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 n° 258 114 du 13 juillet 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT 

Boulevard Auguste Reyers 41/8 

1030 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Santé publique, et de l'Asile et la Migration, et désormais par le 

Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 novembre 2020 par Madame X, qui déclare être de 

nationalité guinéenne, tendant à l’annulation de « la décision du 13.08.2020 […] déclarant 

recevable mais non-fondée sa demande de régularisation de séjour du 23.03.2020 pour 

raisons médicales sur base de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980, notifiée le 

14.10.2020 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2021. 

 

Entendue, en son rapport, Madame M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des 

étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me C. MANDELBLAT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante arrivée en Belgique le 1er décembre 2018 a introduit une demande de 

protection internationale le 18 février 2019. Cette demande s’est clôturée négativement 

par un arrêt n° 243.402 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, ci-après le 

Conseil, en date du 29 octobre 2020. 

 

1.2. Le 6 mars 2020, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la Loi. 

 

1.3. En date du 13 août 2020, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante 

une décision déclarant non fondée ladite demande. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motif : 

 

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

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

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

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

dispositions diverses. 

 

Madame [F. K.] a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9 ter en raison de son état de santé qui, selon elle, entraînerait un risque 

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

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

pays d’origine ou dans le pays de séjour. 

 

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

problèmes de santé invoqués et des possibilités de traitement dans le pays 

d’origine ou de séjour a donc été invité à rendre un avis à propos d’un possible 

retour en Guinée. 

 

Dans son rapport du 31.07.2020 (joint, sous plis fermé, en annexe de la présente 

décision), le médecin de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux et 

suivi nécessaires sont disponibles au pays d’origine et que ces derniers y sont 

également accessibles. Le médecin de l’OE précise ensuite que l’état de santé de 

la requérante ne l’empêche pas de voyager. 

 

Dès lors, le dossier médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée 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 elle séjourne. 

 

Le rapport de médecin de l’OE est joint à la présente décision. Les informations 

quant à la disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 62 et 9ter de la loi 

du 15.12.1980 et du principe de bonne administration en particulier celui de minutie et des 

articles 2 et 3 de loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ». 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, s’agissant de la disponibilité des 

soins nécessaires en Guinée et plus précisément de la « disponibilité du suivi médical », 

elle fait observer que « le médecin conseil se base sur un résultat MedCoi (BMA 13803) 

pour affirmer que le suivi en infectiologie serait disponible en Guinée ». 

 

Elle expose qu’elle « n’a pas eu accès à ces données Medcoi et [que] même si celles-ci 

sont, en partie, reprises dans l’avis du médecin conseil, l’on constate qu’elles sont 

tronquées et qu’elles ne précisent pas si l’accès se fait en « private ou public facility » ; 

[que] par ailleurs, si l’extrait des données Medcoi reproduites dans l’avis du médecin 

conseil mentionne le terme « available » quant au suivi par un spécialiste du HIV, il n’est 

nullement renseigné dans quelle ville ni hôpital il le serait ». Elle affirme que « cette 

pratique de « la motivation par référence » [a] déjà été sanctionnée par le Conseil d’Etat 

dans un arrêt du 06.02.2020 n° 246.984 ». 

 

Elle en conclut que « les quelques informations contenues dans l’avis médical du médecin 

conseil, sans indication de lieu où la requérante pourrait se faire soigner, ne permettent 

pas de conclure que les soins seraient suffisamment disponibles dans le chef de la 

requérante qui réside à Mamou ». 

 

La requérante fait ensuite valoir qu’ « aucune information n’est donnée quant aux tests en 

laboratoire qui doivent permettre de mesurer le taux de la charge virale dans le sang ; 

[que] dans l’avis médical, il est uniquement fait référence aux consultations chez un 

« spécialiste du HIV ». » 

 

Elle expose, enfin, que « le médecin conseil a totalement fait l’impasse sur les examens 

relatifs : à la pathologie du zona de la requérante au sujet de laquelle le [Dr. M. R.] 

explique, dans son attestation du 27.11.2020, qu’elle provoque toujours des névralgies 

herpétiques au niveau du dos et du thorax […] ; au suivi pédiatrique requis par son fils, [S. 

