché de l’emploi en Equateur, pour conclure à 

l’accessibilité du traitement nécessaire au requérant dans son pays d’origine. ». (pièce 5). 

 

Un raisonnement identique doit être suivi dans le cas d’espèce. 

 

En effet, d’une part, l’Office des Etrangers a parfaitement connaissance de la motivation de l’Arrêt 

précité et devait donc, en prenant la décision attaquée par le biais du présent recours, en tenir compte.  

  

En outre, dans les différents certificats médicaux établis par le Docteur [D.] dans le cadre de la 

demande d’autorisation de séjour de lus de trois mois pour raisons médicales introduite par le 

requérant, le Docteur [D.] précise clairement que : 

 

« Il apparaît tout à fait incertain que Monsieur [...] soit en mesure d’être traité adéquatement en 

Equateur pour son infection par le VIH. En effet, Monsieur [...], en raison de sa transsexualité, sera 

discriminé. Il n’a pas de revenu financier lui permettant de se payer le traitement. Il n’y a pas de système 

de sécurité sociale en Equateur, comparable au nôtre, lui permettant d’obtenir ce traitement 

gratuitement. L’Equateur est un pays pauvre où le produit national brut par habitant et par an est de 

3.850 $ à comparer au 45 000 $/ an et par habitant en Belgique. Environ 60% des personnes qui 

doivent recevoir un traitement pour survivre en reçoivent réellement en Equateur. 37 000 personnes 

environ sont infectées par le VIH. Dans ce contexte, renvoyer Monsieur [...] en Equateur correspond à 

lui faire courir le risque de mourir du SIDA dans les mois ou les 2 à 3 ans à venir. L’infection par le VIH 

représente un risque vital et en quelques semaines, une situation stable peut devenir critique et 

entraîner le décès. Cette infection menace donc directement la vie de Mr. […]. Elle représente un 

danger vital qui justifie de rester sur notre territoire pour raison médicale. ». 

 

Ces éléments ne sont pas valablement infirmés par le médecin-conseil de l’Office des Etrangers dans 

son avis joint en annexe à la décision attaquée. 

 

D’autre part, le simple fait qu’un régime de sécurité sociale existe en Equateur ne suffit pas à 

considérer, ainsi que le fait pourtant le médecin-conseil dans son avis joint à la décision attaquée, que 

les soins et le suivi médical requis par l’état de santé du requérant lui seraient accessibles en cas de 

retour en Equateur. 
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En effet, à la lecture du Rapport « Country of Return Information Project, Country Sheet Ecuador », cité 

par le médecin-conseil de l’Office des Etrangers dans son avis daté du 17 mars 2015, on constate qu’y 

figurent les informations suivantes 

 

(http://www.bing.com/search?q=www.reintegrationcaritas.be/fileadmin/user+upload/Fichiers/CS/Ecuador

/CRI+Ecuador+ENG+june+09pdf&form=APMCS1 ) : 

 

« As for access to health, approximately 23% of the population has public or private health insurance 

benefits which guarantee medical costs coverage, but this does not include the majority of public health 

care users. It must be noted that 30% of Ecuadorians do not have access to health services at all, and 

this situation is getting worse as prices keep rising.» (p. 80). 

 

A cet égard, force est de constater que l’Office des Etrangers et son médecin-conseil demeurent en 

défaut d’établir que le requérant pourrait effectivement et réellement bénéficier des soins médicaux et 

du suivi médical spécialisé requis par son état de santé en cas de retour en Equateur. 

En effet, l’Office des Etrangers et son médecin-conseil n’établissent pas que le requérant entrerait dans 

les 23% de la population équatorienne couverts par un système d’assurance public ou privée.  

  

Suivant le document http://www.intal.be/article/equateur-gratuite-des-consultations-externes-dans-les-

hopitaux-publics (pièce 6) (cité par le médecin-conseil de l’Office des Etrangers dans un avis médical 

daté du 21 janvier 2015 et afférent à un autre dossier (voir copie de cet avis joint en annexe au présent 

recours- pièce 7) et donc parfaitement connu de l’Office des Etrangers : 

 

« Un geste important avait déjà été marqué le 12 mars dernier lorsque le Président Raphaël Correa a 

déclaré le système sanitaire de son pays en état d'urgence. Il avait alors ordonné au Ministre de 

l'Economie d'arrêter le payement d'une obligation afin de fournir 40 millions de dollars américains aux 25 

hôpitaux publics du pays. Il a également demandé la création de 4.500 emplois dans les services de 

santé. 

 

La semaine passée, une avancée de plus a été réalisée lorsque Caroline Chang, la Ministre de la Santé 

a ordonné l'élimination des tarifs pour les consultations externes dans les services publiques de santé. 

 

Cette mesure bénéficiera à de larges tranches de la population qui jusqu'à présent sont privées de tout 

type d'assistance sanitaire. 

 

D'après plusieurs études, l'imposition de tarifs dans les services de soins de santé aggrave la situation à 

laquelle les pauvres doivent faire face car elle constitue pour eux une charge supplémentaire. Beaucoup 

de nécessiteux se voient ainsi contraints de sacrifier d'autres besoins essentiels pour pouvoir s'en sortir 

avec leur maigre budget familial. Dès qu'il s'agit de payer des soins médicaux privés, beaucoup sont 

alors forcés de vendre leurs biens ou de contracter des prêts à taux d'intérêts élevés. 

 

Le Dr. Arturo Quizhpe, coordinateur du Mouvement de Santé, attire l'attention sur le fait que “les tarifs 

imposés encouragent l'auto- traitement, l'automédication et l'usage de plantes ou de médicaments de 

qualité douteuse, acquis sur le marché noir sans aucune garantie.” 

 

Toutefois, même si les organisations sociales se réjouissent de l'élimination des tarifs dans ces centres 

de santé, elles sont également conscientes que ceci n'est pas suffisant pour faire face au problème des 

soins de santé en Équateur. Toujours selon le Dr. Arturo Quizhpe, “d'autres actions urgentes sont 

nécessaires, telles que l'augmentation des niveaux de financement et du budget disponible pour les 

soins de santé. Au moins 15 % du budget de l'Etat doit être investi dans le secteur de la santé publique.” 

