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 n° 266 106 du 23 décembre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WOLSEY 

Avenue de la Jonction, 27 

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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 octobre 2019, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

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

séjour, et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 19 juin 2017. 

 

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

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

1980).  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 septembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et  Me 

S. ARKOULIS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique au mois d’août 2015.  

 

1.2. Le 30 mars 2016, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande, déclarée 

recevable le 1er juillet 2016, a été complétée le 14 juin 2017.  

 

1.3. Le 19 juin 2017, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande ainsi qu’un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante. Ces décisions, qui lui ont 

été notifiées le 24 septembre 2019, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 
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- En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) 

 

« Motif : 

L’intéressée invoque un problème de santé à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour justifiant, 

selon elle, une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (O.E.), 

compétent pour l'évaluation de l'état de santé de l’intéressée 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 le Cameroun, pays d’origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 16.06.2017, le médecin de l’O.E. atteste que la requérante présente une 

pathologie et affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au 

pays d'origine. Il ajoute que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante et que son état de 

santé ne l’empêche pas de voyager. Dès lors, le médecin de l’O.E. conclut qu’il n’y a pas de contre-

indication d'un point de vue médical à un retour de la requérante dans son pays d’origine. 

 

Vu l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l'intéressée souffre d’une maladie dans un état tel 

qu’il entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou il n’apparaît pas que l’intéressée 

souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne 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 elle 

séjourne . Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu’un retour au pays de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 

 

Le rapport du médecin est joint à la présente décision. Les documents sur le pays d'origine se trouvent 

dans le dossier administratif de la requérante ».  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) 

 

« 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’intéressée n’est pas en possession d’un visa valable ».  

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 3 et 13 de la Convention 

de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (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 articles 9ter et 62 

de la loi du 15 décembre 1980 et des « principes généraux de bonne administration, notamment de son 

principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’obligation de tenir compte de tous 

les éléments de la cause ».  

 

2.1.2. Après avoir reproduit les termes du premier acte attaqué, un extrait de l’avis médical du 16 juin 

2017 concernant la disponibilité de son traitement ainsi que la motivation du second acte attaqué et 

après avoir exposé des considérations théoriques relatives à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

et à l’article 3 de la CEDH, la partie requérante observe que le premier acte attaqué se fonde sur le 

traitement qui lui a été prescrit en 2015, traitement qui a été remplacé par le « Symtuza » au début de 

l’année 2019.  

 

Elle estime que, compte tenu de la tardiveté de la notification des actes attaqués, il y a lieu d’actualiser 

sa situation médicale et reproche à la partie défenderesse de ne pas s’être assurée de la disponibilité 

de son nouveau traitement. Elle en déduit une violation de l’article 3 de la CEDH et soutient que les 

droits protégés par cette disposition combinés au droit à un recours effectif tel que consacré à l’article 

13 de la CEDH imposent au Conseil de procéder à un examen ex nunc de sa situation.  

 

2.2.1. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 3 de la CEDH, des articles 

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 
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9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 35 du Code de déontologie médicale, de l’avis n°65 

du Comité consultatif de bioéthique de Belgique et des « principes généraux de bonne administration, 

notamment de son principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’obligation de 

tenir compte de tous les éléments de la cause ». 

 

2.2.2. A l’appui d’une première branche relative à la disponibilité des soins, la partie requérante fait 

valoir que son médecin traitant a, dans son certificat médical du 29 mai 2017, indiqué la nécessité d’un 

« suivi extrêmement régulier par un spécialiste des maladies infectieuses, une infirmière spécialisée en 

VIH » ainsi que de la mesure des CD4 et de la charge virale tous les 3 à 6  mois.  

 

Elle reproche au fonctionnaire médecin d’indiquer que le suivi et le traitement sont disponibles sans 

indiquer plus de précision et de ne pas démontrer la disponibilité du suivi par une infirmière spécialisée 

en HIV. Elle ajoute que la partie défenderesse ne démontre pas que le suivi par un spécialiste des 

maladies infectieuses peut être « extrêmement régulier » ni que les mesures des CD4 et de la charge 

virale sont disponibles tous les trois à six mois.  

 

Elle en déduit que le fonctionnaire médecin ne considère pas que la fréquence des analyses de 

mesures des CD4 et de la charge virale doit être de 3 à 6 mois ni que le suivi par un spécialiste doit être 

« extrêmement régulier ».  

