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 n° 255 629 du 7 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DIAGRE 

Rue du Marché au Charbon, 83 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

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

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 juillet 2015, par X, qui déclare être de nationalité équatorienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire et  d’une interdiction d’entrée, pris le 

14 juin 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 juillet 2015 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 248 044 du 25 janvier 2021. 

 

Vu l’arrêt n° 250 765 du 10 mars 2021. 

 

Vu l’ordonnance du 7 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 12 mai 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. DIAGRE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 3 septembre 2003, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, avec décision de 

remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin (formule E) à l’encontre de la partie 

requérante. Cette dernière a été rapatriée le 5 septembre 2003. 
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1.2 Le 18 février 2007, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre de la partie requérante.  

 

1.3 Le 6 mai 2010, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise 

à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin (formule A) à l’encontre de la partie 

requérante. 

 

1.4 Le 24 août 2011, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre de la partie requérante.  

 

1.5 Le 23 décembre 2011, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, avec décision de 

remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin (formule A) à l’encontre de la partie 

requérante. 

 

1.6 Le 22 décembre 2011, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 

décembre 1980), demande qu’elle a complétée le 23 décembre 2011, le 21 mars 2012, les 4 mars et 20 

août 2013, les 11 février et 4 août 2014 et le 7 janvier 2015. Le 28 février 2012, la partie défenderesse a 

déclaré cette demande recevable et, le 9 janvier 2015, non fondée. À la même date, elle a pris un ordre 

de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante.  

 

1.7 Le 21 janvier 2015, la partie défenderesse a retiré les décisions visées au point 1.6. 

 

1.8 Le 23 janvier 2015, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.6 non fondée et a 

pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante. La décision 

déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour a été annulée par le Conseil du contentieux 

des étrangers (ci-après : le Conseil) dans son arrêt n°149 899 du 23 juillet 2015. 

 

1.9 Le 14 juin 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) et une 

interdiction d’entrée (annexe 13sexies) à l’encontre de la partie requérante. Ces décisions, qui lui ont 

été notifiées le 14 juin 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la première décision attaquée) : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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 : 

 

Article 7, alinea [sic] 1: 

 

■ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public 

 

Article 74/14 

 

■ article 74/14 §3,1°: il existe un risque de fuite 

■ article 74/14 §3, 3°: le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l’ordre public 

■ article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d'éloignement 

 

[L]’intéressé a été intercepté en flagrant délit d’attentat à la pudeur, prostitution, vol simple. 

PV n° […] de la police de PolBru - G/DCT1. 

L’intéressé n’a pas d’adresse officielle en Belgique[.] 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’[o]rdre de [q]uitter le [t]erritoire lui notifié le 03.03.2015 ». 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée (ci-après : la seconde décision attaquée) : 
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« L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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: 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie d’une 

interdiction d’entrée, parce que: 

 

 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou; 

 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie. 

 

Vu que l’interessé [sic] n’a pas obtempéré à l’[o]rdre de [q]uitter le [t]erritoire lui notifié le 03.03.2015, 

qu’il existe un risque de fuite et qu’il a été intercepté en flagrant délit d’attentat à la pudeur, prostitution, 

vol simple, aucun délai pour quitter le territoire ne lui est accordé et c’est pourquoi une interdiction 

d’entrée de trois ans lui est imposée. 

 

trois ans 

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de trois ans, parce que: 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2: 

 aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou 

 l’obligation de retour n’a pas été remplie 

 

L’intéressé est intercepté aujourd’hui en flagrant délit d’attentat à la pudeur, prostitution, vol simple, par 

la police de PolBru – G/DCT1, n°PV : […]. 

En plus, il n’a pas obtempéré à l’[o]rdre de [q]uitter le [tTerritoire lui notifié le 03.03.2015 ».  

 

1.10 Le 15 septembre 2015, le 15 juin 2016 et le 26 janvier 2017, la partie requérante a complété la 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.6.  

 

1.11 Le 23 mai 2017, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.6 non fondée et a 

pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante. Elle a retiré ces 

décisions le 1er août 2017. Le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de ces décisions dans son 

arrêt n°194 939 du 14 novembre 2017. 