 

Pourtant, certains affirment que les tarifs dans les services de santé publique équatoriens sont 

“relativement bas”. C'est oublier que l'Equateur est l'un des pays ayant l'indice de pauvreté le plus élevé 

de toute l'Amérique du Sud et dont le pourcentage de population émigrée parmi les “économiquement 

actifs” est particulièrement élevé. Le Dr. Arturo Quizhpe rappelle que “pour un pays dans lequel sept 

millions de pauvres vivent avec moins d'un dollar par jour, payer un dollar pour une consultation signifie 

sacrifier la nourriture de cette journée.” 

 

Ces informations, invoquées par l’Office des Etrangers lui-même dans un cas similaire à celui du 

requérant et daté du 21 janvier 2015, établissent donc clairement que, contrairement à la motivation de 



  

 

 

CCE X - Page 11 

l’avis médical joint à la décision attaquée, le requérant risque donc clairement de ne pas avoir accès aux 

soins médicaux et au suivi médical requis par son état de santé en cas de retour en Equateur. 

 

Au surplus, force est de constater que, si le médecin- conseil de l’Office des Etrangers considère 

manifestement que certains des médicaments dont le requérant a besoin pourraient être remplacés par 

d’autres médicaments, il demeure en défaut de préciser clairement, pour chacun de ces médicaments, 

quelles seraient les différences médicales entre ces médicaments et ceux que prend actuellement le 

requérant, ces derniers ayant pourtant été prescrits par des médecins hautement spécialisés travaillant 

au sein du service de médecine interne du Centre Universitaire Hospitalier de [...]. 

 

Il est donc matériellement impossible de vérifier si les médicaments pris par le requérant dans le cadre 

du traitement institué par ces médecins hautement spécialisés trouveraient effectivement des 

équivalents en Equateur et, dans l’affirmative, si ces médicaments seraient financièrement accessibles 

au requérant. 

 

A cet égard, il convient également de souligner que l’Assemblée Générale du présent Conseil a clarifié 

l’application de l’article 9ter et a considéré que : 

 

« L’article 9ter, § 1, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 envisage clairement différentes 

possibilités. D’une part, des cas dans lesquels l’étranger souffre actuellement d’une maladie menaçant 

sa vie, ou d’une affection qui emporte actuellement un danger pour son intégrité physique, ce qui 

signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son intégrité physique doit être imminent et que 

l’étranger n’est de ce fait pas en état de voyager. D’autre part, il y a le cas de l’étranger qui n’encourt 

actuellement pas de risque réel pour sa vie ou son intégrité physique et peut donc en principe voyager, 

mais qui risque de subir un traitement inhumain et dégradant, s’il n’existe pas de traitement adéquat 

pour sa maladie ou son affection dans son pays d’origine ou dans le pays de sa résidence. Bien qu’un 

certain degré de gravité est également requis dans cette dernière hypothèse, elle est indépendante et 

elle va plus loin que le risque réel pour la vie ou pour l’intégrité physique déduit de l’article 3 CEDH et de 

la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lequel se limite en définitive aux 

affections présentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. 

 

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

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

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

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

interne. ». 

 

Dans le cas d’espèce, et au vu des éléments contenus dans les certificats médicaux établis par le 

médecin hautement spécialisé suivant le requérant depuis plusieurs années en Belgique, il est évident 

qu’il existe, dans le chef du requérant un risque de subir un traitement inhumain et dégradant s’il 

n’existe pas de traitement et de suivi adéquats pour ses affections médicales graves en cas de retour en 

Equateur.  

  

Il découle de ce qui précède que, conformément aux enseignements de l’Assemblé générale du Conseil 

du Contentieux des Etrangers, les problèmes médicaux du requérant, tels qu’indiqués dans les 

nombreux certificats médicaux produits en annexe à la demande de régularisation de séjour pour 

raisons médicales, atteignent bien le seuil de gravité prévu par l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, ces affections médicales constituant un « risque de subir un traitement inhumain et dégradant, s’il 

n’existe pas de traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays d’origine ou dans le 

pays de sa résidence. ».  

 

A cet égard, il convient de se référer aux développements figurant ci- avant. 

 

Or, à défaut de procéder aux investigations nécessaires, l’administration ne réfute pas sérieusement le 

risque qu’un éloignement du territoire puisse constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de 

l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (Conseil d’Etat, arrêt n° 

93.594 du 27 février 2001). 

 

Dans le cas d’espèce, et eu égard à ce qui précède, il apparaît clairement qu’en prenant la décision 

attaquée, l’administration a violé l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l’Homme ainsi que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 
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Il découle de ce qui précède que ni la décision attaquée, ni l’avis médical qui y est joint ne sont 

valablement et adéquatement motivés. 

 

3. Violation du principe de bonne administration, de la motivation absente, inexacte, insuffisante 

ou contradictoire et, dès lors, de l’absence de motifs légalement admissibles, du principe de 

prudence et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Après un rappel de principes, la partie requérante s’exprime comme suit : 

 

« b) L’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et les 

devoirs de l’administration 

 

1°) Violation par l’administration de son obligation de répondre à la demande de l’étranger 

 

Dans le cas d’espèce, le requérant a, dans sa demande fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, invoqué plusieurs éléments relatifs à ses problèmes médicaux graves (voir ci-avant). 

 

Or, non seulement les différents certificats et documents médicaux n’ont pas été correctement et 

complètement examinés par la partie adverse dans la décision attaquée mais, au surplus, la partie 

adverse n’a pas jugé utile de faire examiner le requérant par un médecin-conseil spécialisé. 

 

Or, suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat dès lors que des motifs médicaux sont invoqués à l’appui 

d’une demande d’autorisation de séjour, le Ministre de l’Intérieur doit y répondre (voir Conseil d’Etat, 

arrêt n° 79.089 du 4 mars 1999).  

 

L’administration doit tenir compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l’étranger.  

 

Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce car la partie adverse n’a absolument pas tenu compte des 

informations médicales émanant des médecins hautement spécialisés suivant le requérant depuis 

plusieurs années au sein d’un service de médecine interne du CHU de [...]. 