 

Reproduisant les termes de l’article 35 du Code de déontologie médicale ainsi qu’un extrait de l’avis 

n°65 du 9 mai 2016 du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique, elle relève que son médecin 

traitant est un médecin spécialiste alors que le fonctionnaire médecin est généraliste et soutient que ce 

dernier pose un diagnostic différent de son médecin traitant en considérant que l’analyse de la mesure 

de CD4 et de la charge virale ne doit pas avoir lieu tous les trois à six mois.  

 

Dans ces circonstances, elle lui fait grief de s’abstenir de requérir l’avis de son confrère spécialiste et 

d’outrepasser sa compétence en violation de l’article 35 du Code de déontologie médicale et de l’avis 

n°65 précité. Elle lui reproche également de violer l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en 

s’abstenant d’analyser la périodicité des bilans requis. Sur ce dernier point, elle lui reproche de ne pas 

indiquer les motifs pour lesquels elle ne procède pas à une telle analyse alors que le médecin traitant 

avait insisté sur l’importance de celle-ci.  

 

Elle conclut à la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

2.2.3. A l’appui d’une seconde branche, relative à l’accessibilité des soins au Cameroun, après avoir 

reproduit un extrait de l’avis médical du 16 juin 2017 et relevé que le fonctionnaire médecin se fonde sur 

des requêtes MedCOi des 3 mars, 2 et 30 août et 28 septembre 2016, la partie requérante rappelle les 

contours de la notion de « traitement adéquat » au sens de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

et cite un extrait d’une jurisprudence du Conseil se prononçant sur une motivation relative à un risque 

de pénurie de médicaments.  

 

Rappelant avoir invoqué, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, des ruptures de stock 

régulières de médicaments antirétroviraux au Cameroun et avoir étayé cet élément par différentes 

sources, elle reproche au fonctionnaire médecin de ne donner aucune précision quant à la quantité de 

médicaments disponible ou le risque de pénurie, mais de s’être borné à disqualifier les documents 

déposés au motif que les requêtes MedCOI sur lesquelles il se fonde sont plus récentes. Elle soutient 

dès lors que le premier acte attaqué n’est pas suffisamment motivé sur ce point et conclut à la violation 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs.  

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué, « 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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En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles 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 […]. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 

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

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

traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire 

médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin 

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

 

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

ayant inséré l’article 9ter 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 9ter précité, les traitements existant 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. 

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous 

les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant des 

raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de 

façon implicite, mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 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. 

 

3.1.2. En l’occurrence, le Conseil observe que le premier acte attaqué est fondé sur un avis du 

fonctionnaire médecin, daté du 16 juin 2017, lequel indique en substance que la partie requérante 

souffre d’ « Infection par le VIH, fibromes utérins, anxiodépression et asthme léger », pathologies 

nécessitant un traitement médicamenteux composé de « Reyataz (Atazanavir), Norvir (Ritonavir), 

Truvada (Tenofovir + Emtricitabine), Efexor (Veniafaxine), Progestatis, Ventolin (Salbutamol) si 

necessaire et fer », un suivi par un interniste, un « spécialiste HIV », un gynécologue, un chirurgien et 

un psychologue, ainsi que la mesure, par un laboratoire d’analyse, du « taux de CD4 et de la charge 

virale ». Le fonctionnaire médecin a considéré que les traitements et suivis sont disponibles et 

accessibles au Cameroun et a conclu à l’absence de risque pour la vie ou l’intégrité physique de la 

partie requérante ou d’un risque de traitement inhumain et dégradant.  

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante.  

 

3.1.3. Ainsi, sur le premier moyen, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse 

d’avoir notifié le premier acte attaqué plus de deux ans après sa prise de décision et invoque une 

modification de son traitement dont il convient de tenir compte, le Conseil rappelle tout d’abord que des 

vices affectant la notification d’une décision administrative ne sauraient mettre en cause la légalité ou la 

légitimité de la décision querellée proprement dite (en ce sens, arrêt C.E., n° 145.424 du 3 juin 2015). 

 

Le Conseil constate en outre que, dans sa requête introductive d’instance datée du 24 octobre 2019, la 

partie requérante indique que son traitement « […] été remplacé au début de l’année 2019, par un autre 

traitement antirétroviral, à savoir le Symtuza » sans fournir le moindre élément soutenant cette 

affirmation. Ce n’est que par un courrier du 13 novembre 2019 que la partie requérante a transmis un 

certificat médical type daté du 25 octobre 2019 faisant état du changement de médication de la partie 

requérante, mais ne démontrant toutefois aucunement que ce changement serait intervenu entre la 

prise du premier acte attaqué et sa notification.  
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Le Conseil estime dès lors que la partie requérante se borne à invoquer des éléments postérieurs à la 

prise du premier acte attaqué dont il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

tenu compte. Il n’apparait pas, au demeurant, que le délai de notification du premier acte attaqué a 

influencé la possibilité pour la partie requérante de produire des éléments actualisés relatifs à sa 

situation médicale.  

