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 n° 273 139 du 24 mai 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA 

Rue de la Draisine, 2/004 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 octobre 2021, par X, qui déclare être de nationalité gabonaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision rejetant une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 

9 ter de la Loi, prise le 12 août 2021 et notifiée le 21 septembre 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2022. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. WAUTELET loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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 requérante déclare être arrivée en Belgique en septembre 2017, munie d’un passeport revêtu d’un 

visa court séjour. 

 

1.2. Le 5 avril 2018, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de 

la Loi, laquelle semble toujours être pendante. 

 

1.3. Le 22 août 2019, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter de 

la Loi, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 9 décembre 2019. Dans son arrêt n° 240 928 rendu 

le 15 septembre 2020, le Conseil a rejeté le recours en suspension et annulation introduit contre cet acte, 

suite au retrait de celui-ci.  Le 10 mars 2020, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet, 

laquelle a été annulée par le Conseil dans son arrêt n° 248 845 prononcé le 9 février 2021.  
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1.4. Le 12 août 2021, le médecin-attaché de la partie défenderesse a rendu un avis médical. 

 

1.5. A la même date, la partie défenderesse a à nouveau pris une décision de rejet de la demande visée 

au point 1.3. du présent arrêt. 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 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. 

 

Le Médecin de l’Office des Étrangers (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 le Gabon, pays d’origine de la requérante.  

 

Dans son avis médical remis le 12.08.2021, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d’origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante, que son état 

de santé ne l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un point de vue 

médical à un retour de la requérante à son pays d’origine. 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles au Gabon. 

 

Les informations quant à la disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif.  

 

Dès lors, 

 

Du point de vue médical, sur base des documents fournis par la requérante, nous pouvons conclure que 

la pathologie dont elle souffre peut être contrôlée par un traitement adéquat qui est accessible et 

disponible dans le pays de retour  

 

Cette pathologie n’entraîne pas un risque réel pour la vie de la requérante, pour son intégrité physique ou 

encore un risque de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement et le suivi médical sont 

disponibles et accessibles au Gabon. 

 

Rappelons que le médecin de l’Office des Etrangers ne doit se prononcer que sur les aspects médicaux 

étayés  par certificat médical (voir en ce sens Arrêt CE 246385 du 12.12.2019). Dès lors, dans son avis, 

le médecin de  l’OE ne prendra pas en compte toute interprétation, extrapolation ou autre explication qui 

aurait été émise par le  demandeur, son conseil ou tout autre intervenant étranger au corps médical 

concernant la situation médicale du  malade (maladie, évolution, complications possibles…).  

 

Rappelons que l’article 9ter prévoit 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 ». Dès lors, il incombe aux demandeurs de transmettre 

directement à l’Office des  Etrangers et dans le cadre de leur demande 9ter, tout document qu’ils 

entendent faire valoir. En effet, notre  administration n’est « nullement tenue de compléter la demande de 

la requérante par des documents déposés au  gré de ses procédures ou annexés à ses recours. » (CCE 

n°203976 du 18/05/2018) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation 

: 

- de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (« CEDH ») ; 

- des articles 1er à 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (« Charte ») ; 

- des articles 9ter et 62 de la [Loi] ; 

; 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

; 
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- du principe de bonne administration, en particulier le devoir de minutie ; 

- de l'autorité de la chose jugée, principe de droit consacré par les articles 23 à 28 du Code judiciaire, 

rendus applicables par l'article 2 du même Code ». 

 

2.2. Elle rappelle la portée des dispositions et des principes visés au moyen, elle s’attarde sur la notion 

de traitement adéquat au sens de l’article 9 ter de la Loi et elle relève que « Ces obligations sont à évaluer 

conjointement avec les enjeux en présence. Dès lors que la vie et la dignité humaine sont en jeu, 

l'administration doit se montrer particulièrement prudente, raison pour laquelle les obligations de minutie 

et les articles 9ter et 3 CEDH sont invoqués conjointement ». 

 

2.3. A titre liminaire, elle avance que « la partie requérante entend réaffirmer qu'elle souffre d'une maladie 

qui entraîne pour elle un risque réel pour sa vie, son intégrité physique et un risque réel de traitements 

inhumains et dégradants en l'absence de traitement adéquat. L'Office des étrangers tient d'ailleurs pour 

établi que la maladie est suffisamment grave car elle motive sa position sur la base de la possibilité de 

bénéficier du traitement adéquat au Gabon. La partie requérante souligne également que la décision 

entreprise ne diffère de la décision du 10 mars 2020 (pièce 3) que par trois paragraphes, figurant à la 

page 4. La majeure partie du moyen développé dans le cadre du présent recours (à savoir, les deuxième, 

troisième, quatrième et cinquième branches) sera donc similaire à celui qui faisait l'objet du précédent 

recours devant Votre Conseil ». 