 

En outre, force est de constater que, malgré la mise en garde clairement formulée par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers dans son Arrêt du 4 mars 2011, mise en garde qui revêt une portée générale 

pour ce qui concerne la question de l’exigence de l’examen d’un demandeur en régularisation de séjour 

pour motifs médicaux par un médecin- conseil spécialisé dans le cas où des certificats médicaux établis 

par un médecin spécialisé sont produits, le médecin- attaché de l’Office des Etrangers n’a pas jugé utile 

de solliciter, avant de rédiger son avis à l’attention de la section spécialisée de l’Office des Etrangers, 

l’avis d’un médecin spécialisé en maladies infectieuses et, plus particulièrement, dans le traitement des 

affections du SIDA. 

 

A cet égard, il convient d’attirer l’attention du Conseil du Contentieux des Etrangers sur le fait que, dans 

son Arrêt n° 57 377 du 4 mars 2011, le Conseil a précisé que : 

 

« De ambtenaar- geneesheer die tot een conclusie komt die lijnrecht ingaat tegen een standpunt van 

een gespecialiseerd geneesheer, mag dan ook verwacht worden dat hij, in die specifieke situatie, niet 

louter op zijn eigen kwalificaties vertrouwt. In voorliggende zaak, rekening houdende met de hoger 

vermelde gegevens, dient dan ook te worden besloten dat ambtenaar- geneesheer het 

zorgvuldigheidsbeginsel heeft miskend door een bekomend advies in te winnen van een andere 

gespecialiseerde geneesheer, in casu een psychiater, alvorens een advies te verlenen omtrent de 

medische situatie van eerste verzoeker. 

 

Dat verweerder zich heeft gebaseerd op een advies da top onzorgvuldige wijze is tot stand gekomen 

dient te worden besloten dat deze beslissing zelf ook met miskenning van het zorgvuldigheidsbeginsel is 

gekomen. ». 

 

Cette jurisprudence, prononcée dans un cas similaire à celui du requérant doit bien évidemment être 

suivie en l’espèce. 

 

Force est de constater que l’Office des Etrangers n’a nullement tenu compte de cette « mise en garde » 

et n’a nullement fait, avant de prendre la décision attaquée, appel à un médecin spécialisé en maladies 

infectieuses et, plus particulièrement, dans le traitement des affections du SIDA aux fins d’examiner les 
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documents médicaux fournis par le requérant et, le cas échéant, de procéder à un examen de cette 

dernière (sic). 

 

En outre, les documents produits en annexe au dossier administratif du requérant ne permettent pas, 

tout au contraire, d’établir que les soins médicaux et le suivi médical spécialisés seraient disponibles et 

accessibles au requérant en cas de retour en Equateur. 

 

Ainsi que cela l’a été développé ci-avant, ces documents n’ont donc aucune relevance quelconque pour 

apprécier la disponibilité et l’accessibilité, en Equateur, des divers médicaments, soins et suivis 

médicaux spécialisés dont le requérant a impérativement besoin pour rester en vie. 

 

Il convient donc de considérer que la décision attaquée n’est ni correctement, ni adéquatement motivée 

et qu’il convient donc de l’annuler. 

 

2°) Violation par l’administration de son obligation de statuer en toute connaissance de cause  

 

L’administration doit procéder à un examen approfondi de la situation médicale de l’étranger en 

procédant « aux investigations nécessaires » afin d’être pleinement informée de la situation de la 

personne dont l’état de santé est présenté comme déficient et d’être en mesure de se prononcer « en 

parfaite connaissance de cause » (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 91.709 du 19 décembre 2000). 

 

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que « il appartient à l’autorité saisie d’une demande d’autorisation ou de 

prorogation de séjour pour motif médical ou lorsqu’elle envisage une mesure d’éloignement, d’apprécier 

les circonstances de l’espèce au regard de la situation sanitaire et sociale du pays de destination mais 

aussi au regard des conséquences de la mesure d’éloignement sur la santé de l’intéressé » (voir 

Conseil d’Etat, arrêt n° 82.698 du 5 octobre 1999).  

  

L’administration doit donc s’assurer que l’étranger est en mesure d’effectuer le voyage vers son pays 

d’origine. Si tel est le cas, il lui appartiendra d’examiner tant la disponibilité que l’accessibilité des soins 

que nécessite l’état de l’étranger. A défaut de procéder aux investigations nécessaires, l’administration 

ne réfute pas sérieusement le risque qu’un éloignement du territoire puisse constituer un traitement 

inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l’Homme (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 93.594 du 27 février 2001 : l’administration ne s’était pas enquise 

de la disponibilité et de l’accessibilité des médicaments nécessaires au suivi médical de l’intéressé). 

 

Un raisonnement identique doit être suivi en ce qui concerne l’application de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, le Conseil du Contentieux des Etrangers ayant, en Assemblée générale, considéré que 

« il y a le cas de l’étranger qui n’encourt actuellement pas de risque réel pour sa vie ou son intégrité 

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

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

d’origine ou dans le pays de sa résidence. Bien qu’un certain degré de gravité est également requis 

dans cette dernière hypothèse, elle est indépendante et elle va plus loin que le risque réel pour la vie ou 

pour l’intégrité physique déduit de l’article 3 CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme, lequel se limite en définitive aux affections présentant un risque vital vu l’état de 

santé critique ou le stade très avancé de la maladie. ».  

 

Dans le cas d’espèce, ces diverses investigations n’ont pas été effectuées par la partie adverse qui n’a 

donc pas sérieusement réfuté le risque, pour la requérante, de subit (sic) un traitement inhumain et 

dégradant au sens de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme 

ou au sens de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour forcé en Equateur. 

 

En effet, ainsi que cela l’a été démontré ci-avant, les problèmes médicaux de la requérante, tels 

qu’indiqués dans les nombreux certificats médicaux produits en annexe à la demande de prolongation 

de séjour pour raisons médicales, atteignent bien le seuil de gravité prévu par l’article 9ter précité, ces 

affections médicales pouvant entraîner, dans le chef du requérant, un risque de traitement inhumain ou 

dégradant en raison de l’absence de traitement et de suivi adéquat dans son pays d’origine. 

