
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 268 999 du 24 février 2022 

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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 juin 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, prise le 

27 avril 2021. 

 

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 13 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2021. 

 

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

 

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

la partie requérante, et Me M. ELJASZUK 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, reconnue réfugiée en Italie, est arrivée en Belgique le 11 novembre 2017 et a 

introduit une demande de protection internationale le 31 octobre 2018 auprès des autorités belges.  

 

Le 10 janvier 2019, la partie défenderesse a estimé les autorités belges compétentes pour le traitement 

de la demande de protection internationale de la partie requérante et a transmis cette demande au 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après : le CGRA) en date du 11 juin 2019. Cette 

demande est toujours pendante.  

 

1.2. Le 22 juillet 2020, 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.  
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1.3. Le 27 avril 2021, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée. Cette décision, 

notifiée à la partie requérante le 10 mai 2021, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Motif(s) : 

 

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

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

 

Monsieur [H.M.], de nationalité Cameroun, invoque son problème de santé, à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des 

Etrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé et, si nécessaire, pour 

l’appréciation des possibilités de traitement au pays d’origine, le Cameroun, a ainsi été invité à se 

prononcer quant à un possible retour vers le Cameroun, pays d’origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 26.04.2021, (en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que le dossier médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé présente 

un état de maladie dans un état tel qu’il entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu 

que les soins médicaux requis existent au pays d’origine et de retour. 

Du point de vue médical, il conclut que la pathologie du requérant n’entraîne pas un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement de la pathologie du requérant est disponible et 

accessible au Cameroun et en Italie. 

 

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

Cameroun ou l’Italie. 

 

Dès lors, 

 

1)   le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé souffre d’une maladie 

dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique  ou 

2)   le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé souffre d’une maladie 

dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il existe un 

traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. » 

 

2. Examen du moyen d’annulation  

 

2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ainsi que du « devoir de précaution et de minutie ».  

 

2.1.2. S’agissant de l’accessibilité du traitement en Italie, la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse de considérer qu’elle a droit aux soins médicaux d’urgence dès lors que l’Italie fait partie 

de l’Union européenne alors qu’elle a expliqué n’y avoir bénéficié d’aucun traitement antirétroviral. Elle 

insiste à cet égard sur la fait qu’elle a dû, dès son arrivée en Belgique être traité « stade CDC A2 » en 

raison de sa charge virale fort élevée. 

 

Elle ajoute qu’il est illusoire de penser que le sort des demandeurs d’asile est identique dans tous les 

pays d’Europe et cite l’extrait suivant du rapport de l’OSAR du mois d’août 2016 sur lequel se fonde le 

fonctionnaire médecin : « L’accès aux soins d'urgence est possible. Pour les autres cas d’atteintes à la 

santé, il est rendu difficile en raison d’obstacles de nature administrative et financière, de difficultés de 

communication et de manque d’information. La possibilité de soins médicaux et leur efficacité ont un lien 

étroit avec la situation de logement des personnes concernées. Il y a nettement trop peu de places 

d’hébergement appropriées pour les malades et en particulier pour les personnes présentant une 

affection psychique, qui n’ont guère de possibilités de recevoir un traitement adéquat et d’être 

accueillies dans une institution adaptée. C’est pourquoi, bien des gens ayant besoin d’une aide 

médicale vivent dans la rue et passent la nuit dans des refuges d’urgence. Dans de telles conditions, ni 

un traitement efficace ni une guérison ne sont possibles ».  
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Elle conclut notamment à la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que 

la partie défenderesse s’est abstenue de procéder correctement à l’examen de la question de 

l’accessibilité de son traitement.  

 

2.2.1. Sur cet aspect du moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la 

loi du 15 décembre 1980, « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité 

conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son 

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

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

de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué». 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

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

renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement 

adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type 

prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical datant de moins de 

trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement 

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

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

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

fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce 

sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire 

d'experts ». 

 

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 existants dans le 

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

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

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

 

En outre, le Conseil estime utile de rappeler qu’il est de jurisprudence administrative constante (voir, 

notamment : C.E., arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) que si 

l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de 

tous les arguments avancés par la partie requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la 

partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, et ce, aux termes d’une motivation qui 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Cette même 

jurisprudence enseigne également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-

ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin 

de permettre au destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un 

recours et à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Le Conseil souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer en 

présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu 

pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, 

dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une 

erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., 

n°147.344, 6 juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre appréciation 

des faits à celle de l’autorité compétente. 