 

2.4. Dans une première branche, elle expose que « Le médecin-conseil de l'Office des étrangers, et 

partant la partie défenderesse, méconnaît l'article 9ter LE, son devoir de minutie et de motivation (art. 62 

LE et art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991), ainsi que l'autorité de chose jugée due à l'arrêt de Votre 

Conseil n° 248 845 du 9 février 2021 en estimant que la mention d'un médicament sur la liste des 

médicaments remboursables par la CNAMGS, disponible sur le site internet de cette dernière, est une 

preuve suffisante de sa disponibilité au Gabon. D'une part, cette motivation revient à affirmer le contraire 

de ce qui a été définitivement jugé par Votre Conseil dans l'arrêt n° 248 845 du 9 février 2021. Ce dernier 

concluait que la liste des médicaments remboursables par la CNAMGS « démontre uniquement le 

caractère remboursable des médicaments listés et non leur disponibilité ». Le médecin-conseil de l'Office, 

et partant la partie défenderesse, portent donc atteinte à l'autorité de chose jugée due à l'arrêt précité. Si 

la partie défenderesse estimait que la conclusion de Votre Conseil revenait à « se substituer à 

l'appréciation du médecin de l'OE », ainsi qu'elle l'indique dans la décision entreprise, il lui appartenait de 

faire valoir sa position dans le cadre d'un recours en cassation administrative au Conseil d'État, ce qu'elle 

s'est abstenue de faire. C'est donc en vain qu'elle s'évertue à critiquer l'appréciation de Votre Conseil, 

qu'elle décrit comme « une exigence absurde » et « la preuve d'un manque total de sens commun », dès 

lors que cette appréciation est devenue définitive, à la suite de l'écoulement du délai  de recours au 

Conseil d'État, et est, par conséquent, passée en force de chose jugée. D'autre part, et en tout état de 

cause, la motivation de la décision entreprise à ce sujet est erronée et  procède d'une erreur manifeste 

d'appréciation, entraînant une violation de l'article 9ter LE. Le médecin-conseil affirme : « Notons qu'en 

Belgique, il n'existe pas de liste positive prouvant la disponibilité d'un médicament quelconque. Il n'existe 

pas plus de garantie de disponibilité des médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché. 

Par conséquent, exiger d'un pays étranger ce qui n'existe pas en Belgique, à savoir la certitude de la 

disponibilité d'un médicament enregistré, relève non seulement d'une méconnaissance  des réalités de 

terrain mais aussi d'une impossibilité matérielle. (...) Jusqu'à preuve du contraire, et sauf à considérer que 

les autorités officielles du pays de retour mentionnent volontairement des informations inexactes sur leurs 

sites officiels, l'enregistrement d'un médicament sur une liste d'autorisation de mise sur le marché d'un 

site officiel de la sécurité sociale du pays de retour ou d'un site officiel gouvernemental doit donc être 

considérée comme une garantie suffisant, largement admissible, pertinente et non déraisonnable de 

disponibilité du médicament pour le patient. » Premièrement, le médecin-conseil et la partie défenderesse 

semblent faire un amalgame entre la liste des médicaments remboursables par la CNAMGS et une liste 

des médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché. Or, ces listes ne se confondent 

pas, ainsi qu'il ressort du site internet de la CNAMGS (pièce 6) : « La grande majorité des médicaments 

retenus dispose d'une autorisation des mises sur le marché gabonais délivrée par l'Agence du 

Médicament. Ceux qui n'en ont pas sont identifiés avec la mention : accord provisoire et sont pris en 

charge  à 50% afin d'inciter les laboratoires fabricants à se mettre aux normes. » Deuxièmement, la partie 

défenderesse ne peut faire dire à la pièce invoquée ce qu'elle ne dit pas. Ainsi  que l'a relevé Votre Conseil 

dans son arrêt du 9 février 2021, et ainsi que l'indique le site internet de la CNAMGS (pièce 6), la liste des 

médicaments remboursables a pour objectif général de « maîtriser les dépenses, tout en facilitant à nos 

assurés, l'accès à des médicaments de qualité ». Il ne peut donc en être déduit une quelconque conclusion 