 

Le médecin- conseil de l’Office des Etrangers considère, dans son avis joint en annexe à la décision 

attaquée, que les soins médicaux que nécessite l’état médical du requérant seraient disponibles et 

accessibles en Equateur. 
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A cet égard, il convient de se référer aux développements figurant ci-avant. 

 

A cet égard, le médecin- conseil considère en effet que : » 

 

La partie requérante reproduit à nouveau la motivation de l’avis du médecin conseil de la partie 

défenderesse en ce qu’il porte sur la disponibilité des soins, la capacité de voyager, la capacité de 

travailler et l’accessibilité des soins médicaux et du suivi au pays d’origine. Elle poursuit dans les termes 

suivants : 

 

« En effet, et ce contrairement à ce qu’indique le médecin- attaché dans son avis médical, le suivi 

médical et le traitement à suivre par le requérant ne sont ni disponibles, ni accessibles dans son pays 

d’origine. » 

 

La partie requérante reproduit ensuite sa critique antérieure quant aux documents produits par la partie 

défenderesse à l’appui du dossier administratif (document http://www.leparisien.fr/flash-actualite-

monde/equateur-referendum-sur-les-reformes-de-correa-07-05-2011-14 et document 

http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/ecuador). Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« En outre, suivant un Arrêt n° 85 579 du 3 août 2012 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du 

Contentieux des Etrangers dans un cas similaire : » 

 

La partie requérante reproduit alors un extrait de cet arrêt, identique à celui déjà cité par elle et reproduit 

ci-dessus. Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« Un raisonnement identique doit être suivi dans le cas d’espèce. 

 

En effet, d’une part, l’Office des Etrangers a parfaitement connaissance de la motivation de l’Arrêt 

précité et devait donc, en prenant la décision attaquée par le biais du présent recours, en tenir compte. 

 

En outre, dans les différents certificats médicaux établis par le Docteur [D.] dans le cadre de la 

demande d’autorisation de séjour de lus de trois mois pour raisons médicales introduite par le 

requérant, le Docteur [D.] précise clairement que : » 

 

La partie requérante reproduit alors un extrait d’un certificat médical du Docteur D., identique à celui 

déjà cité par elle et reproduit ci-dessus. Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« Ces éléments ne sont pas valablement infirmés par le médecin-conseil de l’Office des Etrangers dans 

son avis joint en annexe à la décision attaquée. 

 

D’autre part, le simple fait qu’un régime de sécurité sociale existe en Equateur ne suffit pas à 

considérer, ainsi que le fait pourtant le médecin-conseil dans son avis joint à la décision attaquée, que 

les soins et le suivi médical requis par l’état de santé du requérant lui seraient accessibles en cas de 

retour en Equateur. 

 

En effet, à la lecture du Rapport « Country of Return Information Project, Country Sheet Ecuador », cité 

par le médecin-conseil de l’Office des Etrangers dans son avis daté du 17 mars 2015, on constate qu’y 

figurent les informations suivantes 

 

(http://www.bing.com/search?q=www.reintegrationcaritas.be/fileadmin/user+upload/Fichiers/CS/Ecuador

/CRI+Ecuador+ENG+june+09pdf&form=APMCS1 ) : » 

 

La partie requérante reproduit alors un extrait de ce rapport identique à celui déjà cité par elle et 

reproduit ci-dessus. Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« A cet égard, force est de constater que l’Office des Etrangers et son médecin-conseil demeurent en 

défaut d’établir que le requérant pourrait effectivement et réellement bénéficier des soins médicaux et 

du suivi médical spécialisé requis par son état de santé en cas de retour en Equateur. 

 

En effet, l’Office des Etrangers et son médecin-conseil n’établissent pas que le requérant entrerait dans 

les 23% de la population équatorienne couverts par un système d’assurance public ou privée. 

 

http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/ecuador
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Suivant le document http://www.intal.be/article/equateur-gratuite-des-consultations-externes-dans-les-

hopitaux-publics (pièce 6) (cité par le médecin-conseil de l’Office des Etrangers dans un avis médical 

daté du 21 janvier 2015 et afférent à un autre dossier (voir copie de cet avis joint en annexe au présent 

recours- pièce 7) et donc parfaitement connu de l’Office des Etrangers : » 

 

La partie requérante reproduit alors un extrait de ce document, identique à celui déjà cité par elle et 

reproduit ci-dessus. Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« Ces informations, invoquées par l’Office des Etrangers lui-même dans un cas similaire à celui du 

requérant et daté du 21 janvier 2015, établissent donc clairement que, contrairement à la motivation de 

l’avis médical joint à la décision attaquée, le requérant risque donc clairement de ne pas avoir accès aux 

soins médicaux et au suivi médical requis par son état de santé en cas de retour en Equateur. 

 

Au surplus, force est de constater que, si le médecin- conseil de l’Office des Etrangers considère 

manifestement que certains des médicaments dont le requérant a besoin pourraient être remplacés par 

d’autres médicaments, il demeure en défaut de préciser clairement, pour chacun de ces médicaments, 

quelles seraient les différences médicales entre ces médicaments et ceux que prend actuellement le 

requérant, ces derniers ayant pourtant été prescrits par des médecins hautement spécialisés travaillant 

au sein du service de médecine interne du Centre Universitaire Hospitalier […] de [...]. 

 

Il est donc matériellement impossible de vérifier si les médicaments pris par le requérant dans le cadre 

du traitement institué par ces médecins hautement spécialisés trouveraient effectivement des 

équivalents en Equateur et, dans l’affirmative, si ces médicaments seraient financièrement accessibles 

au requérant. 

 

3°) Violation par l’administration de son obligation d’examiner la gravité de l’état du requérant 

 

L’administration doit rencontrer « de manière adéquate et satisfaisante » les aspects particuliers de la 

situation de l’étranger malade. Le degré de cette exigence est plus élevé lorsque l’état de santé de 

l’étranger a été évalué par un médecin spécialiste (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 73.013 du 7 avril 1998). 

 

Il incombe à l’autorité de procéder à un examen « approfondi » de la situation du malade, le cas échéant 

en s’entourant de l’avis d’un expert (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 75.897 du 24 septembre 1998). 

