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 n° 276 669 du 30 août 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-P. DE BUISSERET 

Rue Saint-Quentin 3 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er avril 2021, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

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

le 15 février 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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 20 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 17 juin 2022. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M.-P. DE BUISSERET, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

D’après ses déclarations, la partie requérante est arrivée sur le territoire belge le 15 février 2020.  

 

Le 11 mai 2020, elle a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités belges qui 

était encore pendante au jour de l’audience, selon les informations transmises par les parties au Conseil. 

 

Par un courrier recommandé du 26 juin 2020, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  
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Le 10 février 2021, le fonctionnaire-médecin a rendu un rapport d’évaluation médicale concernant l’état de 

santé de la partie requérante.  

 

Le 15 février 2021, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande recevable mais non-

fondée.  

 

La décision de non fondement précitée, qui a été notifiée à la requérante le 2 mars 2021, constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit :  

 

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

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

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée et, si nécessaire, pour l’appréciation des 

possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à 

un possible retour vers la Guinée, pays d’origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 10.02.2021, le médecin de l’O.E. atteste que la requérante présente une 

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

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

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

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

 

Vu l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que 

l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique ou que le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée souffre d’une 

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

un traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où elle séjourne. 

 

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

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

 

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

dans le dossier administratif de la requérante ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3 », « la violation de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après 

loi du 15 décembre 1980), notamment ses articles 9ter, 62 », « la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH) », « la violation des principes généraux de droit et 

plus particulièrement, le principe général de bonne administration, le principe de prudence et de gestion 

consciencieuse, de bonne foi et de préparation avec soin des décisions administratives », de « l’erreur 

manifeste d’appréciation, la contrariété, l’insuffisance dans les causes et les motifs », ainsi que de la 

violation de « L’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».  

 

2.2. Dans une première branche, elle critique la partie défenderesse en ce qu’elle fonde le constat de la 

disponibilité des soins et du traitement médicamenteux requis sur la base du résultat de la requête MedCOI 

du 8 juillet 2020 qui indique que le traitement médical est disponible sans donner aucune information sur 

les différents établissements hospitaliers ou pharmacies dans lesquels ledit traitement est disponible. Elle 

invoque que le dossier administratif ne donne aucune information plus détaillée à cet égard. Elle estime 

que la seule mention « disponible (available) » « ne peut pas être considéré[e] comme un examen 

rigoureux de l’effectivité ».  

 

Elle invoque que la référence faite par la partie défenderesse au site internet du CBIP dont elle cite des 

extraits et qui consiste apparemment en un guide d’information sur les médicaments, sans autre 

explication, « ne permet pas d'établir que les soins sont disponibles en Guinée ». 
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Elle invoque que son médecin, à l’appui de la demande d’autorisation de séjour, avait indiqué que « Le 

traitement le (sic) VIH que prend [la requérante] n’est pas disponible dans son pays d’origine. Selon les 

données d’ONUSIDA de 2018, seuls 40 % des personnes VIH + ont accès à un traitement contre le VIH. 

En plus la virogramme de [la requérante] a montré une mutation qui provoque des résistance contre 

certains médicaments anti-VIH habituellement utilisés en Guinée-Conakry notamment la Névirapine et 

Efavirenz. Ces médicament marchent plus chez la patiente » et que « […] [la requérante] serait donc 

exposée à deux risques concernant sa maladie VIH dans son pays d’origine : soit un traitement insuffisant 

en raison de l’altération du virus, de sorte que certains médicaments couramment utilisés en Afrique ne 

marquent (sic) pas soit aucune (sic) traitement ». 

 

Elle soutient que l’analyse réalisée par la partie défenderesse « est théorique et ne permet pas de 

déterminer réellement et effectivement si les soins sont disponibles », « [a]ucune précision n’ [étant] 

donnée quant aux endroits où ces soins sont disponibles » alors qu’il lui avait été expressément requis 

dans la demande d’autorisation de séjour, « de vérifier de manière effective si ces différents soins étaient 

disponibles dans le pays d’origine » et non pas de manière théorique. Elle cite à ce propos des extraits de 

sa demande d’autorisation de séjour. Elle invoque que la partie défenderesse « aurait du (sic) analyser et 

avoir la certitude que le traitement médical était disponible dans plus d’un hôpital et que les médicaments 

soient disponibles dans plus d’une pharmacie ».  