F.], né le 17.09.2019 à Jette, […] allaité par sa mère et dont il convient de s’assurer qu’il 

ne soit pas infecté par le HIV ». Elle en conclut qu’on ne peut donc pas affirmer que les 

soins requis à la requérante seraient disponibles dans sa région de provenance. 

 

S’agissant plus particulièrement de la « disponibilité du traitement médicamenteux », la 

requérante expose qu’elle « prend les médicaments Emtricitabine, Tenofovir et Tivicay (= 

dolutégravir) ; [que] le médecin conseil aurait trouvé la disponibilité de l’Emtricitabine et du 

Tenofovir mais pas celle du Tivicay ; [que] pour pallier cette non-disponibilité de ce 

médicament essentiel et qui convient à la requérante, le médecin conseil se permet de le 

substituer par du Raltegravir et ce, sans s’interroger sur l’impact pour son état de santé et 

sans donner la moindre explication sur le choix de ces nouvelles molécules ; [qu’] il ne 

suffit donc pas de chercher à tout prix à substituer une molécule, encore faut-il que ce 

changement n’ait pas d’influence néfaste sur l’état de santé de l’intéressée, ce qui n’est 

nullement démontré en l’espèce ». 
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Elle fait valoir que sa « demande de régularisation sur base de l’article 9ter faisait 

référence à un rapport du « Schweizerische Flüchtelingshilfe" (l'organisation suisse d'aide 

aux réfugiés) » sur des pénuries fréquentes de médicaments et des problèmes graves 

dans l'administration et la fourniture des médicaments ARV de première ligne. Elle fait 

observer, à cet égard, que « le médecin conseil ne répond nullement, dans son avis 

médical, à cette question de rupture de stock d’antirétroviraux ; [que] cette absence de 

motivation a déjà été sanctionnée par le Conseil de céans et ce, notamment dans un arrêt 

récent du 28.07.2020 n°239 059 ». 

 

Elle souligne par ailleurs « [qu’] il n’est nullement précisé dans l’avis médical si les 

médicaments auxquels fait référence le médecin conseil sont disponibles auprès 

d’établissements privés ou publics et dans la ville et/ou la région de provenance de la 

requérante ; [que] par conséquent, rien ne permet de penser que les médicaments requis 

seraient disponibles dans le chef de la requérante ». 

 

La requérante critique enfin les sources d’information données dans le rapport médical et 

expose que « les informations mêmes de la partie adverse, les données MEDCOI 

précisent qu’elles ne concernent que la disponibilité de ces soins : « la base de données 

ne fournit pas d’information concernant l’accessibilité du traitement » ; [que] par ailleurs, 

d’après l’avis du médecin conseil de la partie averse, les données MedCOI trouvent 

notamment leurs sources sur les sites de International SOS et de Allianz Global 

Assistance ; [que] quant au site http://www.allianzworldwidecare.com, il ne renseigne 

aucun hôpital ou docteur à Mamou […] ; [qu’] aucun médecin ou hôpital ne sont 

renseignés pour la ville de Mamou ; [que] par conséquent, les soins requis ne sont pas 

disponibles dans la ville et/ou région de provenance de la requérante ; [que] quant au site 

https://www.internationalsos.com, il s’agit d’une société d’assurance de voyage qui 

renseigne des hôpitaux et/ou centres propres à usage de ses affiliés ; [que] cette 

compagnie internationale d’assurances met en ligne les coordonnées d’hôpitaux à 

destination de ses affiliés (vraisemblablement non nationaux et sans problème financier) ; 

[que] ce site ne renseigne nullement de la qualité des soins dispensés en Guinée, de leur 

coût ni de l’attente pour obtenir un rendez-vous ». 