 

1.12 Le 3 août 2017, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.6 non fondée et a 

pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante. Le Conseil a annulé 

ces décisions dans son arrêt n° 248 046 du 25 janvier 2021. 

 

2. Objet du recours 

 

2.1 Par le recours dont le Conseil est saisi en la présente cause, la partie requérante sollicite 

l’annulation d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) et d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies) 

pris et notifiés le 14 juin 2015. Son recours vise donc deux actes.  

 

Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Règlement de procédure), ne prévoient qu’un 

recours puisse porter devant le Conseil la contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Une requête unique dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes. S’il 

n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, le recours sera 

en principe considéré comme recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné en 

premier lieu dans la requête.  

 

Cependant, si les actes juridiques attaqués présentent un intérêt différent pour la partie requérante, le 

recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou principale (C.E., 19 septembre 

2005, n° 149.014; C.E., 12 septembre 2005, n° 148.753; C.E., 25 juin 1998, n° 74.614; C.E., 30 octobre 
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1996, n° 62.871; C.E., 5 janvier 1993, n° 41.514 ; cf. R. Stevens, 10. Le Conseil d’État, 1. Section du 

contentieux administratif, Bruges, die Keure, 2007, pp. 65-71). 

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision.  

 

En l’occurrence, il ressort de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 que 

l’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 ou 

13septies). De surcroît, en l’espèce, la seconde décision attaquée, soit l’interdiction d’entrée, se réfère 

expressément à la première décision attaquée, soit l’ordre de quitter le territoire, par l’indication selon 

laquelle « La décision d’éloignement du 14.06.2015 est assortie de cette interdiction d’entrée ». 

 

Il s’en déduit que les deux décisions attaquées sont connexes. 

 

2.2 Lors de l’audience du 12 mai 2021, interrogée sur l’objet du recours, suite aux arrêts n° 248 044 du 

25 janvier 2021 et n° 250 765 du 10 mars 2021, la partie défenderesse fait valoir qu’il n’y a pas eu de 

retrait des décisions attaquées. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 7 et 74/14 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : la 

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

administratifs, des « principes de bonne administration, notamment du principe selon lequel 

l’administration est tenue de prendre en compte tous les éléments de la cause », du « principe de 

prudence et de minutie », de l’article 7.4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats 

membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115) 

et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte). 

 

3.1.1 Après des considérations théoriques, elle fait notamment valoir, dans un « Premier considérant », 

qu’ « [i]l ressort du dossier administratif de l’intéressé et de la déclaration de l’intéressée lors de son 

interpellation […] qu’un recours est pendant devant le [Conseil] relativement à la décision de refus de 

séjour. Or, ni dans la première décision attaquée ni dans la seconde décision attaquée il est fait mention 

du fait qu’un recours est pendant contre la décision de refus de séjour. [La partie défenderesse] n’est 

pas sans ignorer la jurisprudence du [Conseil] selon laquelle le recours devient sans objet ou sans 

intérêt si l’intéressé ne se trouve plus sur le territoire. Il s’agit d’un élément relevant et pertinent de 

nature à expliquer pourquoi la requérante n’a pu donner suite à l’ordre de quitter le territoire et qui était 

de nature à influer la décision et notamment sur le risque de fuite invoqué, et sur le fait que l’intéressé 

n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui accompagnait la décision de refus de séjour. La 

décision attaquée n’est pas motivée de manière adéquate dès lors qu’elle ne tient pas compte des 

éléments pertinents. A tout le moins, il y a lieu de constater que l’administration n’a pas tenu compte de 

tous les éléments de la cause. Il y a violation de l’article 74/14 lu en combinaison avec l’obligation de 

motivation et le principe de bonne administration précité ». 

 

3.1.2 Dans un « Cinquième considérant », elle soutient que « [la partie requérante] souffre d’une 

infection grave par le VIH. […] 

Premièrement, il y a lieu de tenir compte de circonstances particulières propres à [la partie requérante]. 

