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 n° 270 562 du 28 mars 2022 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER 

Rue de l'Aurore 10 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 décembre 2021, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à 

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

prise le 25 mars 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. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu la demande et le consentement à recourir à la procédure purement écrite en application de l’article 

39/73-2 de la loi précitée. 

 

Vu l’ordonnance du 3 février 2022 selon laquelle la clôture des débats a été déterminée à 

11 février 2022 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits 

 

1. Le 4 décembre 2018, la requérante introduit une demande de protection internationale en Belgique. 

 

2. Le 10 juin 2020, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend à l’égard de la 

requérante une décision de refus du statut de réfugié et de protection subsidiaire. Cette décision est 

confirmée par le Conseil. 

 

3. Le 16 décembre 2020, la requérante introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4. Le 25 mars 2021, la partie défenderesse prend une décision de refus de séjour. Il s’agit de l’acte 

attaqué qui est motivé comme suit : 
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« 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. 

 

Madame [T., L. T. A. Ch.] invoque un problème de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. 

 

Le Médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’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 la Côte d’Ivoire, pays 

d’origine de la requérante. 

 

Dans son rapport du 12.03.2021 (joint, sous pli fermé, en annexe de la présente décision), le médecin 

de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine, que l’état de santé de la requérante ne l’empêche pas de voyager et 

conclut que d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays d’origine la 

Côte d’Ivoire. 

 

Dès lors, le dossier médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée souffre d’une maladie dans 

un état tel qu’il 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 l’accessibilité se trouvent au dossier administratif.» 

 

II. Objet du recours 

 

5. La requérante demande la suspension et l’annulation de l’acte attaqué.  

 

III. Moyen unique 

 

III.1. Thèse de la partie requérante   

 

6. La requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15.12.1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; des articles 1 à 3 de la 

loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 41, 47 et 48 de 

la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; de l’article 3 de la Convention européenne 

des Droits de l’Homme ; du principe de bonne administration tels les principes de minutie, de sécurité 

juridique, de légitime confiance ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. » 

 

7.1. Dans une première branche, intitulée « quant à la disponibilité du traitement médicamenteux et des 

soins », elle explique qu’elle est atteinte « d’une infection au VIH et d’une tuberculose latente, des 

pathologies graves qui peuvent entrainer un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique en 

l’absence de traitement adéquat ». Elle rappelle qu’elle « prend un traitement médicamenteux régulier 

composé de Biktarvy qui doit être pris à vie, de Nicotibine et de Pyridoxine ». Selon elle, le rapport de 

son médecin traitant précise qu’ « [elle] nécessite un suivi en infectiologie pouvant offrir un suivi 

psychologique adapté et un laboratoire pouvant effectuer un dosage de charge virale, un typage 

lymphocytaire et un service d’imagerie incluant un RMN et un CT afin de prévenir les éventuelles 

infections opportunistes » ; et qu’ « il est nécessaire de garantir l’accès à un traitement antirétroviral 

sans risque d’interruption ». Le même rapport souligne également qu’« en cas de complications ou 

d’arrêt du traitement, le risque est l’évolution de la maladie vers le stade SIDA, une immunodépression 

et [son décès] ». Elle ajoute qu’elle bénéficie également en Belgique d’un suivi psychologique régulier 

car elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique.  

 

7.2.1. Elle reproche à la partie défenderesse de se baser sur des informations tirées de la banque de 

données MedCoi, sur des extraits de la NSP (Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique) et sur des 

extraits du site internet du CBIP (centre belge de l’information pharmacothérapeutique). Selon elle, ces 

sources ne démontrent absolument pas la disponibilité du traitement médicamenteux et du suivi médical 

spécialisé et régulier que nécessite son état.  
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Elle reproche également à la partie défenderesse de ne pas répondre au contenu des documents 

qu’elle a déposés à l’appui de sa demande afin de démontrer l’indisponibilité et l’inaccessibilité des 

soins requis dans son pays d’origine. 