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, s’agissant de l'accessibilité des 

soins nécessaires en Guinée, la requérante expose, dans un premier grief, que « le 

médecin conseil fait référence […] au rapport du SFH du 12.10.2018 invoqué par le 

précédent conseil de la requérante dans sa demande de régularisation 9ter […] ; [que] le 

médecin conseil considère qu’il ne peut pas être pris en considération car le rapport 

n’aurait pas été produit à l’appui de la demande et il cite un arrêt du Conseil d’Etat du 

13.07.2001 pour affirmer que la requérante n’aurait pas déposé de rapport ; [qu’] il 

convient d’insister sur le fait que ce rapport comprend 31 pages et que, à l’ère du 

numérique et dans un souci d’économie de papier, le précédent conseil de la requérante 

a pu penser suffisant de renvoyer vers le lien internet de ce rapport et d’en extraire, dans 

le corps de sa demande, les éléments pertinents ; [qu’] à partir du moment où le médecin 

conseil a pu prendre connaissance du contenu du rapport en ligne et qu’il cite même le 

lien internet dans son rapport, il ne peut prétendre que la requérante n’aurait pas étayé sa 

demande d’un rapport ; [qu’] en outre, la problématique des ruptures de stock 

d’antirétroviraux en Guinée devrait être connue du médecin conseil puisqu’elle est 

fréquemment évoquée dans la presse internationale ; [qu’] en effet, depuis l’été 2018, il 

existe à nouveau une rupture de stock d’antirétroviraux […] ; [que] le médecin conseil n’a 

donc nullement pris en compte cette problématique dans son examen de l’accessibilité 

des soins antirétroviraux nécessaires à la requérante ». 

http://www.allianzworldwidecare.com/
https://www.internationalsos.com/
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Dans un deuxième grief, la requérante expose que « le médecin conseil se réfère au site 

« Social Security Online » ; [que] sous l’onglet « couverture maladie et maternité » […], il 

est précisé, que seuls les personnes employées ont accès au système de sécurité sociale 

en ce qui concerne la maladie excluant ainsi les indépendants : « Sickness and maternity: 

Coverage : Employed persons, including agricultural and household workers. Voluntary 

coverage for persons previously insured for at least six consecutive months. Exclusions: 

Self-employed persons » ; [que] de plus, sous le titre « qualifying conditions», il est 

renseigné que l’intéressé doit avoir travaillé au moins trois mois à concurrence d’au moins 

18 jours ou 120 heures de travail par mois. « Cash sickness and medical benefits (social 

insurance): Must have at least three months of covered employment with at least 18 days 

or 120 hours of work a month” […] ; [que] de plus, le gouvernement n’intervient nullement 

dans le payement des indemnités mais celles-ci sont uniquement à charge de l’employeur 

(sauf s’il s’agit de fonctionnaires) “Sources of Funds” : Government: None; contributes as 

an employer for public-sector employees who are not civil servants. ” […] ; [qu’] il est donc 

fort peu probable que la requérante trouve un jour un emploi de salarié lui permettant 

d’obtenir des indemnités de la part d’un éventuel patron pour cause de maladie ; [que] par 

conséquent, rien ne laisse présumer que la requérante retrouverait immédiatement un 

emploi dans lequel elle serait occupée trois mois et qui lui permettrait de gagner 

suffisamment d’argent pour ne pas devoir interrompre son traitement médicamenteux ne 

fut-ce qu’une journée et /ou qu’elle ne subirait pas de discrimination à l’emploi en raison 

de sa séropositivité alors que le lien du SFH (organisation suisse d'aide aux réfugiés) 

rapporte une large discrimination à l’égard des personnes atteintes du HIV qui a pour 

conséquence que les femmes n’osent plus se faire soigner ; [que] la suggestion du 

médecin conseil selon laquelle la requérante pourrait, pour payer ses soins médicaux, 

trouver un emploi (lié par un contrat de travail officiel) et bénéficier de la sécurité sociale 

offerte aux travailleurs, repose sur une pure conjecture économique et est très peu 

réaliste en pratique ». 