quant à la disponibilité des médicaments listés. Enfin, troisièmement, la preuve de la disponibilité d'un 

médicament ne relève certainement pas d'une impossibilité matérielle, dès lors que le médecin-conseil et 
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la partie défenderesse disposent précisément d'un outil permettant de s'assurer de ladite disponibilité, à 

savoir la base de données MedCOI. Ainsi que l'indique le médecin-conseil lui-même, dans son avis du 12 

août 2021 (note de bas de page n° 4), l'EASO MedCOI Sector se fonde sur des informations émanant de 

médecins locaux, travaillant dans le pays d'origine, et de la société International SOS (Blue Cross Travel) 

afin de conclure à la disponibilité ou non des médicaments dans les pays d'origine. Il est donc « 

matériellement possible » pour la partie défenderesse de se procurer des informations permettant de 

garantir la disponibilité des médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché. La note de 

bas de page précitée précise bien que, pour conclure à la disponibilité, l'EASO MedCOI Sector va au-delà 

du simple constat de l'enregistrement d'un médicament dans le pays d'origine et vérifie si ledit médicament 

« 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 

problèmes d'approvisionnement pour le médicament demandé au moment de la recherche ». Le fait que 

la partie défenderesse soit dans l'incapacité de produire une « requête MedCOI » attestant de la 

disponibilité des médicaments nécessaires au traitement de la requérante tend à démontrer que  ces 

médicaments ne sont pas disponibles au Gabon. La liste des médicaments remboursables par le 

CNAMGS n'établit en tout cas pas à suffisance cette disponibilité. La décision entreprise doit être 

annulée ». 

 

2.5. Dans une deuxième branche, elle développe que « Le médecin-conseil de l'Office des étrangers, et 

partant la partie défenderesse, a méconnu l'article 9ter LE et a manqué à son devoir de minutie et de 

motivation (art. 62 LE et art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991), car les sources sur lesquelles il appuie le 

résultat de ses recherches sur le plan de la disponibilité des traitements et suivis médicaux nécessaires 

à la requérante, ne sont pas actuelles, ni adéquates, ni pertinentes pour le cas de l'espèce. Premièrement, 

en ce qui concerne particulièrement la disponibilité de consultations d'ophtalmologie au Gabon, le 

médecin-conseil se base uniquement sur un extrait du site web de l'hôpital Bongolo qui se borne à indiquer 

que l'établissement comprend « l'une des cliniques oculaires les plus fréquentées du Gabon » (voy. 

dossier administratif). Toutefois, rien ne permet de s'assurer que les soins indiqués sont bel et bien 

dispensés par l'hôpital en question. En effet, la page internet n'est pas datée, et il s'agit d'une 

communication de type « publicitaire », puisqu'elle provient du site de l'hôpital lui-même et qu'elle a pour 

but d'attirer la population. En outre, une autre source tend plutôt à démontrer que l'hôpital concerné « est 

la cible de nombreuses critiques depuis un temps » : « la principale raison est portée à la flambée subite 

des prix de consultations, d'hospitalisations et bien d'autres prestations alors que les guérisons y sont 

désormais douteuses depuis les départs de Thompson, Walker et bien d'autres spécialistes américains. 

Une inflation qui semble ne pas accueillir l'assentiment des populations de cette localité qui, sans le 

cacher, protestent contre la nouvelle tarification » (pièce 7). Deuxièmement, l'avis du médecin-conseil de 

l'Office des étrangers, sur lequel s'appuie la partie défenderesse, est basé sur deux requêtes « MedCOI 

», qui ne sont ni actuelles, ni pertinentes pour le cas d'espèce. D'une part, ces requêtes datent toutes les 

deux du début de l'année 2018, ce qui ne peut permettre d'analyser dûment la situation actuelle pour la 

requérante en cas de retour au Gabon (nous sommes aujourd'hui à la fin de l'année 2021, soit près de 4 

ans plus tard). D'autre part, la requête « BMA-10588 » concerne des recherches spécifiques effectuées 

dans le dossier d'un homme âgé de 36 ans touché par une hépatite C, tandis que la requête « BMA-