 

7.2.2. Elle relève ensuite que dans son avis médical, le médecin conseil de la partie défenderesse 

estime que le « Biktarvy est une association de Bictegravir, d’Emtricitabine et de Tenofovir ». Elle 

explique que « le document MEDCOI référencé BMA 12562 […] n’évoque absolument pas le Bictegravir 

qui ne semble pas être disponible ». Elle relève également que le médecin conseil précise que « le 

Bictegravir est équivalent au Raltegravir qui lui est disponible dans un hôpital à Abidjan ». A son estime, 

le médecin conseil recompose totalement son traitement avec de nouveaux médicaments, « rien 

n’indique cependant que ces équivalents soient adaptés à son état de santé actuelle ».  

 

7.2.3. Elle relève également que les informations Med Coi déposées se limitent à faire état de la 

disponibilité de certains médicaments dans un hôpital à Abidjan, « ce qui est totalement insuffisant pour 

démontrer qu’ils sont effectivement disponibles et accessibles à l’ensemble de la population et que la 

requérante pourrait y avoir accès ». A son estime, « cette simple évocation n’est, en outre, absolument 

pas suffisante étant donné les fréquentes ruptures de stocks que connait la Côte d’Ivoire et les 

problèmes de corruption et de revente des médicaments sur un marché parallèle ». Elle s’en réfère aux 

informations générales qu’elle a déposées à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour et qui 

figurent au dossier administratif. 

 

7.2.4. S’agissant plus particulièrement de la disponibilité de la Nicotibine (qui serait un équivalent à de 

l’Isoniazide) et des informations reprises dans le NPSP, elle constate que le dossier administratif 

contient deux captures d’écran qui relèvent que l’Isoniazide serait disponible de manière continue et que 

la Pyridoxine serait disponible « à la demande » sans expliquer ce que cela implique concrètement. A 

son estime, cela semble signifier qu’il n’y a pas nécessairement de stocks en Côte d’Ivoire et qu’il est 

nécessaire de commander le médicament. Selon elle, rien n’indique qu’elle pourra effectivement se 

procurer ce médicament de manière continue. Elle considère que ces documents sont insuffisants pour 

considérer que ces médicaments sont réellement disponibles dans son pays d’origine. Elle en tire que la 

partie défenderesse n’a pas valablement démontré qu’eu égard aux informations qu’elle a déposées à 

l’appui de sa demande, les médicaments que son état requiert sont disponibles dans son pays d’origine.  

 

7.2.5. Elle ajoute qu’« il n’y a aucune indication sur les conditions dans lesquelles les soins et les 

traitements sont disponibles, la durée d’attente pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste ainsi 

que la possibilité d’un suivi régulier ». Elle ajoute que la base de données MedCoi ne donne pas de 

renseignement sur la prise en charge des personnes atteintes du VIH et ce dans la mesure où le 

laboratoire mentionné dans les MedCoi est un établissement privé. Elle se réfère aux informations 

qu’elle a fournies à la partie défenderesse concernant le droit à la santé en Côte d’Ivoire, lesquelles 

expliquent que les pharmacies publiques « ne sont pas suffisamment approvisionnées ou les 

médicaments sont détournés » et que le directeur de l’hôpital référencé dans les informations MedCoi 

pour délivrer certains médicaments a été licencié pour détournement de médicaments.  

 

7.3. Elle émet enfin des réserves quant à l’actualité des informations fournies par la partie défenderesse 

car la crise covid-19 a, selon elle, fortement impacté les systèmes de soins de santé partout dans le 

monde. Elle conclut qu’en se basant uniquement sur ces documents afin de considérer que le suivi 

médical et biologique requis pour elle est disponible dans son pays d’origine et qu’elle pourrait y 

recevoir un suivi spécialisé régulier, la partie défenderesse n’a pas procédé à un examen minutieux des 

possibilités de traitements en Côte d’Ivoire. Elle conclut également que la partie défenderesse a commis 

une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas motivé sa décision de manière adéquate. Elle précise 

que les rapports MedCoi ne fournissent pas d’informations sur l’accessibilité des soins requis dans le 

pays d’origine. 