 

Dans un troisième grief, la requérante fait valoir que « le médecin conseil se réfère au site 

ILO (International Labour Organisation) pour attester de la création de plusieurs 

institutions par l’institution ESSENTIEL ; or, si le site internet de ESSENTIEL fait état du 

projet de création de centres de santé et de mutuelles et vise un accès à la santé pour 

tous, il ne renseigne que de projets et fait référence à trois objectifs mais à aucun centre 

de santé et/ou de mutuelle qui serait déjà effectif ; [qu’] il s’agit donc certes d’un projet très 

louable mais auquel il n’est pas encore permis de se référer aujourd’hui ». 

 

Dans un quatrième grief, la requérante expose que « le médecin conseil se réfère aussi à 

la construction d’un dispensaire St-Gabriel par Fidesco ; [qu’] il convient d’insister sur le 

fait que ce dispensaire se situe à Conakry, d’où n’est pas originaire la requérante ; [que] 

d’après le site de l’ONG Fidesco, le dispensaire St-Gabriel est « un dispensaire de soins 

primaires (et donc de base) et une maternité dont l’objectif est de permettre l’accès à des 

soins de qualité pour tous, en particulier les femmes et les enfants, tout en étant une 

référence pour la Guinée » […] ; [qu’] aucun renseignement n’est donné pour savoir si des 

soins spécifiques (tels que requis pour la requérante en infectiologie) peuvent y être 

dispensés étant donné que son orientation particulière vise les femmes enceintes et les 

enfants ; [que] par conséquent, la partie adverse commet une appréciation beaucoup trop 

hypothétique quant à l’accessibilité des soins requis en ce qu’elle suppute que la 

requérante pourrait trouver un emploi ce qui, même si c’était le cas, ne garantit pas qu’elle 

aurait accès au système de sécurité social guinéen ; [qu’] il est pourtant de jurisprudence 

constante que la « vérification de l'accessibilité aux soins de santé dans le pays d'origine 
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ne signifie pas que la partie défenderesse doive s'assurer d'une accessibilité aussi facile 

qu'en Belgique, il convient toutefois qu’elle s’assure que ces soins sont « suffisamment 

accessibles» dans la situation individuelle de l’intéressée. » (voir arrêt CCE du 03.06.2016 

n°169 034), quod non en l’espèce ». 

 

Dans un cinquième grief, la requérante considère « [qu’] en se référant aux déclarations 

de la requérante dans le cadre de sa demande d’asile, le médecin conseil dépasse 

manifestement le cadre de ses attributions dans la présente cause, à savoir d’examiner la 

disponibilité et l’accessibilité des soins requis en Guinée ; [qu’] il dépasse également les 

limites de sa compétence médicale professionnelle, dont les propos dépassent de toute 

évidence le champ d'application médical dans lequel se doit rester le médecin d'une part, 

et trahit manifestement le secret d'une procédure d’asile politique d'autre part, dont tant 

l'Office des Etrangers que le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides se 

vantent auprès des candidats réfugiés du secret qui s'attache aux déclarations qu'ils font 

dans le cadre de leur procédure d'asile ; [que] de plus, la requérante est arrivée en 

Belgique après avoir fui un mariage forcé organisé par son oncle avec un homme bien 

plus âgé qu’elle et qui s’est montré violent à son égard ; [que] c’est la raison à la base de 

l’introduction de sa demande de protection internationale et l’on ne peut donc exiger de la 

requérante qu’elle retourne solliciter de l’aide à sa famille pour subvenir à ses frais de 

soins de santé ». 

 

Dans un sixième grief, la requérante expose que « le médecin conseil invoque la 

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (l’arrêt D. c/ Royaume-Uni) 

alors qu’un arrêt du Conseil de céans du 07.05.2013 n°102 576 rappelait que cette 

jurisprudence doit s’apprécier dans le cadre d’un contexte d’expulsion, quod non en 

l’espèce ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. Sur les deux branches du moyen unique réunies, le Conseil rappelle que l’obligation 

de motivation formelle des actes administratifs implique que la décision administrative 

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

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

juridiction compétente d’exercer son contrôle. 