La demanderesse ayant une immunodépresssion sévère ne peut à aucun moment interrompre son 

traitement même pour une courte période. 

En outre elle a de nombreuses complications : 

- Hépatite C chronique très grave 

- Lésions précancéreuses. 

Dans la décision 9ter de début 2015, faisant l’objet d’un recours, sur lequel le [Conseil] n’a pas encore 

statué, il est conclu que la requérante peut retourner dans son pays d’origine et qu’elle y aura accès à 
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l’ensemble des soins nécessaires. Cette décision est basée sur l’avis du médecin-conseil de [la partie 

défenderesse], le Docteur [B.]. […] Un avis aurait dû être demandé au médecin spécialiste étant donné 

que le médecin-conseil de [la partie défenderesse] n’est pas spécialisé en médecine interne alors que la 

requérante est suivie par une flopée de spécialistes. Cette décision et les actes qui l’exécutent sans 

prendre de précautions supplémentaires sont contraires au principe de prudence et de minutie. L’ordre 

de quitter le territoire qui fait suite à la décision de refus de séjour 9ter viole le principe de précaution. 

Deuxièmement, il y a lieu de tenir compte de la situation générale équatorienne suivante afin de 

déterminer la disponibilité des soins et du traitement de a [sic] demanderesse. L’Equateur est un pays 

en voie de développement qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour permettre un accès, aux 

soins dont bénéficie [la partie requérante] et qui sont nécessaires au traitement adéquat de la maladie 

mortelle dont elle est atteinte. Les hôpitaux publics sont sous-équipés et les hôpitaux et cliniques 

privées extrêmement chères [sic]. […] L’Etat équatorien n’est pas en mesure de subsidier le traitement 

du syndrome d’immunodéficience acquis. Si, en théorie, le Ministère de la Santé assure gratuitement le 

suivi médical des malades, Médecin sans Frontière indique que seuls les médicaments peuvent être 

obtenu gratuitement, si l’on se trouve en ordre utile sur les longues liste d’attente mais que les tests, le 

suivi médical et le traitement des maladies opportunistes n’est pas pris en charge par l’Etat. Non 

seulement l’Etat Equatorien n’est pas en mesure d’assister les malades du SIDA mais, en plus, la 

discrimination à l’égard des transsexuels constitue un facteur complémentaire aggravant la situation 

d’accès aux soins de santé. Un rapport de mai 2009 sur lequel se base souvent [la partie défenderesse] 

pour refuser les demandes 9ter - Equateur […] expose que : 

- seul 55 % des ménages urbains et 17,5 % des ménages ruraux ont accès à l’eau courante et il existe 

de grandes inégalités en ce qui concerne l’accès à l’eau potable (p° 76) ;  

- le ministère de la santé ne couvre que 30 % de la population en matière de soins de santé, 

l’Institut de sécurité social 18 %, les forces armées 2 %, les ONG 20 % et 25 % de la population n’a 

aucune forme de couverture sociale et est très pauvre (p° 77) ; 

- le secteur privé représente 68,8 % des places disponibles d’hospitalisation, contre 19,2 % pour le 

secteur public (p° 78) ; 

- seul 52 % de la population a accès aux soins dans les structures tant privées que publiques ; seul 23 

% de la population dispose d’une assurance maladie (p° 78) ; 

- les dépenses en soins de santé sont inversement proportionnelles aux revenus, ce qui implique que 

moins une famille a de revenu, plus elle dépense en soins de santé, ce qui résulte notamment des 

mauvaises conditions d’hygiène de vie ; 

- il existe de nombreux problèmes relatifs à l’accessibilité, à l’usage rationnel, au contrôle de qualité et 

aux prix des médicaments (p°79) ; 

- entre 2000 et 2008, les prix des médicaments ont globalement augmenté de 11 % (p° 80) ; 

- 30 % des Equatoriens n’ont pas d’accès aux soins de santé et cette situation empire avec 

l’augmentation des prix. 

Il résulte de ce rapport que les soins de santé ne sont pas accessibles en Equateur à une personne, 

souffrant d’une maladie lourde nécessitant des bilans réguliers et une médication, qui n’y dispose 

d’aucun travail, revenu ou couverture sociale d’aucune sorte. 