 

8.1. Dans une deuxième branche, intitulée « quant à l’accessibilité du traitement », la requérante 

conteste en substance l’appréciation portée par le médecin fonctionnaire quant à l’accessibilité des 

soins. Elle relève que la partie défenderesse se base sur des informations générales récoltées en 2017, 

soit quatre ans avant l’adoption de la décision attaquée. Elle explique que les coûts mentionnés dans un 

des documents MedCoi ne concernent pas les médicaments de son traitement, « ce qui rend 

l’information non pertinente à ce sujet » et que l’autre document référencé qui examine le prix des 

traitements du VIH dans l’avis médical n’est pas joint au dossier administratif.  
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8.2. S’agissant du régime de sécurité sociale en Côte d’Ivoire, elle soutient que les informations 

contenues sur le site internet Cleiss concernent les travailleurs salariés et les indépendants qui ont 

adhéré à l’assurance accident du travail. Par ailleurs, le nouveau système de couverture maladie 

universelle (CMU) dispose de trois mois de carence et « la cotisation doit pouvoir être payée sinon les 

soins ne sont pas assurés ». Elle reproche à la partie défenderesse de faire totalement fi des 

informations jointes à sa demande au sujet du CMU. Ces informations expliquent qu’« […] il est difficile 

d’exiger d’une population à 60% active, dont seulement environ 25% seraient employés comme salariés 

dans le secteur formel, de contribuer [à la cotisation mensuelle nécessaire pour bénéficier de la 

CMU] » ; que « les OSC dénoncent notamment une indisponibilité permanente de médicaments comme 

perpétuel goulot d’étranglement à la mise en œuvre de la mesure de gratuite ciblée » ; qu’« enfin, de 

nombreux cas de discrimination quant aux moyens financiers dans le secteur public ont été rapportés » 

et que « la gratuité grâce à la CMU n’est pas toujours mise en place et certains patients se voient 

refuser des soins s’ils n’ont pas les moyens de payer ». A son estime, « considérer sur base du seul fait 

que la CMU existe qu’ [elle] pourrait avoir accès à son traitement est tout à fait inadéquat et 

insuffisant ». 

 

8.3. La requérante conteste également le motif selon lequel le fait que dans un pays la situation soit 

moins favorable que celle dont elle jouit en Belgique n’est pas déterminant d’un point de vue de l’article 

3 de la CEDH. Selon elle, « cette motivation est tout à fait inadéquate et ne rencontre en rien le contenu 

précis des documents joints à la demande qui sont récents et ont trait très spécifiquement à sa 

pathologie ». Elle souligne qu’il n’est pas question d’une situation moins favorable mais d’un manque 

criant de médecins spécialistes, de structures médicales adaptées, de problèmes d’approvisionnement 

des médicaments, d’obstacles au bénéfices d’une assurance de soins de santé, … qui pourraient 

engendrer un arrêt du traitement et du suivi médical, lequel pourrait entraîner une dégradation 

significative de son état de santé et à terme entrainer son décès, soit une forme de traitement inhumain 

et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH ».  

 

8.4. Enfin, selon la requérante, « la motivation de la décision attaquée ne permet pas de comprendre 

pourquoi les informations déposées par la partie [défenderesse] devraient primer sur celles déposées 

par [elle-même] ». Elle conclut que la partie défenderesse a violé les dispositions et principes visés au 

moyen. 

 

9. Dans une troisième branche, qui concerne les informations qu’elle a fournies à l’appui de sa demande 

de séjour, elle allègue que ces informations ont trait spécifiquement à sa situation et à ses besoins 

médicaux précis. Elles comprennent, selon elle, des informations concernant ses pathologies et des 

informations concernant l’absence de disponibilité et d’accessibilité des soins de manière générale mais 

aussi, pour les personnes atteintes du VIH. A son estime, « en considérant qu’[elle] aurait dû davantage 

individualiser sa demande, la partie [défenderesse] a rajouté une condition à l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 et a commis une erreur manifeste d’appréciation et de motivation ». Elle ajoute que le 

motif selon lequel elle « peut décider de choisir de s’installer au pays d’origine dans un endroit où les 

soins sont disponibles » alors que la partie défenderesse « n’examine nullement si les soins sont 

accessibles en quelconque endroit du pays d’origine », est « une affirmation purement hypothétique et 

lacunaire et ne permet nullement de rencontrer le contenu des informations objectives » qu’elle a 

fournies. La requérante conclut à nouveau à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et au 

défaut de motivation adéquate de la décision attaquée. 