 

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

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

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

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

 

3.2. Le Conseil rappelle également que l’article 9ter, § 1er, de la Loi, inséré par la loi du 15 

septembre 2006 et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 8 janvier 2012, est 

rédigé comme suit : 

 

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

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

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

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

l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.  
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La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

demander l'avis complémentaire d'experts.» 

 

Il résulte de ce qui précède que l’article 9ter, § 1er, de la Loi présente deux hypothèses 

distinctes, susceptibles de conduire à l’octroi d’une autorisation de séjour pour l’étranger 

gravement malade : 

 

- D’une part, le cas dans lequel l’étranger souffre d’une maladie menaçant sa vie, ou 

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

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

imminent et que l’étranger n’est pas, de ce fait, en état de voyager. En effet, en ce cas de 

gravité maximale de la maladie, l’éloignement de l’étranger vers le pays d’origine ne peut 

pas même être envisagé, quand bien même un traitement médical y serait théoriquement 

accessible et adéquat. Il est requis que le risque invoqué, de mort ou d’atteinte certaine à 

l’intégrité physique de la personne, qui doit être «réel» au moment de la demande, revête, 

à défaut d’être immédiat, un certain degré d’actualité, c’est-à-dire que sa survenance soit 

certaine à relatif court terme. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CE 16 octobre 2014, n° 228.778) 

 

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

la requérante sous l’angle de la seconde hypothèse précitée de l’article 9ter, § 1er, de la 

Loi. 

 

A cet égard, force est de constater que la décision attaquée repose sur le rapport médical 

du 31 juillet 2020, établi par le médecin conseiller de la partie défenderesse sur la base 
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des certificats et documents médicaux produits par la requérante. Il ressort de ce rapport 

d’évaluation que la requérante souffre de la pathologie active actuelle suivante : 

« Infection à HIV type I». 

 

Ensuite, ce rapport médical indique le traitement actif actuellement suivi par la requérante, 

lequel se présente de la manière suivante : « Emtricitabine (= dénomination commune 

internationale) ; Tenofovir (= dénomination commune internationale) ; Tivicay® (= 

dolutegravir) ».  

 

Le médecin conseiller de la partie défenderesse examine dans ce rapport médical la 

« capacité de voyager »  de la requérante et indique ce qui suit : « les pathologies 

mentionnées dans le dossier médical, pour autant que la patiente suive les 

recommandations thérapeutiques et d’hygiène de vie de ses médecins, ne contre-

indiquent pas le voyage de retour vers le pays d’origine ou de reprise d’autant plus que la 

requérante a bien effectué le trajet aller vers notre pays ; aucune incapacité à voyager 

n’est documentée dans le dossier ; il n’est pas démontré qu’un encadrement médical pour 

le voyage soit nécessaire ». 

 

Ensuite, le médecin conseiller de la partie défenderesse examine et justifie la 

« disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine » de la requérante et, à la 

lumière des informations et des recherches effectuées dont il précise les sources, indique 

que « les consultations de médecins spécialistes du HIV sont disponibles en Guinée (cf. 

BMA-13803) ; Emtricitabine est disponible en Guinée (cf. BMA-13803) ; Tenofovir est 

disponible en Guinée (cf. BMA-13803) ; Dolutegravir ne semble pas disponible mais un 

autre inhibiteur d’intégrase, le Raltegravir, est disponible en Guinée (cf. BMA-13803) ». 

 

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

observe que le médecin conseiller de la partie défenderesse a examiné la question d’un 

rapport issu du site Internet www.fluechtlinashilfe.ch, rapport cité par la requérante à 

l’appui de sa demande d’autorisation de séjour pour attester de ce que les soins ne 

seraient pas disponibles et qu’à tout le moins, elle n’aurait pas accès aux soins au pays 

d’origine. Le médecin conseiller de la partie défenderesse a indiqué les raisons pour 

lesquelles il ne pouvait en tenir compte et a démontré, à la lumière des informations et 

des recherches effectuées qu’il précise, les différents mécanismes d’assistance médicale 

en Guinée, lesquels sont suffisamment disponibles et accessibles, et auxquels la 

requérante peut recourir. 