De plus, ce rapport relève, au niveau de la situation économique prévalant en Equateur, que : 

- l’insécurité qui règne dans certaines régions, en raison du conflit colombien, a un impact important sur 

la qualité de vie des individus (p° 23) ; 

- le pays connaît son taux le plus élevé de réfugiés, approximativement 250.000 personnes (p° 24) ; 

- Guayaquil (ville dont la requérante est originaire) est, avec Quito, la ville dans laquelle la délinquance 

est la plus élevée (p° 25) ; 

- le système judiciaire n’a connu aucun changement et les rapports sur l’administration de la justice ne 

sont pas encourageant (p° 28) ; 

- la justice demeure corrompue (p° 29) ; 

- l’activité volcanique de ces dernières années a eu un impact négatif sur l’économie (p° 30) ; 

- d’importantes inondations ont également amené près de 30.000 personnes à perdre leur travail (p° 

31); 

- le taux de chômage et de sous emploi [sic] à Guayaquil est extrêmement important (9,5 % et 45, 8 %) 

(p° 48) ; 

- il n’existe pas de programme en matière de lutte contre le chômage (p° 49) ; 

- la manière la plus efficace de trouver un emploi c’est par le […] biais de contacts personnels et 

professionnels (p°50). 
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Il est ainsi évident que la mauvaise situation économique, l’augmentation de la criminalité, de la 

pauvreté et du chômage sont des facteurs à prendre en considération. Cette mauvaise situation de 

l’accès aux soins de santé et de la situation économique ressort également de l’Index Mundi […]. 

De ces données, il ressort que : 

- il n’y a que 1,5 médecins pour 1000 personnes en Equateur 

- 37000 personnes étaient atteintes du VIH en Equateur en 2012 

- En 2009, 2200 personnes sont décédées du fait de leur infection VIH. 

Il ressort également du site du ministère des affaires étrangères belges que le système de santé s’est 

beaucoup détérioré ses dix dernières années. […] En Equateur, comme dans de nombreux pays en 

voie de développement, se soigner reste un privilège. Leur marché étant peu rentable, ces pays n’ont 

malheureusement pas les moyens d’accéder à des médicaments extrêmement chers. En effet, « les prix 

des médicaments ne sont pas fixés en fonction des coûts de recherche et de production, mais sont fixés 

en fonction de la capacité de paiement du marché américain, le plus important, le plus rentable et le 

plus solvable. Un marché qui représente plus de 46 % du marché mondial aujourd’hui et sur lequel les 

prix sont libres. Le prix américain sert de base de négociation pour établir ceux des autres pays 

industrialisés. Les prix fixés par les multinationales sont rarement significativement moins élevés dans 

les pays en développement, des études ont montré que dans certains cas ils sont même plus élevés. 

Lorsqu’un médicament permet de maintenir en vie un malade - comme c’est le cas avec les 

antirétroviraux - lorsqu’il permet de réduire la fréquence ou la durée des hospitalisations, ou encore 

lorsqu’il n’existe aucune alternative ou que les traitements existants sont peu efficaces, les industriels 

sont en position d’exiger des prix extrêmement élevés. Conséquence directe de cette politique, l’accès 

aux médicaments des populations des pays en développement, mais aussi d’une part grandissante de 

celles des pays développés, est limité. » […] Il ressort de ces données que l’accès aux médicaments est 

limité dans les pays en développement. Pour se donner un ordre d’idée, en Belgique, la boîte de 30 

comprimés des médicaments antirétroviraux prescrits à [la partie requérante], à savoir KIVEXA sont 

disponibles au prix respectif de 460 euros en pharmacie belge. Ceci correspond, à compter d’un 

comprimé par jour, à budget avoisinant les 5600 euros par an par malade en Belgique pour un seul de 

ses médicaments. (En l’occurrence, [la partie requérante] s’est vue attribuée [sic] une carte SANTE du 

CPAS, elle ne paiera donc rien de son traitement, pour autant qu’il ait lieu en Belgique.) Selon la 

politique décrite ci-dessus, il est dès lors permis de croire que ceux-ci sont bien plus chers en Equateur, 

ou à tout le moins, ont le même prix, sauf que sans couverture sociale médicale et compte tenu du coût 

de la vie sur place, ils sont clairement hors de portée du quidam équatorien. Ces dernières années, 

l’Equateur est en proie à une révolution dans le domaine de la Santé. En octobre 2009, le président M. 