10763 » analyse la situation d'un homme de 29 ans qui est schizophrène et ne suit pas du tout les mêmes 

traitement médicamenteux et suivis que la requérante. Ces rapports n'ont aucun lien avec la situation de 

la requérante, qui est une dame gabonaise âgée de 49 ans et diabétique. A tout le moins, la partie 

défenderesse, qui a joint ces requêtes au dossier administratif, n'explique pas en quoi elles sont en lien  

avec le cas d'espèce. Force est de constater que les sources précitées ne sont en tout cas pas suffisantes 

pour l'évaluation de la situation de santé actuelle de la requérante. Il peut en effet être constaté que la 

situation actuelle de  la disponibilité des soins au Gabon n'a pu être évaluée correctement puisque la 

partie adverse s'appuie uniquement sur des sources datées de 2018. Ces informations ne permettent dès 

lors absolument pas d'avoir une vision globale et actuelle de la disponibilité des soins et suivis nécessaires 

à la requérante au Gabon. Pour toutes les raisons précitées, lues isolément et de manière combinée, la 

décision de non-fondement est illégale et doit être annulée ». 

 

2.6. Dans une troisième branche, elle argumente que « La partie défenderesse n'a pas procédé à une 

analyse suffisamment minutieuse quant à l'accessibilité des soins, n'a pas motivé dûment sa décision 

quant à ce, et a commis des erreurs manifestes d'appréciation à plusieurs égards. Premièrement, le 

médecin-conseil formule des considérations tout à fait générales et stéréotypées lorsqu'il déclare que « 

tout comme en Belgique, des médicaments peuvent être temporairement indisponibles dans chaque pays 

du monde. Une indisponibilité temporaire peut toujours être compensée par des médicaments alternatifs, 

en Belgique comme ailleurs. L'affection en question étant chronique, la requérante peut se constituer une 

réserve du médicament nécessaire afin de faire face à une éventuelle pénurie transitoire suite à une 
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rupture de stock. » et que « L'intéressée peut également se rendre là où son traitement est disponible » 

(p. 4 de l'avis). Ces considérations visent à minimiser les éventuelles indisponibilités des traitements et 

soins nécessaires à la requérante sur place au Gabon, ce qui ne se peut. Tant l'article 9ter LE que les 

obligations de motivation imposent une analyse (et une motivation corrélative) de la possibilité pour la 

requérante de poursuivre son traitement dans son pays d'origine, au travers d'une appréciation in 

concreto. Or, la partie adverse ne dit pas quels traitements et/ou suivis requis seraient indisponibles de 

façon temporaire, ni ne démontre que ces indisponibilités éventuelles sont bel et bien « temporaires » au 

Gabon, ni ne précise ce que le terme « temporaire » signifie en termes de délai réel dans le cas d'espèce. 

En outre, la partie défenderesse ne précise pas quelles sont les « médicaments alternatifs » qui 

s'offriraient en l'espèce à la requérante et n'en démontre pas non plus l'accessibilité au Gabon. Quant à 

la « réserve » que la requérante pourrait se constituer en cas d'indisponibilité « temporaire » au Gabon, 

la partie adverse ne vérifie pas si ce stock peut, en pratique, être réellement constitué (coût, dose 

maximum par achat, ...). Elle ne prend pas davantage en considération qu'en cas de retour au Gabon, la 

requérante doit voyager avec des bagages et a donc une capacité de « stock » forcément limitée, qui ne 

couvrira peut-être pas toute la période « d'indisponibilité temporaire ». Enfin, l'affirmation selon laquelle la 

requérante peut « se rendre là où son traitement est disponible », n'est en tout cas pas suffisante pour 

assurer la poursuite de son traitement, puisque la partie adverse  ne précise pas où les traitements serait 

disponibles dans le pays, et on ne lit par ailleurs aucune  motivation sur la possibilité pour la requérante 

de pouvoir effectivement se rendre dans les lieux où les traitements seraient disponibles (accès en 

transports, coûts, possibilité de s'y installer vu la régularité nécessaire des soins dispensés,...). 

Deuxièmement, le médecin de l'Office des Étrangers manque encore à ses obligations de minutie et de  

motivation lorsqu'il déclare que « du point de vue du coût du traitement de l'intéressée et contrairement à 

ce qu'invoque son conseil, les 2 (sic) médicaments nécessaires à la requérante sont remboursés par la 

CNAMGS » (p. 4 de l'avis). Il convient de noter que le « Totalip » et le « Toujeo » ne figurent pas dans la 

liste de médicaments présentée par la partie adverse (cfr dossier administratif). Si la partie adverse 

semble sous-entendre que le « Toujeo » pourrait être remplacé par du « Lantus » (voy. p. 2 de l'avis), elle 

ne motive en rien cette affirmation de sorte que la partie requérante se trouve dans l'impossibilité de 

comprendre en quoi ce remplacement serait adéquat dans sa situation personnelle. Le remboursement 

des médicaments indispensables à la requérante n'est donc nullement garanti. Il l'est d'autant moins que 

la partie adverse base toutes ses affirmations en partant du postulat que la requérante serait affiliée à la 