 

Par conséquent, la partie requérante n’a pas intérêt à son argumentation.  

 

3.1.4. Sur la première branche du second moyen, s’agissant de la disponibilité du traitement de la partie 

requérante, le Conseil rappelle tout d’abord la jurisprudence du Conseil d’Etat qui considère que lorsque 

le constat de la disponibilité du traitement requis se fonde sur des documents issus de la banque de 

données MedCOI, aucun autre élément n’est nécessaire pour l’étayer et la disponibilité des dits 

médicaments doit être considérée comme effective (CE n° 240.105 du 6 décembre 2017 et n° 246.381 

du 12 décembre 2019).  

 

Or en l’espèce, tant la disponibilité d’un suivi pas un spécialiste des maladies infectieuses que la 

mesure des CD4 et de la charge virale sont notamment établis par la référence à la « Requête MedCOI 

du 30,08.2016 portant te numéro de référence unique BMA 8389 ». Le fait pour le fonctionnaire médecin 

de ne pas établir la fréquence à laquelle un tel suivi est possible n’est pas de nature à affecter le constat 

de sa disponibilité.  

 

Quant à la disponibilité du suivi par une infirmière spécialisée en HIV, l’avis médical du 16 juin 2017 

établit notamment la disponibilité d’un service d’ « infectiologie avec infectiologues et infirmiers » au sein 

de l’hôpital central de Yaoundé en sorte que l’affirmation selon laquelle la partie défenderesse ne 

démontrerait pas la disponibilité de ce type de suivi manque en fait.  

 

Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, il ne peut être 

déduit des termes de son avis médical que le fonctionnaire médecin adopte une position différente de 

celle du médecin traitant de la partie requérante en ce qui concerne la fréquence et la régularité du suivi 

nécessaire.  

 

En tout état de cause, le Conseil observe, d’une part, que le fonctionnaire médecin a donné un avis sur 

l’état de santé de la partie requérante, sur la base des documents médicaux produits à l’appui de sa 

demande, dans le respect de la procédure fixée par la loi, et rappelle que ni l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 ni les arrêtés d’application de cette disposition, n’imposent à la partie défenderesse ou 

au fonctionnaire médecin de prendre contact avec le médecin traitant de la partie requérante. D’autre 

part, quant à la violation alléguée du Code de déontologie médicale, le Conseil constate que les 

dispositions dudit code ne constituent pas des normes légales susceptibles de fonder un moyen de droit 

devant lui, aucun arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres n’ayant donné force obligatoire au Code 

de déontologie et aux adaptations élaborées par le Conseil national de l’Ordre des médecins 

conformément à l’article 15 de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des Médecins. 

C’est donc en vain que la partie requérante invoque dans son moyen une violation des dispositions de 

ce code, les éventuels manquements au Code de déontologie étant uniquement sanctionnés par les 

autorités ordinales dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il en va de même en ce qui concerne 

l’avis du Comité consultatif de bioéthique de Belgique n° 65 du 9 mai 2016 qui, au vu de sa nature d’avis 

rendu par un comité consultatif, ne saurait être considéré comme contraignant. 

 

3.1.5. Sur la seconde branche du second moyen, s’agissant de l’accessibilité du traitement de la partie 

requérante, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de se limiter à disqualifier 

les informations produites à l’appui de sa demande concernant les ruptures de stock de médicaments 

au Cameroun, le Conseil observe que cette argumentation manque en fait. S’il apparait en effet que le 

fonctionnaire médecin a, dans un premier temps, écarté les sources de la partie requérante en se 

référant à des requêtes MedCOI plus récentes établissant la disponibilité des médicaments, celui-ci a 

également précisé que « […] tout comme en Belgique, des médicaments peuvent être temporairement 

indisponibles dans chaque pays du monde » et estimé qu’ « Une indisponibilité temporaire peut toujours 

être compensée par des médicaments alternatifs, en Belgique comme ailleurs ».  

 

Cette motivation ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la partie requérante en l’espèce.  
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3.2. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions et principes qu’elle vise dans ses moyens, de sorte que 

ceux-ci ne sont pas fondés.  

 

3.3. Quant à l’ordre de quitter le territoire notifié à la partie requérante en même temps que la décision 

de rejet de sa demande d’autorisation de séjour et qui constitue le second acte attaqué par le présent 

recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen pertinent à 

son encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte.  

 

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 unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 

 