Correa a pris le décret n°118 relatif à l’accès aux médicaments utilisés pour le traitement des maladies 

qui affectent prioritairement la population équatorienne, afin d’obtenir des licences obligatoires sans 

payer les brevets des multinationales pharmaceutiques. La licence obligatoire concédée en 2010 pour le 

médicament antirétroviral RITONAVIR a pour objectif « de permettre de faire des économies de 50 % et 

d’élargir les traitements, le dépistage et la prévention du sida ». […] Concrètement cela signifie que « 

traiter le sida avec Ritonavir, monopole d’Abbott, a coûté près de 1 000 dollars par personne et par an à 

l’État équatorien. Maintenant, grâce à la licence obligatoire, les génériques sont déjà disponibles à 800 

dollars. Ces prix vont continuer à baisser car le gouvernement va autoriser d’autres fournisseurs. 

L’Équateur pourra bientôt s’approvisionner à un prix annuel de 470 dollars, et même moins ». Certes les 

prix ont déjà actuellement légèrement diminués [sic], il y a donc lieu de se réjouir néanmoins il n’est pas 

encore question d’un traitement à un coût abordable et d’accessibilité des soins. Pour ce qui est déjà 

acquis aujourd’hui en Equateur, ce n’est que 20% de réduction sur un prix déjà faramineux à la base et 

hors de portée de l’équatorien moyen. La nouvelle politique met en place un système fastidieux qui 

nécessitera immanquablement du temps (réforme de la Constitution équatorienne, élaboration de 

nouvelles lois, mise à exécution de ces nouvelles réglementations, …) avant que le produit fini de ce 

processus ne soit directement un élément acquis et garanti pour les malades. Le gouvernement se dit 

lui-même « persuadé qu’il relèvera le défi qui lui est lancé ». […] Ce pari sur l’avenir n’est donc pas 

encore remporté… Or, la maladie dont souffre la requérante nécessite la prise d’un traitement rigoureux 

qui ne peut être interrompu et ne peut attendre les promesses du programme mis en place. En 2015, 

radio okapi dénonçait une rupture d’ARV dans une des villes du Nord de l’Equateur. Un autre élément à 

prendre en considération pour apprécier de l’accessibilité du traitement HIV est le caractère 

particulièrement lourd de celui-ci. Le patient atteint du VIH doit être en mesure de se procurer une 

kyrielle de médicaments. En effet, tout d’abord, le premier type de médicaments nécessaires consiste 

en la prise d’antirétroviraux d’un type recommandé, comme par exemple les KIVEXA. Suite à quoi le 

virus développera une résistance à ce traitement, viendra alors y suppléer un autre régime 
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thérapeutique dit « de deuxième intention » ou « deuxième ligne » qui nécessitera la prise d’un autre 

type d’antirétroviral, comme par exemple le RITONAVIR (toujours associé à d’autres). Ensuite, toujours 

suivant le même processus, un traitement de troisième ligne pourrait également s’imposer. Ensuite, ces 

antirétroviraux étant très agressifs, ils s’accompagnent très généralement d’effets secondaires pénibles 

pour le patient. Celui-ci devra donc aussi prendre d’autres types de médications afin de lutter contre les 

effets néfastes des traitements de première, deuxième ou troisième ligne. En outre, le principe même du 

syndrome d’immunodéficience acquise est que le système immunitaire de l’organisme ne sait plus 

combattre les maladies infectieuses et les cancers. Par conséquent, si le virus est détecté dans un 

stade plus avancé de la maladie, le traitement de la « maladie morbide » devra également être débuté 

et intercalé parmi tous les autres traitements déjà subis. Le cas le plus courant est la maladie de la 

tuberculose : « […]  » […] Or, la requérante a déjà des lésions précancéreuses. Enfin, comme il 

expliqué ci-dessus, le malade atteint du virus d’immunodéficience se voit condamner ad vitam aeternam 