 

Le médecin conseiller indique également que la requérante, qui est en âge de travailler, 

ne démontre pas qu’elle ne pourrait intégrer le marché de l’emploi général dans son pays 

d'origine afin d'assurer le financement de ses soins médicaux personnellement et/ou 

bénéficier de la couverture maladie dont dispose la Guinée, d’autant plus qu’elle a 

mentionné dans sa demande d’asile avoir travaillé dans une usine ainsi que comme 

vendeuse de vêtements. Par ailleurs, le médecin conseiller constate que la requérante ne 

démontre pas que son entourage social et/ou sa famille vivant en Guinée ne pourrait 

l’accueillir et l’aider financièrement si nécessaire. 

 

Dans cette perspective, le Conseil observe qu’il ressort du dossier administratif que tous 

les éléments médicaux, rapports et articles produits et invoqués par la requérante dans sa 

demande d’autorisation de séjour ont été examinés par le médecin conseiller qui, à bon 

droit, a conclu dans son rapport médical ce qui suit :  

 

http://www.fluechtlinashilfe.ch/


 

 

CCE X - Page 9 

 

 

« Du point de vue médical, sur base des documents fournis par la requérante, nous 

pouvons conclure que la pathologie citée ci-dessus dont elle souffre peut être contrôlée 

par un traitement adéquat qui est accessible et disponible dans le pays de retour. 

 

Cette pathologie n’entraine pas un risque réel pour la vie de la requérante, pour son 

intégrité physique ou encore de risque de traitement inhumain ou dégradant vu que le 

traitement et le suivi médical sont disponibles et accessibles en Guinée. 

 

Rappelons qu’il n’incombe pas au médecin conseiller de l’OE, dans l’exercice de sa 

mission, de supputer l’éventualité d’une aggravation ultérieure de pathologies, en ce 

compris d’hypothétiques complications, mais de statuer, sur base des documents 

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

considérées comme des maladies visées au §1er alinéa 1er de l’art. 9ter de la loi du 

15/12/1980 et donner lieu a l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur 

base dudit article. 

 

D’un point de vue médical, il n’y a donc pas de contre-indication à un retour au pays 

d’origine, la Guinée ».  

 

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

médecin conseiller dans son rapport médical, ainsi que la partie défenderesse dans l’acte 

attaqué, ont fourni à la requérante une information claire, adéquate et suffisante qui lui 

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

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

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

défenderesse à répondre distinctement à chaque document ou chaque allégation de la 

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

son obligation de motivation. 

 

3.4. En termes de requête, s’agissant plus particulièrement de l’argument de la 

requérante relatif à la motivation par référence, le Conseil observe que la décision 

attaquée repose sur le rapport médical du médecin conseiller rédigé sur la base des 

certificats et documents médicaux produits par la requérante à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour.  

 

A cet égard, le Conseil rappelle qu'une motivation par référence est conforme aux articles 

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée à condition que l’avis auquel il est fait référence 

soit reproduit in extenso dans l'acte attaqué ou ait été porté à la connaissance de son 

destinataire au plus tard le jour de la notification de l'acte qui cause grief, tel est le cas en 

l’occurrence. 

 

En effet, l’acte attaqué indique que le rapport médical du 31 juillet 2020 a été joint sous 

plis fermé à la décision prise à l’encontre de la requérante, laquelle lui a été régulièrement 

notifiée en date du 14 octobre 2020.  