 

Elle estime que l’acte attaqué viole « l’article 62, §2 de la loi du 15.12.1980 et les articles 2 et 3 de la loi 

du 29.7.1991 visés au moyen ».  

 

Elle soutient que l’analyse effectuée par la partie défenderesse ne permet pas de conclure que le 

traitement disponible au pays d’origine est suffisant et adéquat pour éviter que la requérante soit exposée 

à un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH et cite de la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme développée à ce propos.  

 

2.3. Dans une quatrième branche, la partie requérante invoque notamment qu’elle avait démontré à l’appui 

de sa demande d’autorisation de séjour, par des documents joints à celle-ci, que les soins nécessités par 

son état de santé ne sont pas disponibles dans le pays d’origine.  

 

Elle invoque que selon la Banque mondiale, la Guinée est un pays à faible revenu et se réfère à un rapport 

de mars 2018 établi par Asylos pour soutenir qu’en Guinée, « le système de santé manque 

considérablement de personnel, la qualité des traitements est médiocre, l’accès au traitement est entravé 

par plusieurs facteurs, notamment les normes inadéquates des installations sanitaires », « […] l’état 

catastrophique des infrastructures hospitalières […] ainsi que le manque de place au sein de ces 

infrastructures » et « la crise Ebola qui a eu lieu en 2014 […] [qui] a eu un impact considérable dans le 

système de santé […] ». 

 

Elle se réfère à un rapport de l’OSAR de juillet 2016 pour invoquer les difficultés de se procurer des 

médicaments en Guinée, l’importance des marchés officieux et des pharmacies privées et la part très 

faible du budget consacrée à la santé dans ce pays.  

Elle cite des extraits du rapport de l’OSAR d’octobre 2018 intitulé « Guinée – traitement du VIH/Sida », 

également produit à l’appui de la demande d’autorisation de séjour, pour faire valoir que « plus de la moitié 

des infrastructures sanitaires sont dans un état de délabrement tels qu’elles ne répondent pas aux 

standards minimums » ; que « [l]a plupart des hôpitaux sont sous-équipés », l’existence de graves 

problèmes de disponibilité de médicaments […] » et les « […] sérieuses faiblesses dans la gestion de la 

chaîne d’approvisionnement des médicaments pour le traitement du VIH/SIDA, la tuberculose et le 

paludisme » ; que « les services de traitement du VIH sont disponibles dans la moitié des structures de 

santé du pays » avec une « forte discrimination géographique dans l’offre » étant précisé que la requérante 

n’a jamais vécu à Conakry ; qu’il existe « un important marché illicite de médicaments » et que « la majorité 

de la population n’a pas accès à des médicaments à prix abordables » ; que pour une grande partie de la 

population, de nombreuses prestations médicales sont inaccessibles en raison notamment d’une 

augmentation des tarifications ; que le taux de couverture de la population par une assurance maladie est 

très faible ; que l’accès aux soins et médicaments est très faible « pour les patient-e-s infecté-e-s par le 

VIH, […] seul un quart des 120 000 personnes infectées par le VIH re[çevant] un traitement ARV » et « la 

crise Ebola (2014-2015) a[yant] eu un impact très négatif sur la lutte contre le VIH avec une chute drastique 

des dépistages et un grand nombre d’interruptions de traitement » ; que malgré la gratuité des ARV, « les 
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patient-e-s doivent aussi payer pour des coûts médicaux additionnels, en plus des coûts de transports » 

comme les diagnostics, les prises en charge et médicaments essentiels pour les infections opportunistes, 

les frais de laboratoire, les frais de dossiers, les hospitalisations et les examens ; qu’« il y a de fréquentes 

ruptures de stock et [de] sérieux problèmes de gestion et d’approvisionnement des médicaments ARV de 

première ligne » ; que les ruptures de stock pour les médicaments ARV de deuxième ligne sont fréquentes 

et que « les médicaments ARV de troisième ligne sont non disponibles en Guinée », et qu’« il y a une forte 

discrimination envers les personnes infectées par le VIH, les femmes infectées [étant] particulièrement 

concernées ».  