à de lourds traitements afin de survivre. Selon Médecins Sans Frontières, la localisation de tous ces 

traitements au même endroit au même moment est fondamentale : « It’s crucial to integrate health 

services for both HIV/AIDS and TB, so that people can receive their medical check-ups, drugs and other 

care at the same place, at the same time. This reduces the burden on patients and makes them more 

likely to be able to stick to their treatment. » Compte tenu de ces informations, il est clair que quand bien 

même certains médicaments (dont seul un antirétroviral) seraient pour l’heure disponibles en Equateur, 

il est évident que toute la panoplie de médicaments complémentaires indispensables à survie des 

personnes atteintes du SIDA est inaccessible. Ainsi que le fait remarquer le rapport mondial de l’OMS « 

un traitement antirétroviral de seconde ligne est encore plus cher ». « Les antirétroviraux utilisés en 

seconde ligne sont 2 à 12 fois plus chers que ceux utilisés en première ligne. » Or ces traitements vitaux 

restent hors de portée de la plupart des malades des pays en développement. En Equateur, il apparaît 

que seul le traitement de première ligne a été réduit de 20%. […]  Qui plus est, le traitement mis de côté, 

il ne faut pas négliger les diverses visites médicales annuelles et tri-annuelles exposés plus haut, les 

examens médicaux plus poussés nécessitant du matériel médical et des moyens tels que les 

chimiothérapies, le suivi par une équipe pluridisciplinaire spécialisée, les examens de laboratoires, 

l’hospitalisation, etc. Ce type de service n’existe que dans des hôpitaux privés en Equateur et donc hors 

de prix pour le citoyen lambda. À la lecture des rapports mondiaux et internationaux, il est vrai que la 

situation globale de personnes atteintes du SIDA dans le monde et en Amérique latine s’est améliorée 

ces dix dernières années. La plupart des chiffres récents sont donc positifs mais englobent de 

nombreuses données croisées entre elles de sorte qu’il est impossible d’avoir des chiffres exactes ou 

précis concernant la situation de l’Equateur en tant que telle. Par ailleurs, pour le cas précis de [la partie 

requérante], ces données sont à prendre avec beaucoup de précaution car elle n’appartient pas au 

classement standard proposé. Pour rappel, [la partie requérante] est une prostituée transsexuelle et fait 

partie d’un groupe de personnes marginalisées et discriminées pour lesquelles les chances de trouver 

du travail et d’accès à un traitement sont minimes en Equateur. Ils démontrent que la possibilité de 

trouver du travail pour pouvoir bénéficier d’une couverture sociale adéquate, est totalement irréaliste. Le 

salaire minimum en 2013 s’élève à 318 dollars par mois. Le salaire moyen s’élève à 433$ par mois. […]  

La possibilité pour la demanderesse de trouver un emploi en Equateur, est d’autant plus faible qu’elle y 

subira une double discrimination, en raison de son orientation sexuelle et de sa maladie, et ne dispose 

d’aucun réseau social lui permettant de trouver un emploi. […] Par ailleurs, l’accès aux soins médicaux 

dans les unités de soins VIH est conditionné au fait d’avoir cotisé pendant six mois consécutivement […] 

ce qui n’est pas le cas de [la partie requérante]. En outre, il ressort des informations ci-dessus qu’elle 

éprouvera certainement des difficultés à trouver du travail. D’autres problèmes se posent quant à 

l’accès aux soins de santé […] tels que : 

- l’inconstance dans l’octroi du traitement 

- l’isolement social 

- une grande discrimination qui rend l’accès à la santé difficile. 