CNAMGS, alors que ce n'est pas le cas, et qu'elle ne motive rien à ce sujet sauf à dire que la requérante 

pourrait trouver du travail à son retour au Gabon. Notons en outre que des informations d'une source 

objective et récente expliquent que « faute de payement, certaines entités sanitaires refoulent les assurés 

estampillés Cnamgs. C'est le cas à la pharmacie des Facultés où plusieurs assurés n'ont plus accès » 

(pièce 8). Troisièmement, le médecin-conseil considère, à tort et de manière contradictoire, que les « 

documents [déposés par la partie requérante à l'appui de sa demande] n'apportent rien de neuf par rapport 

à la situation particulière de l'intéressée. Notons que cet élément a un caractère général et ne vise pas 

personnellement la requérante (...). En l'espèce, la requérante ne démontre pas que sa situation 

individuelle est comparable à la situation générale et n'étaye en rien son allégation de sorte que cet 

argument ne peut être retenu (...) » (p. 4 de l'avis), alors même qu'il base une partie de son propre avis 

médical (voy. pp. 4 à 5 de l'avis) sur des informations générales pour rejeter la demande de séjour de la 

requérante. Cela est incorrect et incompréhensible. Votre Conseil a déjà jugé que (arrêt n° 189 963 du 

20.07.2017) : A cet égard, le Conseil constate que la partie défenderesse, concernant la disponibilité des 

soins, se contente d’indiquer que le traitement actif est disponible, et ce sur la base d'une seule « requête  

MedCOI » datée du 7 octobre 2014 et dépourvue de toute précision quant à la quantité de médicaments  

disponibles et le risque de pénurie. Au sujet de l'accessibilité des soins, la partie défenderesse décrit le 

régime de sécurité sociale en vigueur au Cameroun, les possibilités pour la partie requérante d'obtenir le 

remboursement ou la gratuité des soins et traitements qui lui sont nécessaires ainsi que la possibilité  de 

financer les frais liés à son état de santé par l'exercice d’une activité professionnelle mais reste en défaut 

d’expliquer les raisons pour lesquelles elle estime ne pas devoir suivre l'argumentation susmentionnée. 

Tout au plus, la partie défenderesse indique-t-elle, s’agissant des documents auxquels  la partie 

requérante fait référence dans sa demande, que « Ces éléments ont un caractère général et ne vise [sic] 

pas personnellement le requérant (CCE n 22.040 du 16 02.2009). En effet, le requérant se trouverait dans 

une situation identique à celle des autres victimes de cette maladie vivant au Cameroun. En l'espèce, le 

requérant ne démontre pas que sa situation individuelle est comparable à la situation générale et n'étaye 

en rien son allégation de sorte que cet argument ne peut être retenu (CCE n*23.771 du 26 02.2009) » Le 

Conseil constate cependant qu'un tel motif n'est pas pertinent dans la mesure où la partie défenderesse 

s'abstient de répondre aux problèmes spécifiquement invoqués dans la demande  et se contente d'estimer 

que la partie requérante ne démontre pas que sa situation individuelle est comparable à la situation 

générale alors même que, étant un homme camerounais malade du sida traité par antirétroviraux, elle 

invoquait spécifiquement la situation de pénurie d'antirétroviraux au Cameroun ainsi que le fait que 
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seulement 15,7 % des hommes éligibles reçoivent actuellement un traitement  antirétroviral. Il ne peut 

dès lors être valablement considéré que la partie requérante ne démontre pas la comparabilité de sa 

situation avec la situation générale et ce d'autant plus que le médecin conseil de la partie défenderesse 

indique explicitement que la partie requérante « se trouverait dans une situation identique à celle des 

autres victimes de cette maladie vivant au Cameroun ». Dès lors, en indiquant que « l'ensemble des 

traitements médicaux, le suivi nécessaire sont disponibles et accessibles au pays d'origine », la partie 

défenderesse ne remplit pas adéquatement son obligation  de motivation. Les informations fournies par 

la partie requérante, notamment à l'appui de sa demande de séjour (pièce  5), ne sont certainement pas 

moins pertinentes que les informations générales sur lesquelles s'appuie le médecin de l'Office des 