 

Dans le cas d’espèce, la gravité de la mise en garde circonstanciée formulée par les médecins- 

spécialistes qui traitent le requérant depuis plusieurs années en Belgique aurait dû inciter la partie 

adverse à procéder à de plus amples investigations en sollicitant l’avis d’un spécialiste indépendant (voir 

Conseil d’Etat, arrêt n° 75.897 du 24 septembre 1998).  

 

Tel n’a pas été le cas.  

 

Dans le cas d’espèce, le requérant n’a même jamais été vu par le médecin- conseil de la partie adverse. 

 

Or, le Conseil d’Etat considère que « en présence d’attestations médicales circonstanciées 

rédigées par un médecin- spécialiste qui émet un avis défavorable à l’éloignement du 

demandeur, la partie adverse ne pouvait se satisfaire de l’opinion de son médecin-conseil, qui, 

s’il est spécialisé en « verzekeringsgeneeskunde » et en « gezondheidseconomie », n’apparaît 

pas spécialisé dans la branche de la médecine traitant de l’affection dont souffre le demandeur » 

(Conseil d’Etat, arrêt n° 111.609 du 16 octobre 2002). 

 

Dans le cas d’espèce, le requérant, qui a produit plusieurs certificats et attestations médicales établies 

par un médecin spécialiste le suivant plusieurs années en Belgique, certificats et attestations dont le 

contenu était parfaitement connu de la partie adverse au moment de sa prise de décision et dont le 

contenu n’a pas été valablement infirmé par la partie adverse dans la décision attaquée.  

 

En outre, force est de constater que, malgré la mise en garde clairement formulée par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers dans son Arrêt du 4 mars 2011 (voir ci-avant), le médecin- attaché de l’Office 

des Etrangers n’a pas jugé utile de solliciter, avant de rédiger son avis à l’attention de la section 

spécialisée de l’Office des Etrangers, l’avis d’un médecin spécialisé dans le traitement des maladies 

infectieuses et, plus particulièrement, du SIDA. 

 



  

 

 

CCE X - Page 16 

A cet égard, il convient d’attirer l’attention du Conseil du Contentieux des Etrangers sur le fait que, dans 

son Arrêt n° 57 377 du 4 mars 2011, le Conseil a précisé que : » 

 

La partie requérante reproduit alors un extrait de cet arrêt, identique à celui déjà cité par elle et reproduit 

ci-dessus. Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« Cette jurisprudence, prononcée dans un cas similaire à celui du requérant, doit bien évidemment être 

suivie en l’espèce. 

 

Force est de constater que l’Office des Etrangers n’a nullement tenu compte de cette « mise en garde » 

et n’a nullement fait, avant de prendre la décision attaquée, appel à un médecin spécialisé dans les 

maladies infectieuses et, plus particulièrement, dans le suivi des malades du SIDA, aux fins d’examiner 

les documents médicaux fournis par le requérant et, le cas échéant, de procéder à un examen de ce 

dernier. 

 

4°) Violation par l’administration de son obligation d’examiner la disponibilité des soins dans le pays 

d’origine 

 

L’administration doit démontrer qu’elle a eu le soin de s’assurer que l’étranger pourrait disposer dans 

son pays des soins que requiert son état (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 95.175 du 7 mai 2001). 

 

L’administration ne peut affirmer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation qu’un retour dans 

le pays d’origine est possible lorsqu’il apparaît que la disponibilité du suivi médical de l’intéressé n’a 

nullement été examinée dans le cadre de l’examen par son médecin- conseil (voir Conseil d’Etat, arrêt 

n° 91.152 du 29 novembre 2000).  

  

Dans son avis établi en date du 17 mars 2015, le médecin- conseil de l’Office des Etrangers considère 

que tant les soins médicaux que les traitements médicaux sont disponibles et accessibles au requérant 

en Equateur. 

 

A cet égard, le médecin- conseil considère en effet que : » 

 

La partie requérante reproduit une nouvelle fois la motivation de l’avis du médecin conseil de la partie 

défenderesse en ce qu’il porte sur la disponibilité des soins, la capacité de voyager, la capacité de 

travailler et l’accessibilité des soins médicaux et du suivi au pays d’origine.  

 

Elle reproduit ensuite sa critique antérieure quant aux documents produits par la partie défenderesse à 

l’appui du dossier administratif (document http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/equateur-

referendum-sur-les-reformes-de-correa-07-05-2011-14 et document 

http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/ecuador). Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« En outre, suivant un Arrêt n° 85 579 du 3 août 2012 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du 

Contentieux des Etrangers dans un cas similaire : » 

 

La partie requérante reproduit alors à nouveau un extrait de cet arrêt, identique à celui déjà cité par elle 

et reproduit ci-dessus. Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« Un raisonnement identique doit être suivi dans le cas d’espèce. 

 

En effet, d’une part, l’Office des Etrangers a parfaitement connaissance de la motivation de l’Arrêt 

précité et devait donc, en prenant la décision attaquée par le biais du présent recours, en tenir compte. 

 

En outre, dans les différents certificats médicaux établis par le Docteur [D.] dans le cadre de la 

demande d’autorisation de séjour de lus (sic) de trois mois pour raisons médicales introduite par le 

requérant, le Docteur [D.] précise clairement que : » 

 

La partie requérante reproduit alors une nouvelle fois un extrait d’un certificat médical du Docteur D., 

identique à celui déjà cité par elle et reproduit ci-dessus. Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« Ces éléments ne sont pas valablement infirmés par le médecin-conseil de l’Office des Etrangers dans 

son avis joint en annexe à la décision attaquée. 

http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/ecuador
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D’autre part, le simple fait qu’un régime de sécurité sociale existe en Equateur ne suffit pas à 

considérer, ainsi que le fait pourtant le médecin-conseil dans son avis joint à la décision attaquée, que 

les soins et le suivi médical requis par l’état de santé du requérant lui seraient accessibles en cas de 

retour en Equateur. 