 

10. Dans une quatrième branche, elle soutient qu’ « une demande d’autorisation de séjour pour motifs 

médicaux est une demande de protection subsidiaire ». Elle reproche à la partie défenderesse de ne 

pas l’avoir entendue avant que la décision attaquée ne soit prise. Elle en tire que la décision viole ses 

droits de la défense ainsi que les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. 

 

III.2. Appréciation 

 

A. Sur les trois premières branches 

 

11. Aux termes de l’article 9ter, § 1, 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 
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ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du 

ministre ou son délégué ».  

 

12. 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 prévoient ce qui suit : 

 

« 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 ».  

 

13. Le « traitement adéquat » mentionné dans l’article 9ter précité vise « un traitement approprié et 

suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de séjour » ; 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.  

 

14. En l’espèce, la décision attaquée repose sur un avis du médecin conseil de la partie défenderesse 

du 25 mars 2021 établi sur la base des documents médicaux produits à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante. Cet avis médical fait apparaitre que la requérante est atteinte 

d’une infection au VIH et d’une tuberculose latente. Le médecin conseil y décrit le traitement et le suivi 

requis pour ces pathologies, à savoir la prise de médicaments, des consultations en infectiologie de 

médecine spécialisée dans le HIV et des tests laboratoires. Il relève également qu’il est fait état de 

stress post-traumatique et d’attaques de panique, qui ne sont toutefois pas attestées dans le certificat 

médical type. 

      

15. S’agissant de l’infection au VIH et de la tuberculose latente, la requérante a fait état, dans sa 

demande d’autorisation de séjour, de la nécessité de bénéficier d’un traitement antirétroviral en continu 

pour ses pathologies. Ceci est confirmé dans le certificat médical type du 11 décembre 2020 de son 

médecin traitant, adressé à la partie défenderesse dans le cadre de cette demande de séjour. Le 

médecin traitant y souligne que la requérante nécessite un « accès au traitement antirétroviral sans 

interruption », ainsi que la proximité d’un laboratoire pouvant effectuer un dosage de la charge virale 

VIH, un typage lymphocytaire et un suivi en infectiologie. Ce certificat précise également qu’en cas 

d’arrêt du traitement, le risque est le décès de la requérante. La pertinence de cette appréciation n’est 

pas contestée dans l’avis du médecin conseil de la partie défenderesse. La question débattue entre les 

parties porte sur la disponibilité et l’accessibilité des soins. 

 

16. Concernant la disponibilité des soins, l’avis du médecin conseil indique que des médicaments et des 

traitements adéquats sont disponibles dans le pays. Il cite les sources sur lesquelles il s’appuie, dont les 

résultats d’une requête adressée à la base de données MedCOI. Concernant les traitements, il en 

ressort qu’un traitement ambulatoire et un suivi par un spécialiste HIV adaptés à la description du cas 

décrit sont disponibles. Il en va de même pour la disponibilité d’un laboratoire de recherche HIV  adapté 

aux besoins du cas et pour le suivi psychologique. 

 

Une note de bas de page expose, par ailleurs, la manière dont fonctionne le projet MedCOI. Il y est 

notamment indiqué ceci s’agissant de la disponibilité des traitements:  
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« un traitement médical est considéré comme disponible lorsqu’il est ; lors de la recherche, 

suffisamment présent dans le pays d’origine dans au moins un établissement médical particulier (public 

ou privé) ». 