Étrangers, en tenant compte du fait que la requérante est de nationalité gabonaise, et qu'elle souffre d'un 

diabète de type 2. Quatrièmement, en ce qui concerne la CNAMGS en particulier, force est de constater 

que ses affiliés sont des « travailleurs » et des « employés » (pour reprendre les termes du médecin-

conseil), et que la requérante n'appartient pas à l'une de ces catégories, ce qui l'empêche de pouvoir 

s'affilier à l'organisme assureur. Les conditions d'affiliation (outre le fait d'avoir un travail) ne sont pas non 

plus  explicitées. Même à considérer que la requérante pourrait bénéficier d'un remboursement en cas de 

retour par le biais de cet organisme, ce remboursement ne se fait qu'à condition que les « bénéficiaires 

de la CNAMGS [achètent] leurs médicaments dans les pharmacies souscrites par la CNAMGS, 

répertoriées sur le site internet de la CNAMGS » et qu'ils « [consultent] dans un établissement public ou 

privé sous contrat ». A défaut, « le patient doit payer l'intégralité du prix et n'est pas remboursé » (p. 4 de 

l'avis). Non seulement, la partie adverse ne précise pas dans quelles pharmacies et établissements 

(publics ou privés) associés et possédant les traitements médicamenteux et suivi requis indispensables 

pour la requérante celle-ci devrait se rendre, afin d'assurer l'accessibilité des traitements de manière 

concrète. Mais en outre, il ressort d'informations actuelles que le remboursement n'est même pas toujours 

garanti : « faute de payement, certaines entités sanitaires refoulent les assurés estampillés Cnamgs » 

(pièce 8). Si la requérante n'est pas assurée, la partie adverse fait elle-même l'aveu que l'intéressée devra 

affronter tous les coûts découlant de sa pathologie. Cela est impossible pour elle, tant il ressort de la 

demande 9ter introduite que ces frais sont très élevés et que la requérante n'a pas d'activité économique 

qui lui permet d'affronter ces frais (pièce 5). Partant, la décision de non-fondement doit être annulée ». 

 

2.7. Dans une quatrième branche, elle fait valoir que « La motivation du médecin-conseil, sur laquelle 

s'appuie la décision de refus de séjour, est inadéquate et méconnaît les termes de l'article 9ter LE puisque 

les critères utilisés pour l'analyse de la possibilité pour la requérante d'être prise en charge médicalement 

au Gabon sont fondés sur la grille d'analyse relative à l'article 3 de la CEDH et non celle qui prévaut pour 

l'article 9ter LE. La jurisprudence de la Cour EDH en rapport avec l'article 3 de la CEDH est sans 

pertinence pour analyser l'effectivité de l'accès aux soins au Gabon sous l'angle de l'article 9ter. La 

motivation de la décision présentement querellée, contenue dans l'avis du médecin-conseil, expose  

pourtant (p. 4) : « II n'en reste pas moins que la requérante peut prétendre à un traitement médical au 

Gabon. Le fait que sa situation dans ce pays serait moinsvfavorable que celle dont ellevjouit en Belgique 

n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 de la Convention (CEDH, Affaire D. c. Royaume Unis 

du 02 mai 1997, §38). Et (...) « l'article 3 ne fait pas obligation à l'État contractant de pallier les disparités 

en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer 

sur son territoire » (Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, §44, www.echr.coe.int). » Tant Votre 

Conseil que le Conseil d'État ont déjà pu se prononcer sur les différences fondamentales qui distinguent 

l'article 9ter LE de l'article 3 CEDH : « en adoptant le libellé de l'article 9ter de la Loi, le Législateur a 

entendu astreindre la partie défenderesse à un contrôle des pathologies alléguées qui s'avère plus étendu 

que celui découlant de la jurisprudence invoquée par la partie défenderesse. Ainsi, plutôt que de se référer 

purement et simplement à l'article 3 de la CEDH pour délimiter le contrôle auquel la partie défenderesse 

est tenue, le Législateur a prévu diverses hypothèses spécifiques » (CCE n° 92 309 du 27 novembre 

2012, pt 3.1.2. ; voy. également CCE n° 91 385 du 19 novembre 2012 ; CCE n° 126 515 du 1er juillet 

2014 ; voy. également les arrêts d'assemblée générale : CCE 12 décembre 2014, n° 135 035, 135 037, 

135 038,135 039 et 135 041) ; "Het vormt een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet om 

de aanvraag om machtiging tot verblijf te verwerpen, enkel omdat niet aan de voorwaarden van artikel 3 

van het EVRM was voldaan" (CE n° 225.633 du 28.11.2013). Partant, l'article 9ter LE est méconnu, pris 

seul et conjointement aux obligations de motivation ». 