 

Le Conseil rappelle enfin que le principe général de bonne administration, selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, découle 

de la volonté implicite du constituant, du législateur ou de l’autorité réglementaire.  
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En ce sens, la partie défenderesse est tenue à un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation duquel 

découle une obligation de minutie et de soin, en telle sorte qu’« Aucune décision administrative ne peut 

être régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaillé 

des circonstances de l’affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce principe, qui correspond à un 

devoir de prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des 

faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en 

considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance 

de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas 

d'espèce » (arrêt CE n° 221.713 du 12 décembre 2012). 

 

Il incombe donc à la partie défenderesse de procéder à un examen complet des données de l’espèce et 

de prendre en considération l’ensemble des éléments de la cause.  

 

2.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur un avis du fonctionnaire médecin, 

daté du 26 avril 2021 et joint à cette décision, lequel indique, en substance, que la partie requérante 

souffre d’une « infection par HIV diagnostiquée en Italie en 2016 » nécessitant un traitement 

médicamenteux composé d’ « Isenstress® (raltogravir) et Truvada® (association d’emtricitabine et de 

ténofovir) » ainsi qu’un suivi spécialisé par « interniste (HIV avec bilan biologique) », traitement et suivis 

qui sont disponibles et accessibles tant au pays d’origine, le Cameroun, qu’au pays de provenance, 

l’Italie.  

 

2.2.3. A titre liminaire, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que la partie requérante a obtenu le 

statut de réfugié en Italie, ce qui implique, selon les termes de l’article 1er, A., 2., de la Convention 

internationale relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951 (ci-après : la Convention 

de Genève), qu’elle craint « […] avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » dans son 

pays d’origine.  

 

Il s’ensuit qu’en application du principe de non refoulement édicté par l’article 33, § 1er, de la 

Convention de Genève susvisée, selon lequel « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne 

refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié [et, par extension, un demandeur d’asile] sur les 

frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de 

sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. », les 

développements de l’avis médical du 26 avril 2021 consacrés à la disponibilité et à l’accessibilité du 

traitement dans le pays d’origine de la partie requérante, à savoir le Cameroun, ne sauraient être 

considérés comme pertinents ni, par conséquent, suffire à fonder l’acte attaqué.  

 

Seul l’examen de la disponibilité et de l’accessibilité en Italie, pays de provenance, des traitements 

requis à l’état de santé de la partie requérante est pertinent en l’espèce 

 

2.2.4. S’agissant en particulier de l’accessibilité des soins en Italie, le fonctionnaire médecin a motivé 

son avis médical de la manière suivante :  

 

« Concernant l’accessibilité des soins en Italie, signalons d’abord que l’Italie fait partie de l’Union 

Européenne tout comme la Belgique. Les conditions des soins de santé en Italie en tant que membre de 

l’Union Européenne sont proches de celles en Belgique. 

En Italie, les requérant-e-s d’asile et les bénéficiaires d’un statut de protection doivent s'annoncer au 

service national de la santé (servizio sanitario nazionale). Ces personnes sont sur un pied d’égalité avec 

les indigènes en ce qui concerne les soins médicaux. Toute personne séjournant en Italie - même de 

manière irrégulière - a droit aux soins médicaux de base et d’urgence en cas de maladie ou d’accident 

ainsi qu’à un traitement préventif pour préserver la sante individuelle et la sante publique. 

L’accès à des traitements hospitaliers d’urgence semble fonctionner de manière générale. Toutefois, 

une carte sanitaire (tessera sanitaria) est nécessaire pour se faire traiter par un médecin de famille et 

pour d’autres prestations médicales. Cette carte s’acquiert au lieu du domicile (residenza) annonce. Son 

obtention nécessite un enregistrement préalable de la personne à l’agence publique locale ASL 

(Azienda Sanitaria Locale). Pour faire procéder à cet enregistrement, il faut un permis (cedolino ou 

permesso di soggiorno) et indiquer sa residenza (domicile). 

(https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2016/09/resources_160908-sfh-bericht-italien-f.pdf) 

L’intéressé peut donc rentrer en Italie en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il aura accès aux 

soins médicaux que nécessite son état ».  

https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2016/09/resources_160908-sfh-bericht-italien-f.pdf
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Quant à cette motivation, le Conseil constate, à la suite de la partie requérante, que le simple fait que 

l’Italie soit un État membre de l’Union européenne ne permet pas à lui seul de conclure à l’accessibilité 

des soins dans ce pays. Ainsi que relevé en termes de requête, la partie requérante avait fait valoir, 

dans sa demande d’autorisation de séjour, n’avoir bénéficié d’aucun traitement antirétroviral en Italie. La 

partie défenderesse avait, en outre, parfaitement connaissance de cette situation dès lors qu’il s’agit de 

l’une des raisons ayant amené la partie requérante à quitter l’Italie malgré l’obtention d’un statut de 

réfugié dans ce pays. Il ressort en effet du compte rendu des déclarations faites par la partie requérante 