 

La même note ajoute ce qui suit, s’agissant des médicaments, dont la requérante met en doute la 

continuité de l’approvisionnement : 

 

« un médicament est considéré comme disponible lorsqu’il est, en principe, enregistré dans le pays 

d’origine et y est distribué dans les pharmacies, les drogueries ou autres lieux où les médicaments 

peuvent être vendus. Le médicament est soit produit, soit importé dans le pays d’origine et il n’y a pas 

de problème d’approvisionnement pour le médicament demandé au moment de la recherche ».  

 

17.1. Il ressort de ces indications que les traitements et les médicaments requis dans le cas de la 

requérante sont disponibles au pays. La requérante ne démontre pas que ces informations sont 

inexactes. En revanche, elle relève qu’alors qu’elle doit prendre à vie un médicament dénommé 

Biktarvy, le médecin conseil de la partie défenderesse indique que ce médicament est une association 

de bictegravir et de deux autres médications, que ces deux autres médications sont disponibles en Côte 

d’Ivoire ainsi que le  Raltegravir qu’il renseigne comme étant équivalent au Bictegravir. Selon elle, en 

procédant de la sorte, le médecin conseil « recompose totalement [son] traitement avec de nouveaux 

médicaments ».  

 

17.2. La requérante ne peut pas être suivie sur ce point. En effet, l’article 9ter vise l’hypothèse où « il 

n'existe aucun traitement adéquat » dans le pays d'origine, et non pas celle où le traitement disponible 

dans le pays d’origine n’est pas en tous points identiques à celui qui est délivré en Belgique. Le même 

article a, par ailleurs, prévu que l’appréciation des possibilités de traitement est effectuée par un 

fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué. Il n’appartient pas au 

Conseil de substituer son appréciation à celle de ce médecin, mais uniquement de vérifier si celui-ci a 

donné une motivation suffisante et adéquate à son appréciation et s’il n’a pas commis d’erreur 

manifeste d’appréciation. La critique de la requérante manque donc en droit en ce qu’elle reproche au 

médecin conseil de la partie défenderesse d’avoir exercé une compétence que le législateur lui attribue 

expressément.  

 

18. Par ailleurs, l’avis du médecin explique de manière suffisante et adéquate pourquoi il considère 

qu’un traitement adéquat, équivalent à celui qui est estimé nécessaire dans le certificat produit par la 

requérante, est disponible. La requérante est en défaut de démontrer que cette appréciation serait 

manifestement erronée. La seule affirmation qu’il existe de manière générale des ruptures 

d’approvisionnement ne répond pas utilement à l’indication précise découlant de la consultation de la 

banque de données MedCOI qu’ « il n’y a pas de problème d’approvisionnement pour le médicament 

demandé au moment de la recherche ». Il convient, en outre, de relever qu’à l’exception de deux articles 

de portée générale plus récents, les sources citées par la requérante qui font état de ces ruptures 

d’approvisionnement datent de 2017, alors que la consultation de la banque de données MedCOI a eu 

lieu le 25 juillet 2019. Dans ces conditions, l’obligation de motivation n’allait pas jusqu’à imposer à la 

partie défenderesse d’expliquer pourquoi elle s’est fondée sur les informations précises et récentes dont 

elle dispose de préférence aux sources d’information plus générales et pour la plupart plus anciennes 

que la requérante avait produites.  

 

19.1. La requérante critique également l’indication dans l’avis médical que deux autres médicaments, 

l’Isoniazide Isoniazide (un équivalent de la Nicotibine) et la Pyridoxine, sont disponibles en Côte d’Ivoire. 

Cette indication repose sur une liste dressée par une source officielle ivoirienne, la Nouvelle Pharmacie 

de la Santé Publique (NPSP). Les extraits pertinents de cette liste sont versés dans le dossier 

administratif. La requérante ne le conteste pas et ne conteste pas non plus la fiabilité de cette source. 

Elle relève, toutefois, que selon la copie de la liste figurant dans le dossier administratif l’un de ces 

médicaments est disponible « à la demande », sans qu’il soit indiqué ce que cela implique 

concrètement. Elle estime que « cela semble, en tout cas signifier qu’il n’y a pas nécessairement de 

stocks en Côte d’ivoire et qu’il est nécessaire de commander le médicament ». Elle en conclut que 

« rien n’indique dès lors [qu’elle] pourra effectivement se procurer ce médicament de manière 

continue ». 