 

2.8. Dans une cinquième branche, elle soutient que « La motivation est inadéquate, non pertinente et 

stéréotypée en ce que le médecin-conseil déclare, dans son avis sur lequel est basée la décision 

querellée, que « l'intéressée est en âge de travailler et travaillait au Gabon avant son départ au sein de la 

Société « Bouygues Energies & Services Gabon ». Il n'y a aucune contre-indication médicale qui pourrait 

l'empêcher de trouver un emploi à son retour dans son pays d'origine » (p. 5). Ce sont des déclarations 

tout à fait hypothétiques qui ne peuvent pas permettre à la partie adverse de renvoyer la requérante au 
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Gabon puisqu'elles ne lui offrent aucune garantie. La décision ne peut légalement se fonder sur des 

suppositions, a fortiori au vu du fait que la requérante les conteste. Bien qu'elle ait travaillé pour la société 

« Bouygues » au Gabon, la requérante a bien expliqué en termes de demande (et aussi en termes de « 

demande 9bis » qui se trouve au dossier administratif de la requérante) qu'elle a perdu son emploi à la 

suite de la faillite de sa société, au moment où elle se trouvait en Belgique, et que les patrons ont mis la 

clé sous la porte et sont partis s'exiler en France. En cas de retour, elle n'a donc pas d'emploi qui l'attend 

et sa situation sur place n'aura donc plus rien à voir avec sa situation passée, avant son arrivée en 

Belgique. De plus, notons que la requérante a également expliqué en termes de demande qu'elle n'a 

personne au Gabon qui serait susceptible de pouvoir lui payer ses traitements, dont il ressort de la 

demande d'autorisation de séjour qu'ils sont coûteux. On ne peut dans tous les cas raisonnablement pas 

supposer que d'autres personnes prendraient en charge les coûts liés à ses soins de santé (pièce 5). La 

partie défenderesse n'a pas pris ces éléments en considération et a dès lors violé ses obligations de 

motivation. Partant, la décision de non-fondement doit être annulée ». 

 

2.9. Dans une sixième branche, elle souligne que « En raison de la situation médicale de la requérante et 

de l'impossibilité pour elle d'être adéquatement prise en charge au Gabon, la décision entreprise 

méconnaît son droit fondamental à la dignité humaine et l'interdiction des traitements inhumains et 

dégradants consacrée aux articles 3 CEDH et 1 à 4 de la Charte ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur la deuxième branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 

1er, alinéa 1er, de la Loi, « 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 ».  

 

Le cinquième alinéa de ce paragraphe dispose quant à lui que « 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 rappelle enfin que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. 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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 

n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la 

décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cfr dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n° 147 344; C.E., 7 déc. 2001, n° 101 624). 

 

3.2. En l’espèce, il ressort de l’avis du 12 août 2021 du médecin-conseil de la partie défenderesse, auquel 

cette dernière s’est référée en termes de motivation, que celui-ci a indiqué, dans un point relatif à la 

disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine, que : « NB : les références citées dans les 

rapports médicaux de MedCOI (BMA) le sont uniquement au titre d'exemples prouvant la disponibilité de 

l’objet de la requête dans le pays concerné et ne sont pas limitatives. Il ne peut donc en aucun cas être 

déduit que la disponibilité soit limitée à ces seules références. • Les consultations de cardiologie sont 

disponibles au Gabon (cf BMA-10763) ; • Les consultations de médecine interne sont disponibles au 

Gabon (cf. BMA-10588) ; • Les consultations d’ophtalmologie sont disponibles au Gabon (cf. site de 

l'hôpital Mongolo) ; • L'insuline aspart est disponible au Gabon (cf. site web de la CNAMGS); • L’insuline 

glargine est disponible au Gabon (cf. site web de la CNAMGS); • Atorvastatine est disponible au Gabon 

(cf. site web de la CNAMGS). Selon notre législation, il n'est nullement exigé que l’on procède à la 

comparaison du niveau de qualité des traitements médicaux disponibles dans le pays d’origine et en 

Belgique. En effet, l’article 9ter ne stipule pas qu’un traitement de niveau équivalent doit être disponible 
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dans le pays d’origine, il suffit qu'un traitement approprié soit possible dans le pays d'origine. Selon une 

jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui en la matière est décisive, il 

importe que l’intéressé(e) puisse obtenir des soins médicaux dans son pays d’origine sans qu’il soit exigé 

que les soins dans le pays d'origine du requérant soient du même niveau que ceux dispensés en Belgique. 