A la lecture du dossier administratif, le Conseil observe que le rapport médical précité se 

fonde en substance sur des informations tirées des sites Internet, ainsi que sur des 

informations provenant de la Banque de données MedCOI. Le Conseil constate que les 

pages se rapportant à ces informations, relatives à la disponibilité et à l’accessibilité des 

soins et du suivi au pays d’origine de la requérante, figurent au dossier administratif. 
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Par ailleurs, en ce que la requérante soutient ne pas avoir reçu copie du dossier 

administratif avant l’introduction du présent recours, force est de constater que cet 

argument manque en fait dans la mesure où la requérante ne conteste pas en termes de 

requête, les observations de la partie défenderesse, laquelle expose que « la requérante 

n’a introduit sa demande de consultation du dossier administratif que le 5 novembre 2020, 

soit vingt jours après la notification de la décision querellée qui aurait eu lieu le 14 octobre 

2020. ; [qu’] elle ne peut donc sérieusement faire grief à la partie adverse de ne lui avoir 

répondu avant l’introduction du présent recours ; [que] la partie adverse lui a communiqué 

le dossier le 24 novembre, soit seulement 15 jours après l’introduction de la demande, et 

donc dans le délai légal de trente jours (voir article 6, §5, de la loi du 11 avril 1994) ». 

 

Quoi qu’il en soit, au vu des griefs que la requérante a développés en termes de recours, 

le Conseil observe que la requérante ne peut soutenir que l’absence d’accès au dossier 

administratif, lui aurait causé préjudice. 

 

Partant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la motivation de la décision 

attaquée procède à une motivation par double référence qui ne serait pas admise au 

regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. 

 

3.5. S’agissant des critiques formulées à l’encontre des informations issues de la banque 

de données MedCOI sur la disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine, le 

Conseil estime que rien ne permet de mettre en doute la fiabilité des informations 

recueillies dans la banque de données MedCOI dès lors que la requérante ne conteste 

pas que les médicaments relatifs à son traitement sont disponibles en Guinée. 

 

En effet, force est de constater que les informations recueillies dans la banque de 

données MedCOI figurant au dossier administratif sont suffisamment précises pour établir 

l’existence du suivi et de la prise en charge de la pathologie de la requérante au pays 

d’origine. Il en est ainsi de trois médicaments indispensables au traitement de la 

requérante, contrairement à ce qu’elle affirme, qui sont disponibles en Guinée. Le 

médecin conseiller indique clairement dans le rapport médical ce qui suit : « Emtricitabine 

est disponible en Guinée (cf. BMA-13803) ; Tenofovir est disponible en Guinée (cf. BMA-

13803) ; Dolutegravir ne semble pas disponible mais un autre inhibiteur d’intégrase, le 

Raltegravir, est disponible en Guinée (cf. BMA-13803) ». 

 

La requérante reproche au médecin conseiller de la partie défenderesse de s’être permis 

de substituer le non disponibilité en Guinée du « Tivicay » par du « Raltegravir » et ce, 

« sans s’interroger sur l’impact pour son état de santé et sans donner la moindre 

explication sur le choix de ces nouvelles molécules ». Elle fait valoir « [qu’] il ne suffit donc 

pas de chercher à tout prix à substituer une molécule, encore faut-il que ce changement 

n’ait pas d’influence néfaste sur l’état de santé de l’intéressée, ce qui n’est nullement 

démontré en l’espèce ». 

 

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il ne revient pas au juge de l’excès de pouvoir de se 

substituer au médecin conseiller, dont la mission est définie par la Loi, et de considérer, à 

la place de ce dernier, qu’un médicament ne pourrait être remplacé par un autre ou que 

celui-ci serait ou non adapté à la pathologie. Il en est d’autant plus ainsi que la requérante 

ne prétend pas qu’elle aurait fait état, à l’appui de sa demande de séjour, de contre-

indications à l’égard d’un traitement en particulier ou de certaines molécules. 
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S’agissant plus particulièrement des reproches formulés sur les sources « société Allianz 

Globale Assistance » et « https://www.internationalsos.com », le Conseil observe que la 

requérante se réfère à la note de bas de page dans l’avis du médecin conseiller, laquelle 

indique que la banque de données MedCOI est alimentée par trois sources, à savoir 

International SOS, Allianz Global Assistance et les médecins locaux. Ainsi, les critiques 

de la requérante relatives aux sites Internet de la Société Allianz Global Assistance et 

International SOS ne sont pas pertinentes, dès lors que les motifs de l’avis médical du 

médecin conseiller qui y renvoient, visent uniquement à préciser une partie des sources 

sur lesquelles reposent les recherches effectuées par les médecins alimentant la base de 

données MedCOI. 