 

En effet, à la lecture du Rapport « Country of Return Information Project, Country Sheet Ecuador », cité 

par le médecin-conseil de l’Office des Etrangers dans son avis daté du 17 mars 2015, on constate qu’y 

figurent les informations suivantes 

 

(http://www.bing.com/search?q=www.reintegrationcaritas.be/fileadmin/user+upload/Fichiers/CS/Ecuador

/CRI+Ecuador+ENG+june+09pdf&form=APMCS1 ) : » 

 

La partie requérante reproduit alors un extrait de ce rapport identique à celui déjà cité par elle et 

reproduit ci-dessus. Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« A cet égard, force est de constater que l’Office des Etrangers et son médecin-conseil demeurent en 

défaut d’établir que le requérant pourrait effectivement et réellement bénéficier des soins médicaux et 

du suivi médical spécialisé requis par son état de santé en cas de retour en Equateur. 

 

En effet, l’Office des Etrangers et son médecin-conseil n’établissent pas que le requérant entrerait dans 

les 23% de la population équatorienne couverts par un système d’assurance public ou privée. 

 

Suivant le document http://www.intal.be/article/equateur-gratuite-des-consultations-externes-dans-les-

hopitaux-publics (pièce 6) (cité par le médecin-conseil de l’Office des Etrangers dans un avis médical 

daté du 21 janvier 2015 et afférent à un autre dossier (voir copie de cet avis joint en annexe au présent 

recours- pièce 7) et donc parfaitement connu de l’Office des Etrangers : » 

 

La partie requérante reproduit alors un extrait de ce document, identique à celui déjà cité par elle et 

reproduit ci-dessus. Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« Ces informations, invoquées par l’Office des Etrangers lui-même dans un cas similaire à celui du 

requérant et daté du 21 janvier 2015, établissent donc clairement que, contrairement à la motivation de 

l’avis médical joint à la décision attaquée, le requérant risque donc clairement de ne pas avoir accès aux 

soins médicaux et au suivi médical requis par son état de santé en cas de retour en Equateur.  

 

Au surplus, force est de constater que, si le médecin- conseil de l’Office des Etrangers considère 

manifestement que certains des médicaments dont le requérant a besoin pourraient être remplacés par 

d’autres médicaments, il demeure en défaut de préciser clairement, pour chacun de ces médicaments, 

quelles seraient les différences médicales entre ces médicaments et ceux que prend actuellement le 

requérant, ces derniers ayant pourtant été prescrits par des médecins hautement spécialisés travaillant 

au sein du service de médecine interne du Centre Universitaire Hospitalier Saint-Pierre de [...]. 

 

Il est donc matériellement impossible de vérifier si les médicaments pris par le requérant dans le cadre 

du traitement institué par ces médecins hautement spécialisés trouveraient effectivement des 

équivalents en Equateur et, dans l’affirmative, si ces médicaments seraient financièrement accessibles 

au requérant. 

 

5°) Violation par l’administration de son obligation d’examiner l’accessibilité des soins dans le pays 

d’origine du requérante  

 

Suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’administration doit s’assurer que les soins disponibles dans 

le pays de destination (dans ce cas- ci également le pays d’origine du requérant) seront financièrement 

accessibles à l’intéressé. En effet, suivant le Conseil d’Etat, l’indigence de l’étranger rend « aléatoire » « 

l’accès effectif » aux soins requis (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 80.553 du 1er juin 1999). 

 

Le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé que l’administration méconnaît l’article 3 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme lorsqu’elle décide d’éloigner un étranger sans s’être 

enquise, d’une part, de la qualité des soins qui pourraient lui être prodigués dans son pays et d’autre 

part, de l’accessibilité de ceux-ci pour une personne « selon toute apparence démunie » (voir Conseil 

d’Etat, arrêt n° 82.698 du 5 octobre 1999). 
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Dans le cas d’espèce, force est de constater que cette question n’a nullement été examinée par la partie 

adverse dans la décision attaquée. 

 

Dans le cas d’espèce, la partie adverse a donc violé son obligation d’examiner l’accessibilité des soins 

requis dans le pays d’origine du requérant. 

 

En outre, la question de savoir si les affections graves et incurables dont souffre le requérant constituent 

un handicap ne permettant pas au requérant d’exercer une activité professionnelle normale n’a 

nullement été examinée par la partie adverse.  

 

Au surplus, il n’est nullement démontré par la partie adverse que le requérant serait, le cas échéant, 

toujours en mesure d’exercer, à l’heure actuelle, une quelconque activité professionnelle. 

 

Dans le cas d’espèce, la partie adverse a donc violé son obligation d’examiner l’accessibilité des soins 

requis dans le pays d’origine du requérant.  

  

Il découle de ce qui précède que la partie adverse a, en prenant la décision attaquée, violé l’article 3 de 

la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980, le principe de bonne administration, n’a pas motivé adéquatement la décision 

attaquée, a violé le principe de prudence et a commis une erreur manifeste d’appréciation  

 

3. Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs 

 

Le requérant conteste la motivation des actes et décisions attaqués en ce qu’elle est inadéquate ; qu’un 

examen approfondi des arguments y contenus et développés n’a pas été réalisé ; qu’elle est dès lors 

inexacte. 

 

En effet, pour répondre aux voeux du législateur, la décision administrative prise à l’encontre du 

demandeur doit être légalement motivée conformément aux exigences requises par les articles 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. 

 

La loi du 29 juillet 1991 érige, en son article 2, en principe l’obligation de motiver formellement toute 

décision administrative de portée individuelle. 

 

Cette même loi précise, en son article 3, que cette motivation « consiste en l’indication, dans l’acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision », et que cette motivation « doit être 

adéquate ». 

 

Or, dans le cas d’espèce, il a été clairement démontré ci-avant que la motivation de la décision attaquée 

n’est pas adéquate. 

 

L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision (LEROY M., « La 

nature, l’étendue et les sanctions de l’obligation de motiver », dans le Rapport de la journée d’études de 

Namur du 8 mai 1992 sur la motivation formelle des actes administratifs, 12-13). 

 

L’exigence de la motivation d’une décision est destinée à ce que l’intéressé ait parfaitement 

connaissance des raisons qui la justifient (Conseil d’Etat, 12.05.1989, Arrêt 32.560, R.A.C.E., 1989). 