En effet, un document émanent du consulat de l’Equateur laisse valoir que : 

« dans la pratique les personnes porteuses du virus sont sujettes à des discriminations et des 

stigmatisations en raison des préjugés ‘classiques’ concernant le VIH/sida qui ne font que les isoler 

davantage. L’une des situations qui affecte le plus les personnes sous traitement antirétroviral c’est 

l’inconstance dans l’octroie [sic] du traitement et de la réalisation des tests du taux CD4 et de la charge 

virale dans les cliniques spécialisées du Programme National de VIH/sida et de la Sécurité Sociale. Il 

existe une organisation de la société civile avec une représentation légale appelée Coalition 

Equatorienne des Personnes Vivant avec le VIH/sida (CEPVVS) qui promeut la participation active des 

personnes porteuses du VIH dans les espaces et actions pour améliorer leur condition de vie et leur 
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santé. En 2008, a été approuvé la nouvelle constitution de la République, laquelle garantit l’égalité 

devant la loi sans discrimination pour motif d’identité de genre. Cependant, malgré les avancés, le 

groupe GLBT et les transgenres souffrent encore de discriminations en raison du machisme latino-

américain encore très présent et du grand conservatisme ambiant. Nonobstant le droit de recevoir les 

médicaments rétroviraux gratuitement dans les cliniques spécialisées, les GLBT et les transgenres sont 

encore victimes de moqueries ou de dénis qui rend, de manière générale, l’accès à la santé difficile. Les 

mythes et les stéréotypes liées aux GLBT sont des constructions sociales qui rendent impossible le libre 

exercice de leurs droits, le gouvernement n’a pas encore réagit en créant des programmes ou des 

campagnes de sensibilisation qui amoindriraient les discriminations à leur égard. » […] 

En conclusion, l’accès aux soins de santé en cas de retour en Equateur semble compromis à trois 

égards : 

- L’accès aux soins de santé est mauvais d’une manière générale en Equateur. […]. En effet, selon 

index mundi : l’Equateur est le 138e pays en matière de dépenses de soins de santé. 

- les gays, lesbiennes et transsexuels subissent encore de graves discriminations en Equateur, 

notamment au niveau de l’accès aux soins de santé. Or, [la partie requérante] est transsexuelle[.]  

- les soins préventifs ne sont pas pris en charge par l’Etat Equatorien[.] 

- le salaire moyen en Equateur s’élève à 433 dollars par mois. 

Il ressort de ce qui précède que [la partie requérante] n’aurait pas accès aux soins nécessaires au suivi 

de sa maladie en cas de retour en Equateur. L’expulser et l’interdire de séjourner sur le territoire belge 

où elle a accès à ces soins constitueraient donc un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 

3 de la [CEDH]. Cela risquerait d’avoir, à court terme, des conséquences dramatiques sur la santé de [la 

partie requérante]. Il s’agit d’éléments, dont vous devrez tenir compte avant de pouvoir conclure que le 

traitement est accessible. Les seuls éléments de traitement efficaces envisageables sont le maintien en 

Belgique de la demanderesse pour un traitement auprès d’un centre spécialisé et d’un hôpital avec un 

accès aux antirétroviraux nécessaires ». 

 

3.2 La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 74/11 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 3 et 13 de la CEDH, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, des « principes de bonne administration, notamment audi 

alteram partem », du « principe du droit de l’[U]nion du droit à être entendu le cas échéant lu en 

combinaison avec les dispositions de la [directive 2008/115] », de l’article 7.4 de la directive 2008/115 et 

l’article 47 de la Charte. 

 

Après des considérations théoriques, elle allègue, dans un « Premier considérant », qu’ « [i]l ressort du 

dossier administratif de l’intéressé et de la déclaration de l’intéressée lors de son interpellation qu’un 

recours est pendant devant le [Conseil] relativement à la décision de refus de séjour. Or, ni dans la 

première décision attaquée ni dans la seconde décision attaquée il est fait mention du fait qu’un recours 

est pendant contre la décision de refus de séjour 9ter […]. [La partie défenderesse] n’est pas sans 

ignorer la jurisprudence du [Conseil] selon laquelle le recours devient sans objet ou sans intérêt si 

l’intéressé ne se trouve plus sur le territoire. Il s’agit d’un élément relevant et pertinent de nature à 

expliquer pourquoi la requérante n’a pu donner suite à l’ordre de quitter le territoire et qui était de nature 