 

3.6. La requérante fait valoir que « le médecin conseil a totalement fait l’impasse sur les 

examens relatifs : à la pathologie du zona de la requérante au sujet de laquelle le [Dr. M. 

R.] explique, dans son attestation du 27.11.2020, qu’elle provoque toujours des névralgies 

herpétiques au niveau du dos et du thorax […] ; au suivi pédiatrique requis par son fils, [S. 

F.], né le 17.09.2019 à Jette, […] allaité par sa mère et dont il convient de s’assurer qu’il 

ne soit pas infecté par le HIV ». 

 

A cet égard, pour ce qui est de la pathologie du zona, le Conseil observe que cette 

pathologie est effectivement mentionnée dans le certificat médical type du 28 février 

2020, mais uniquement au point A, intitulé « Historique médical », dans les antécédents 

médicaux de la requérante.  

 

Toutefois, le Conseil observe que dans le modèle du certificat médical précité produit par 

la requérante à l’appui de sa demande de séjour et destiné au médecin conseil du Service 

Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers (en 

néerlandais dans le certificat du 28 février 2020 : « bestemd voor de Dienst Humanitaire 

Regularisaties bij de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken », il est fait 

invitation au médecin de la requérante, dans la rubrique B intitulé « DIAGNOSTIC » (en 

néerlandais dans le certificat du 28 février 2020 : « DIAGNOSE »), d’indiquer son 

diagnostic et de fournir la « description détaillée de la nature et du degré de gravité des 

affections sur base desquelles la demande d’autorisation de séjour sur pied de l’Article 

9ter est introduite » (en néerlandais dans le certificat du 28 février 2020 : « gedetailleerde 

beschrijving van de aard en de ernst van de aandoeningen op basis waarvan de aanvraag 

om machtiging tot verblijf op grond van Artikel 9ter wordt ingediend »).  

 

Dans cette rubrique, le Conseil constate que le médecin traitant de la requérante a 

indiqué une seule pathologie sur base de laquelle la demande d’autorisation de séjour en 

application de l’article 9ter de la Loi est introduite. En effet, il y est indiqué : « HIV I ». 

 

Dès lors que la pathologie du zona n’était pas indiquée dans la rubrique B, le Conseil 

considère que le médecin conseiller n’avait pas à en tenir compte comme pathologie 

active actuelle dans le rapport médical du 31 juillet 2020. 

 

En ce qui concerne le suivi pédiatrique requis pas son fils, il convient de souligner que la 

requérante a introduit la demande d’autorisation de séjour 9ter de la Loi en son seul nom 

et non pas au nom de son enfant, de sorte que le médecin conseiller de la partie 

défenderesse devait se prononcer uniquement sur l’état de santé de la requérante. 

 

3.7. Pour le surplus, s’agissant des critiques formulées par la requérante sur la 

disponibilité et l’accessibilité des soins, force est de constater que la requérante se borne 

https://www.internationalsos.com/
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à réitérer les éléments de fait déjà invoqués à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour et à opposer aux différents arguments figurant dans le rapport médical du 31 juillet 

2020, des éléments de fait sans pour autant démontrer l’existence d’une violation des 

dispositions visées au moyen, ce qui revient à inviter le Conseil à substituer son 

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

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

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

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

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

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

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

soumis. 

 

3.8. En conséquence, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juillet deux mille vingt et un, 

par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT    greffière. 

 

 

La greffière,       La présidente,  

 

 

 

 

A. KESTEMONT       M.-L. YA MUTWALE  

 

 