 

En effet, « motiver une décision au sens formel du terme, c’est l’expliquer, c’est exposer dans la 

décision elle-même le raisonnement en droit et en fait qui lui sert de fondement. C’est officialiser en quoi 

et pourquoi l’auteur de la décision a estimé pouvoir appliquer sa compétence à la situation de fait qui lui 

est soumise » (LAGASSE D., « La loi du 28.7.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs », Orientations, 1993, p. 68). 

 

En outre, la motivation doit encore être « adéquate », à savoir qu’elle doit manifestement avoir trait à la 

décision, qu’elle doit être claire, précise, complète et suffisante.  

  

Le Conseil d’Etat a par ailleurs eu l’occasion de se prononcer à maintes reprises sur ce qu’il fallait 

entendre par « motivation ». 
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Il ne suffit donc pas que le dossier administratif fasse éventuellement apparaître les faits sur lesquels la 

décision s’appuierait pour que celle-ci soit considérée comme motivée à suffisance de droit (voir D. 

VANDERMEERSCH, Chron. de jurip., « L’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, J.T., 1987, p. 588 et suiv. ; Conseil d’Etat, 24/08/1993, Arrêt 42.488). 

 

Le Conseil d’Etat estime en effet, avec raison, ne pouvoir avoir égard qu’aux seuls motifs contenus dans 

l’acte (attaqué) (C.E., 30.3.1993, Arrêt 42.488). 

 

En effet, il incombe à l’administration de respecter « une discipline qui l’oblige à procéder à un examen 

minutieux de chaque affaire et à justifier ses décisions sans pouvoir s’abriter derrière la connaissance 

par les intéressés des motifs des décisions les concernant de manière à permettre à ceux-ci de vérifier 

qu’il a été procédé à cet examen » (Doc. Parl. Sénat, 1990-1991, n° 215-2 (s.e. 1998). » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Il convient de rappeler 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 alinéa 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 ». Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 

ter 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 

territoire, 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, 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 9 ter précité, 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. 

 

Enfin, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des dispositions 

légales visées au moyen 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 ses 

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, 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 établi 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). 
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3.2. Le premier acte attaqué est fondé sur un avis du fonctionnaire médecin, daté du 12 mars 2015 et 

joint à cette décision, lequel indique, en substance, que la partie requérante souffre d’une pathologie, 

dont les traitements et suivis requis sont disponibles et accessibles au pays d’origine.  

 

Cet avis est motivé comme suit quant à la problématique de « l’accessibilité des soins médicaux et du 

suivi au pays d’origine » (il contient également des notes de bas de page qu’il n’est pas utile de 

reproduire ici mais dont il sera ci-après tenu compte) : 

 

« […] 

 

Accessibilité des soins médicaux et du suivi au pays d’origine 

 

Un compte rendu de mai 2009 rédigé dans le cadre du projet « country of return information », mis en 

place par la Commission Européenne, rapporte l’existence d’un régime de protection sociale en 

Equateur qui couvre les assurances sociales (assurance-maladie et maternité, vieillesse, invalidité, 

décès, accidents du travail). Ce droit est ouvert à tout individu ayant cotisé pendant au moins 6 mois. De 

plus, les personnes ayant quitté le territoire et ayant cessé de cotiser pendant une période donnée, 

récupèrent, dès leur retour, leurs droits sociaux dans l’état antérieur au départ. Quand bien même 

l’intéressé ne bénéficierait pas de ce régime de protection sociale, l’Equateur a, depuis 2007, mis en 

place un système de santé universel qui assure la gratuité des services de santé pour ses citoyens 

concernant les soins médicaux basiques, les consultations médicales et les procédures chirurgicales. 

  

L’Equateur est l’un des pays d’Amérique latine qui montre des progrès constant dans l’élargissement de 

l’accès au traitement antirétroviral pour les personnes vivant avec le VIH, ainsi que la prestation de 

services pour l’élimination de nouvelles infections à VIH chez les enfants. En 2011, 67% des personnes 

vivant avec le VIH et nécessitant un traitement l’ont reçu, contre 39% en 2009. En outre, 85% des 

ressources requises pour le traitement antiVIH proviennent de sources nationales. 

 

Signalons que le requérant est en âge de travailler. Rien n’indique que celui-ci serait exclu du marché 

de l’emploi lors de son retour au pays. Il pourrait donc obtenir un emploi afin de prendre en charge des 

soins de santé. 

 

Concernant l’accessibilité des soins requis, la jurisprudence de la CEDH montre clairement qu’à partir 

du moment où les soins sont disponibles, il ne peut y avoir de violation de l’article 3 de la CEDH du fait 

que ces soins seraient difficilement accessibles au requérant (Arrêt du CCE n° 81574 du 23 mai 2013). 

 

Les soins sont donc disponibles et accessibles en Equateur. 

 

Conclusion 

 

 […] ». 

 

3.3. La partie requérante relève à plusieurs reprises dans sa requête et sous divers angles (voir 

notamment requête p. 36) que « à la lecture du Rapport « Country of Return Information Project, 

Country Sheet Ecuador », cité par le médecin-conseil de l’Office des Etrangers dans son avis daté du 

17 mars 2015, on constate qu’y figurent les informations suivantes (http://www.bing.com/search?q= 

www.reintegrationcaritas.be/fileadmin/user+upload/Fichiers/CS/Ecuador/CRI+Ecuador+ENG+june+09pd

f&form=APMCS1 ) : « As for access to health, approximately 23% of the population has public or private 

health insurance benefits which guarantee medical costs coverage, but this does not include the 

majority of public health care users. It must be noted that 30% of Ecuadorians do not have access to 

health services at all, and this situation is getting worse as prices keep rising.» (p. 80). Elle expose 

ensuite que « force est de constater que l’Office des Etrangers et son médecin-conseil demeurent en 

défaut d’établir que le requérant pourrait effectivement et réellement bénéficier des soins médicaux et 

du suivi médical spécialisé requis par son état de santé en cas de retour en Equateur. En effet, l’Office 

des Etrangers et son médecin-conseil n’établissent pas que le requérant entrerait dans les 23% de la 

population équatorienne couverts par un système d’assurance public ou privée. »  