 

19.2. L’indication qu’un médicament est disponible à la demande n’autorise pas à conclure qu’il ne 

serait pas effectivement disponible ni même qu’il ferait l’objet de ruptures d’approvisionnement.  Elle 

indique simplement qu’il est disponible, mais doit être demandé.  
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En toute hypothèse, cette nuance n’aurait un intérêt que s’il était établi qu’à défaut d’une disponibilité 

immédiate et continue du médicament en question la requérante serait exposée à un risque pour sa vie 

ou à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Tel n’est pas le cas. En effet, la liste émanant de la 

NPSP qui figure dans le dossier administratif mentionne comme  usage thérapeutique de la Pyridoxine : 

« vitamines ». Rien dans la requête ou dans le dossier administratif n’autorise à considérer que cette 

médication fait partie des traitements dont l’interruption provisoire engagerait le pronostic vital de la 

requérante ou  l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant. A cet égard, la requête semble 

vouloir entretenir une confusion entre le  traitement antirétroviral, pour lequel le médecin traitant de la 

requérante a fait état d’un tel risque, et les autres médications prescrites, dont ces vitamines. La 

requérante ne peut pas être suivie sur ce point. 

 

20. La requérante reproche également à la partie défenderesse de s’être contentée de constater qu’un  

hôpital à Abidjan dispense les traitements spécialisés requis et qu’un laboratoire à Abidjan peut 

effectuer des tests sanguins. Elle estime que ce constat n’est pas suffisant pour conclure à la 

disponibilité en Côte d’ivoire du traitement et du suivi dont elle a besoin. Elle formule la même remarque 

concernant le suivi psychologique dont elle a besoin.  

 

21. Le Conseil observe que ces critiques manquent en fait si elles posent qu’il découle des sources 

citées par la partie défenderesse qu’un seul hôpital et qu’un seul laboratoire dispensent les traitements 

ou effectuent les analyses nécessaires. En effet, la note de bas de page relative au projet MedCOI, déjà 

citée plus haut, indique clairement que « les réponses fournies n’ont pas vocation à être exhaustives. La 

disponibilité au pays n’est donc nullement limitée aux structures citées ». Par ailleurs, le médecin 

conseil est tenu de vérifier la disponibilité dans le pays d’origine des soins et traitements requis, une fois 

celle-ci établie, il n’est pas tenu de fournir une liste des différents endroits ou établissements qui les 

dispensent. La critique de la requérante manque en droit en ce qu’elle semble soutenir le contraire.  

 

22. La requérante reproche encore à la partie défenderesse de ne pas s’être interrogée sur les 

conditions dans lesquelles les soins et les traitements sont disponibles, sur les délais d’attentes pour 

obtenir un rendez-vous, sur le suivi, ou encore sur des problèmes de corruption ou de malversations qui 

pourraient menacer la disponibilité des traitements ou des médicaments. En réalité, ces questions 

tiennent plus à l’accessibilité qu’à la disponibilité des traitements et des soins. Quoi qu’il en soit, il 

n’appartenait pas à la partie défenderesse de s’interroger in abstracto sur les problèmes d’infrastructure 

ou d’organisation du système de santé du pays d’origine, mais uniquement sur la disponibilité et 

l’accessibilité des traitements et des soins requis, in concreto,  par l’état de santé de la requérante.  Or, 

il ressort de la motivation de la décision attaquée que c’est précisément ce qu’elle a fait. En lui 

reprochant de ne pas s’être posée certaines questions, la requérante ne démontre pas que les 

dysfonctionnements du système de santé Ivoiriens seraient tels qu’il faudrait en conclure que, de 

manière générale, les soins nécessaires à son traitement ne sont pas disponibles ou accessibles. Elle 

ne démontre pas davantage que ce serait les cas en ce qui la concerne particulièrement.  