Les sources suivantes ont été utilisées (ces informations ont été ajoutées au dossier administratif de 

l'intéressée) : 1/ Le site web de l'Hôpital Bongolo (Gabon) ; 2/ Le site web du CBIP (Centre Belge de 

l'Information Pharmacothérapeutique) 3/ Le site web Officiel de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

et de Garantie Sociale ; 4/ Les informations provenant de la base de données non publique MedCOI  : • 

Requête MedCOI du 09/01/2018 portant le numéro de référence unique BMA-10588 ; • Requête MedCOI 

du 12/02/2018 portant le numéro de référence unique BMA-10763. De plus, la pathologie attestée ne 

répond pas aux critères de l’article 9ter §1er alinéa de la loi du 15 décembre 1980 qui stipule qu’elle doit 

entraîner un risque réel pour la vie ou l'intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant compte tenu du fait que le traitement adéquat existe dans le pays d'origine. Rappelons qu’il 

relève du choix personnel d’un(e) patient(e) de suivre ou non les recommandations thérapeutiques émises 

par son médecin ; par conséquent, la non-observance thérapeutique ne peut être prise en compte pour 

tenter de légitimer a posteriori une péjoration de la situation clinique antérieure. Rappelons que ce n’est 

pas au délégué du ministre d’effectuer des démarches pour la mise à jour médicale d’une demande 9ter 

(= compléter les infos médicales): ce soin et cette diligence incombent au demandeur et cette charge de 

preuves ne peut être inversée. De plus, il incombe au demandeur de rédiger sa demande avec soin afin 

d'éclairer sa situation personnelle. Notons ici que la mention d'un médicament sur la liste officielle de ceux 

autorisés à être délivrés au Gabon est une preuve suffisante de sa disponibilité. Notons qu’en Belgique, 

il n’existe pas de liste positive prouvant la disponibilité d'un médicament quelconque. Il n’existe pas plus 

de garantie de disponibilité des médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le  marché. Par 

conséquent, exiger d’un pays étranger ce qui n’existe pas en Belgique, à savoir la certitude de la 

disponibilité d'un médicament enregistré, relève non seulement d’une méconnaissance des réalités de 

terrain mais aussi  d’une impossibilité matérielle. Persister dans cette exigence absurde est la preuve d’un 

manque total de sens commun et revient à se substituer à l'appréciation du médecin de l’OE. Jusqu’à 

preuve du contraire et, sauf à considérer que les autorités officielles du pays de retour mentionnent 

volontairement des informations inexactes sur leurs sites officiels, l’enregistrement d'un médicament sur 

une liste d'autorisation de mise sur le marché d’un site officiel de la sécurité sociale du pays de retour ou 

d'un site officiel gouvernemental doit donc être considérée comme une garantie suffisante, largement 

admissible, pertinente et non déraisonnable de disponibilité du médicament pour le patient ». 

 

3.3. A la lecture du dossier administratif, le Conseil remarque que les requêtes MedCoi visées dans l’avis 

précité n’y figurent pas. Dans ces conditions, au vu des lacunes affectant la composition du dossier 

administratif, le Conseil ne peut que constater qu’il n’est pas en mesure d’exercer son contrôle de légalité 

à l’égard de ces requêtes MedCoi, dès lors qu’il ne peut pas vérifier si celles-ci sont pertinentes et font 

effectivement état de la disponibilité de consultations de cardiologie et de médecine interne au Gabon, 

qui font partie des suivis nécessaires à la requérante.   

 

3.4. Au vu de ce qui précède, en ce que le médecin-conseil de la partie défenderesse a conclu à la 

disponibilité au pays d’origine de consultations de cardiologie et de médecine interne, alors que cela ne 

ressort aucunement des pièces à l’égard desquelles le Conseil peut exercer son contrôle de légalité, il 

appert que la partie défenderesse, en se référant à l’avis du médecin-conseil précité, a manqué à son 

obligation de motivation.  

 

3.5. En conséquence, la deuxième branche du moyen unique pris, ainsi circonscrite, est fondée et suffit 

à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner le reste du recours, qui à le supposer 

fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.6. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne peuvent énerver 

la teneur du présent arrêt. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision de rejet d’une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi, prise le 

12 août 2021, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

Mme C. DE WREEDE, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. DE WREEDE 

 

 