 

La critique de la partie requérante repose sur une lecture différente de celle opérée par le médecin 

conseil du « compte rendu de mai 2009 rédigé dans le cadre du projet « country of return information », 

mis en place par la Commission Européenne » dans le cadre de son examen de la question de 

« l’accessibilité des soins médicaux et du suivi au pays d’origine ». 

http://www.bing.com/search?q=%20www.reintegrationcaritas.be
http://www.bing.com/search?q=%20www.reintegrationcaritas.be
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Le médecin conseil de la partie requérante a évoqué ce document (cf. la note subpaginale 3 dans son 

avis) pour étayer l’allégation suivante : « Un compte rendu de mai 2009 rédigé dans le cadre du projet « 

country of return information », mis en place par la Commission Européenne, rapporte l’existence d’un 

régime de protection sociale en Equateur qui couvre les assurances sociales (assurance-maladie et 

maternité, vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail). Ce droit est ouvert à tout individu ayant 

cotisé pendant au moins 6 mois. De plus, les personnes ayant quitté le territoire et ayant cessé de 

cotiser pendant une période donnée, récupèrent, dès leur retour, leurs droits sociaux dans l’état 

antérieur au départ. » 

 

Les termes « As for access to health, approximately 23% of the population has public or private health 

insurance benefits which guarantee medical costs coverage, but this does not include the majority of 

public health care users. It must be noted that 30% of Ecuadorians do not have access to health 

services at all, and this situation is getting worse as prices keep rising.», cités par la partie requérante, 

figurent effectivement en page 80 du document en question, qui se trouve au dossier administratif.  

 

Il ne peut être en l’espèce valablement soutenu comme le fait la partie défenderesse dans sa note 

d’observations (p. 12) que la partie requérante ne se fonderait que sur des rapports généraux dès lors 

que la partie requérante fait reposer sa critique sur le même document que celui sur lequel se fonde le 

médecin conseil de la partie défenderesse pour conclure à l’existence en Equateur d’un « régime de 

protection sociale en Equateur qui couvre les assurances sociales (assurance-maladie et maternité, 

vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail)». 

  

A défaut pour le médecin conseil de la partie défenderesse de préciser où dans le compte rendu de mai 

2009 rédigé dans le cadre du projet « country of return information », qui comprend 128 pages, figurent 

les informations lui ayant permis de conclure à l’existence d’un « régime de protection sociale en 

Equateur qui couvre les assurances sociales (assurance-maladie et maternité, vieillesse, invalidité, 

décès, accidents du travail) », informations qu’une recherche rapide ne permet pas de retrouver, le 

Conseil est, en présence d’une contestation de la partie requérante sur ce point, dans l’impossibilité de 

vérifier ce sur quoi repose cette allégation du médecin conseil.   

 

Le caractère général des termes utilisés dans l’extrait cité par la partie requérante du compte rendu de 

mai 2009 rédigé dans le cadre du projet « country of return information » (cf. « approximativement 23% 

de la population a une assurance privée ou publique lui assurant une couverture des frais médicaux », 

« 30 % des équatoriens n’ont pas du tout accès aux services médicaux » - traduction libre) est de nature 

à remettre en cause les constats opérés par le médecin conseil de la partie défenderesse tant en ce qui 

concerne le « régime de protection sociale en Equateur qui couvre les assurances sociales (assurance-

maladie et maternité, vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail)» que le « système de santé 

universel » mis en place depuis 2007. Il ne peut donc être soutenu que si d’aventure le « régime de 

protection sociale en Equateur qui couvre les assurances sociales (assurance-maladie et maternité, 

vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail)» devait s’avérer inopérant, il resterait le « système de 

santé universel » mis en place depuis 2007 pour subvenir aux besoins médicaux de la partie 

requérante. S’agissant de la possibilité, alléguée par la partie défenderesse, de travailler dans le chef de 

la partie requérante, au sujet de laquelle la partie requérante élève une contestation dans sa requête, 

les termes utilisés par le médecin conseil ne permettent pas de savoir si elle est considérée par lui 

comme une source de financement des soins complémentaire (équivalente à la prise en charge d’un 

« ticket modérateur » ou autre partie du coût restant à charge du patient) ou subsidiaire à une 

couverture par une assurance sociale, de sorte que l’on ne peut considérer que cette possibilité 

alléguée par la partie défenderesse de travailler suffit à établir l’accessibilité aux soins et suivi requis par 

l’état de santé de la partie requérante. 

 

La première décision attaquée ne saurait donc être, sur le point de l’accessibilité des soins médicaux et 

du suivi au pays d’origine, considérée comme suffisamment et adéquatement motivée. 

 

3.4. Le moyen, en ce qu’il contient les développements repris au point 3.3. ci-dessus (développements 

figurant dans la requête sous le point « 3. Violation du principe de bonne administration, de la motivation 

absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et, dès lors, de l’absence de motifs légalement 

admissibles, du principe de prudence et de l’erreur manifeste d’appréciation » et en particulier sous le 

titre « 2°) Violation par l’administration de son obligation de statuer en toute connaissance de cause »), 

combiné au point « 3. Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs » est fondé et suffit à justifier l’annulation du premier acte attaqué. 
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Il n’y a pas lieu d’examiner ici les autres développements du moyen qui ne pourraient mener à une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

3.5. A la suite de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est indiqué, pour la clarté dans les relations 

juridiques et donc pour la sécurité juridique, de faire disparaître l’ordre de quitter le territoire, second 

acte attaqué, de l’ordre juridique, qu’il ait ou non été pris valablement à l’époque. En tout état de cause, 

rien n’empêchera la partie défenderesse de délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire à la partie 

requérante, si elle rejette, le cas échéant, à nouveau, la demande d’autorisation de séjour de la partie 

requérante (dans le même sens, C.C.E., arrêt n°112 609, rendu en assemblée générale, le 23 octobre 

2013). 

  

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 1. 

 

La décision de rejet de la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 prise le 17 mars 2015 et l’ordre de quitter le territoire pris le 17 mars 2015 à l’encontre 

de la partie requérante sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS   G. PINTIAUX 

 