 

23.1. S’agissant de l’accessibilité des soins et des traitements, l’avis du médecin conseil indique de 

manière circonstanciée pourquoi la requérante pourra y avoir accès dans son pays d’origine. Se basant 

sur des informations provenant du Centre de liaisons européennes et internationales de Sécurité 

sociale, il mentionne l’existence d’une couverture maladie universelle depuis 2015, qui « couvre 

obligatoirement l’ensemble des populations résidant en Côte d’Ivoire ». Il précise que cette couverture 

comprend un régime contributif financé par les cotisations des assurés et un régime non contributif qui 

vise les personnes économiquement faibles ou démunies. Il indique également que depuis 2008 « la 

Côte d’Ivoire a adopté une politique de la gratuité des antirétroviraux pour les personnes vivant avec le 

VIH/SIDA ». Il prend par ailleurs en considération la possibilité pour la requérante de se faire aider par la 

famille, des amis ou des tiers et constate que « rien n’indique que l’intéressée ne pourrait avoir accès au 

marché de l’emploi dans son pays d’origine et financer ainsi ses besoins médicaux ». Ce faisant, il tient 

compte à la fois de la situation générale dans le pays et de la situation propre à la requérante. Une telle 

motivation est suffisante en ce qu’elle permet à la requérante de comprendre pourquoi la partie 

défenderesse considère qu’elle pourra avoir accès aux soins et traitements requis dans son pays.  

 

23.2. La requérante oppose à cette motivation des informations mettant en cause l’efficacité et 

l’effectivité du système de couverture maladie universelle. Elle ne conteste pas, en revanche, la partie 

de la motivation relative à sa situation personnelle.  

 

23.3. Le Conseil constate que s’agissant des informations générales, la partie requérante ne démontre 

pas que les sources consultées par la partie défenderesse ne sont pas fiables.  
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Elle fournit certes des informations générales de nature à établir que le système mis en place se heurte 

à des difficultés, mais elle ne nie pas son existence et ne répond pas concrètement aux indications 

données par la partie défenderesse quant à son accessibilité, y compris pour une personne 

économiquement faible ou démunie. Elle ne démontre pas davantage qu’elle-même appartiendrait à 

cette dernière catégorie et qu’elle ne serait pas en mesure de cotiser. La mention du fait que la 

requérante n’a jamais bénéficié de cette couverture, ayant quitté le pays avant sa mise en œuvre ne 

permet pas, en soi, de conclure qu’elle n’y aurait pas accès à son retour. De même la mention d’une 

période de trois mois de carence ne suffit pas à établir qu’elle n’aurait pas un accès aux soins de santé 

nécessaires. Quant à la politique de gratuité des antirétroviraux, qui concerne directement la requérante 

et les traitements qui lui sont indispensables, elle n’apporte aucune réponse à cette partie de la 

motivation.  

 

23.4. Il résulte de ce qui précède que, d’une part, la requérante ne conteste pas la motivation de l’avis 

du médecin conseil sur deux aspects déterminants de l’accessibilité des soins et traitements, à savoir sa 

situation personnelle et l’existence d’une politique de gratuité des antirétroviraux et que, d’autre part, 

ses critiques générales sur l’efficacité et l’effectivité du système de couverture universelle ne suffisent 

pas à démontrer, in concreto, qu’elle n’y aurait pas accès ou que les défaillances dénoncées seraient 

telles qu’elles auraient pour effet de la priver d’accès à des soins et traitements adéquats.  

 

24.1. Contrairement à ce qu’indique la requérante, il ne peut, par ailleurs, pas être considéré que la 

partie défenderesse n’a pas tenu compte des informations qu’elle avait produites. L’avis médical expose 

ce qui suit à ce sujet :  

« [C]es éléments d’information ont un caractère général et ne visent pas personnellement la requérante 

(CCE n°23.040 du 16.02.2009). En outre, l’intéressée ne démontre pas que sa situation individuelle est 

comparable à la situation générale et n’étaye en rien ses allégations de sorte que ces arguments ne 

peuvent être retenus (CCE n°23.771 du 26.02.2009).  

 

Notons qu’un manque d’infrastructure adaptées ou encore à l’absence de qualité de soins ne suffisent 

pas à démontrer une inaccessibilité des soin dans un pays ». 