auprès de la partie défenderesse en date du 22 novembre 2018 qu’à la question « Pourquoi avoir quitté 

l’Italie alors que vous aviez un titre de séjour ? », la partie requérante a répondu « Car je n’ai pas 

d’endroit où vivre et pas de couverture médicale. Et en plus j’ai le HIV et ils n’ont pas voulu me 

soigner ». Elle a également précisé qu’après avoir obtenu ses documents, le 17 janvier 2017, elle a dû 

quitter le camp et s’est retrouvée sans domicile fixe. De la même manière, à la question « Avez-vous 

des raisons relatives aux conditions d’accueil ou de traitement qui justifieraient votre opposition à votre 

transfert d’ans l’Etat membre responsable de votre demande de protection internationale, conformément 

à l’article 3, § 1er, du règlement Dublin ? », la partie requérante a répondu « Mauvaises conditions 

d’accueil ; pas de soins de santé en Italie ».  

 

Sur ce dernier point, le Conseil observe que les autorités belges ont renoncé à procéder au transfert de 

la partie requérante en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du 

Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États 

membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après : le règlement Dublin III) et 

la partie défenderesse a transmis la demande de protection internationale de la partie requérante au 

CGRA.  

 

Le reste de la motivation de l’acte attaqué est fondé sur un rapport d’août 2016 de l’Organisation suisse 

d’aide aux réfugiés (OSAR) intitulé « Conditions d’accueil en Italie – A propos de la situation actuelle 

des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour 

en Italie dans le cadre de Dublin » et expose les droits dont dispose la partie requérante en ce qui 

concerne les soins de santé en Italie en vertu de son statut de réfugié. Outre qu’une telle motivation ne 

rencontre pas les éléments de la situation particulière de la partie requérante dont la partie 

défenderesse avait connaissance, il apparait que la source sur laquelle cette dernière se fonde contient 

des informations pertinentes - relevées dans la requête - de nature à corroborer les déclarations de la 

partie requérante selon lesquelles elle n’a pas eu accès aux soins en Italie en raison notamment de sa 

situation de logement, celle-ci se trouvant sans domicile fixe.  

 

De manière plus générale, la partie défenderesse ne pouvait ignorer que c’est précisément en raison de 

son impossibilité de bénéficier des soins qui lui sont nécessaires en Italie qu’elle a pris la décision de 

rejoindre la Belgique. Elle ne pouvait, par conséquent, motiver sa décision sans avoir égard à cette 

situation, laquelle se trouve au demeurant corroborée par des informations objectives dont la partie 

défenderesse disposait manifestement dès lors qu’elles proviennent d’un rapport sur lequel elle s’est 

fondée et dont copie est versée au dossier administratif.  

 

Par conséquent, le Conseil constate que le fonctionnaire médecin n’a pas procédé à un examen 

complet et adéquat des données de l’espèce en violation de son obligation de motivation formelle 

combinée à son obligation de minutie et de soin. 

 

2.3. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’est pas de 

nature à énerver ce constat.  

 

En effet, contrairement à ce que la partie défenderesse affirme, la partie requérante ne se contente pas 

de prendre le contrepied de la motivation contestée sans étayer ses affirmations, mais soutient, au 

contraire, que l’accessibilité des soins n’est pas établie au regard de sa situation particulière en se 

fondant sur une source versée au dossier administratif.  

 

En outre, en ce que la partie défenderesse reproche à la partie requérante de ne pas démontrer ne pas 

voir bénéficié d’un traitement en Italie, le Conseil ne peut que constater que cet élément n’est nullement 

rencontré dans l’avis médical du 26 avril 2021 ni dans l’acte attaqué en sorte que l’argumentation de la 

partie défenderesse s’apparente à une motivation a posteriori qui ne saurait être admise.  

 



  

 

 

CCE X - Page 6 

Quant au fait que le rapport de l’OSAR ne démontrerait pas une impossibilité pour la partie requérante 

d’accéder aux soins, le Conseil observe que la partie défenderesse avait connaissance de la situation 

de sans domicile fixe de la partie requérante en Italie, qu’elle ne l’a nullement contestée en temps utile 

et que l’extrait du rapport de l’OSAR cité dans la requête fait état du fait que « […] bien des gens ayant 

besoin d’une aide médicale vivent dans la rue et passent la nuit dans des refuges d’urgence et que 

« Dans de telles conditions, ni un traitement efficace ni une guérison ne sont possibles » (le Conseil 

souligne).  

 

2.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen pris, notamment, de la violation des articles 9ter et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980 combinés au devoir de minutie, est fondé et suffit à l’annulation de l’acte 

attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements de la requête qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entrainer une annulation aux effets plus étendus.  

 

 

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

 

Article unique 

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 27 avril 2021, est annulée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre février deux mille vingt-deux par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 