à influer la décision et notamment sur le risque de fuite invoqué, et sur le fait que l’intéressé n’a pas 

obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui accompagnait la décision de refus de séjour. La décision 

attaquée n’est pas motivée de manière adéquate dès lors qu’elle ne tient pas compte des éléments 

pertinents. A tout le moins, il y a lieu de constater que l’administration n’a pas tenu compte de tous les 

éléments de la cause. Il y a violation de l’article 74/11 lu en combinaison avec l’obligation de motivation 

et le principe de bonne administration précité ». 

 

4. Discussion 

 

4.1 En l’espèce, il ressort du dossier administratif et du point 1.8 de l’exposé des faits repris supra que, 

dans son arrêt n°149 899 du 23 juillet 2015, le Conseil a annulé la décision de la partie défenderesse du 

23 janvier 2015 déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.6 du présent 

arrêt et l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) pris à l’encontre de la partie requérante.  

 

En outre, suite à cette annulation, la partie défenderesse a pris, le 23 mai 2017, une nouvelle décision 

de rejet de la demande visée au point 1.6 du présent arrêt ainsi qu’un nouvel ordre de quitter le territoire 

(annexe 13), décisions qui ont été annulées par le Conseil dans un arrêt n° 248 046 du 25 janvier 2021. 
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4.2 Partant, la demande d'autorisation de séjour introduite par la partie requérante sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, visée au point 1.6 du présent arrêt, doit être tenue pour 

toujours pendante. 

 

Par conséquent, même si ni la première décision attaquée ni le dossier administratif ne font référence à 

cette demande d’autorisation de séjour introduite par la partie requérante sur base de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980, et n’analysent l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 3 de la 

CEDH, il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’annuler la première décision attaquée.  

 

À ce sujet, figure d’ailleurs au dossier administratif une « note à l’attention du bureau de la 

permanence », datée du 14 août 2015. Ce document précise que « [l]’intéressé vient d’introduire une 

requête en suspension et annulation contre l’ordre de quitter le territoire ainsi que l’interdiction d’entrée 

que nous avons pris le 14/06/2015 et notifiés le même jour. Notre OQT est basé sur l’article 7, al 1er, 3° 

qui n’est pas une compétence liée (on n’était pas obligé de prendre un OQT)[.] Or nous n’avons pas 

tenu compte des éléments évoqués dans sa demande 9 ter (puisqu’une décision avait été prise le 

23/01/2015 –c’était normal et logique- mais cette décision a été annulée le 23 juillet 2015 par le CCE, 

donc cette décision est censée n’avoir jamais existé. La demande 9 ter déclarée recevable était donc 

pendante au moment de la prise de l’OQT, il fallait donc en tenir compte en motivant). [Il y] a donc lieu 

de retirer l’OQT et la 13 sexies afin d’éviter des frais inutiles en procédure » (le Conseil souligne).  

 

4.3 La partie défenderesse ne dépose pas de note d’observations et n’élève aucune remarque lors de 

l’audience. 

 

4.4 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à emporter 

l’annulation de la première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

développements du premier moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation 

aux effets plus étendus. 

 

4.5 De plus, dans la mesure où l’interdiction d’entrée, la seconde décision attaquée, se réfère à l’ordre 

de quitter le territoire, la première décision attaquée, en indiquant que « La décision d’éloignement du 

14.06.2015 est assortie de cette interdiction d’entrée », le Conseil ne peut qu’en conclure que 

l’interdiction d’entrée a bien été prise, sinon en exécution de l’ordre de quitter le territoire, en tout cas 

dans un lien de dépendance étroit. Dès lors, l’interdiction d’entrée prise à l’encontre de la partie 

requérante, constituant une décision subséquente à l’ordre de quitter le territoire susmentionné qui lui a 

été notifiée à la même date, il s’impose de l’annuler également. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1 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. 

 

5.2 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. 

 

6. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

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

 

Article 1er  

 

L'ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée, pris le 14 juin 2015, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse.  

 

 

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

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