 

24.2. Ce faisant, l’avis médical montre qu’il a été tenu compte des informations fournies par la 

requérante et indique pourquoi elles ne suffisent pas, par elles-mêmes, à démontrer qu’elle n’aurait pas 

accès aux soins et traitements nécessaires. Dans la mesure où cette indication est suivie, comme cela 

vient d’être exposé, par une motivation circonstanciée prenant en compte tant des informations 

générales que la situation personnelle de la requérante, elle permet de comprendre pourquoi le médecin 

conseil conclut à l’accessibilité des soins au vu de l’ensemble des éléments de la cause, dont ceux que 

la requérante a fournis. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’obligation de motivation 

n’imposait pas, en outre, à la partie défenderesse de donner les motifs de ses motifs en justifiant le 

choix des sources d’informations utilisées et leur pondération dans son raisonnement. Il faut, mais il 

suffit, que celui-ci soit compréhensible et adéquat, ce qui est le cas en l’espèce. Il n’appartient pas, pour 

le surplus, au Conseil de substituer son appréciation en opportunité à celle du médecin chargé par la loi 

de se prononcer sur l’accessibilité des soins. 

 

25.1. La requérante ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle reproche à la partie défenderesse 

d’ajouter une condition à la loi en lui imposant d’individualiser sa demande. En effet, l’article 9ter 

concerne la situation d’un étranger auquel il est demandé de transmettre avec sa demande « tous les 

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

adéquat dans son pays d'origine ». Il va de soi que ces renseignements utiles doivent permettre 

d’apprécier la gravité de la maladie, les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son cas  

particulier et non in abstracto. Ainsi que cela a été rappelé plus haut, l’exposé des motifs de la loi 

souligne 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).  

 

25.2. Certes, des informations sur la situation générales peuvent éclairer l’appréciation faite par le 

médecin conseil mais elles ne pourraient suffire que dans l’hypothèse où elles démontreraient, à elles 

seules, qu’aucune personne présentant une pathologie donnée ne peut accéder à un traitement 

adéquat dans le pays d’origine. Or, l’avis litigieux expose clairement, ainsi que cela a été exposé plus 

haut, pourquoi tel n’est pas le cas en l’espèce. 
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26. Le moyen n’est pas fondé en ses trois premières branches. 

 

B. Quant à la quatrième branche 

 

27. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour 

de Justice de l’Union européenne que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980  n’est pas une 

demande de protection subsidiaire au sens des articles 2, f), 3 et 15 de la directive 2011/95/UE (CJUE, 

arrêt M’Bodj, 18 décembre 2014, C-542/13, points 27, 41, 45 et 46 ; arrêt Abdida, 18 décembre 2014, C-

562/13, points 32 et 33). Le moyen qui repose sur le postulat contraire manque en droit dans sa 

quatrième branche. 

 

28. Pour autant que par une lecture bienveillante, il puisse être considéré que le droit d’être entendu est 

ici invoqué en tant que principe général de droit interne et non de droit de l’Union, il manque tant en fait 

qu’en droit. En effet, la requérante est à l’origine de la présente demande et a donc, par hypothèse, eu 

l’occasion de faire valoir son point de vue et il ressort du dossier administratif qu’elle a fait usage de 

cette faculté. En outre, si le principe audi alteram partem impose à l’administration d’informer de ses 

intentions la personne à qui elle envisage de retirer un avantage ou à l’égard de laquelle elle envisage 

de prendre une mesure défavorable afin que celle-ci puisse faire valoir utilement et effectivement ses 

arguments, il ne lui impose pas d’entamer avec la personne qui demande de se voir accorder un 

avantage dont elle ne jouissait pas antérieurement, telle une personne qui sollicite une autorisation de 

séjour, un dialogue quant au sort qu’elle entend réserver à cette sollicitation.   

 

29. Dans la mesure où il est recevable, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.  

 

IV. Débats succincts 

 

30. 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. 

 

31. 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-huit mars deux mille vingt-deux par : 

 

 

M. S. BODART, premier président, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA S. BODART 