 

Elle soutient que ces constats sont confirmés par les documents émanant de MSF et ONUSIDA joints à la 

demande d’autorisation de séjour et renforcés par les déclarations de son médecin. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur ces développements des première et quatrième branches du moyen unique, le Conseil rappelle 

qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, « l’étranger qui 

séjourne en Belgique et qui démontre son identité 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 au ministre ou son délégué ».  

 

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

troisième et quatrième alinéas 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 […]. Ce certificat médical […] indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 

nécessaire ».  

 

Le cinquième alinéa indique 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 relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant 

inséré l’article 9ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » mentionné dans 

cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de 

séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation 

individuelle du demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 

2478/08, p.9).  

 

Il en résulte que pour être «adéquats» au sens de l’article 9ter précité, les traitements existant dans le 

pays d’origine ou de séjour 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.  

 

Le Conseil souligne que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, 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 a pris en considération tous les éléments de 

la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits 

qui lui sont soumis.  

 

Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, « la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ».  
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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 se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne 

soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. La décision doit, toutefois, faire 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. Cette obligation de motivation 

formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le demandeur de 

l’autorisation de séjour, mais lui impose de répondre, par l’acte lui-même, aux arguments essentiels de ce 

dernier, fût-ce de façon implicite mais certaine. 

 

3.2.1. En l’espèce, la décision attaquée s’appuie sur le rapport du fonctionnaire médecin, du 10 février 

2021, qui figure au dossier administratif et dont une copie a été remise sous pli fermé à la partie requérante.  

 

3.2.2. La partie requérante soutient que la décision attaquée n’est pas valablement motivée s’agissant de 

la disponibilité des soins requis, dont l’effectivité n’aurait pas été examinée, et estime que ses nombreux 

arguments étayés relatifs à l’insuffisance de structures et de personnel médicaux en Guinée et au manque 

d’antirétroviraux n’ont pas été rencontrés.  

 

3.2.3. L’avis du fonctionnaire-médecin du 10 février 2021 précité, indique ceci : 

 

« Disponibilité des soins et du suivi au pays d’origine 

 

Positionnement 

• Etant donné que le virus VIH devient rapidement résistant en cas de monothérapie, ces médicaments 

sont toujours débutés en association. Une observance rigoureuse du traitement est indispensable pour 

limiter l’apparition de résistances. 

• Le traitement comprend généralement deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse 

associés à un inhibiteur d'intégrase, ou parfois un inhibiteur de la protéase vitale ou un j inhibiteur non 

nucléosidique de la transcriptase inverse comme alternative à l'inhibiteur d'intégrase (cART: combination 

AntiRetrovirat Therapy). En cas de résistance, il convient de rechercher l'association optimale de plusieurs 

principes actifs. Un traitement adéquat permet de bloquer la réplication virale, de rétablir l'immunité, de 

diminuer fortement les infections opportunistes, d'offrir une meilleure espérance de vie et de diminuer 

fortement la transmission, mais il n'entraîne pas l'éradication du virus. 

• Un traitement prophylactique est recommandé en cas d'exposition accidentelle au VIH (p.ex.piqûre 

accidentelle, rapport sexuel); il doit être adapté en fonction du risque de contamination. Le traitement 

prophylactique doit être instauré dans les 72 heures suivant l'exposition, en concertation avec un centre 

spécialisé (voir Folia de septembre 2017]. 

• Prévention de l'infection à VIH chez tes personnes à haut risque d'infection à VIH: prise préventive 

d'inhibiteurs du VIH (en particulier Truvada®), la "prophylaxie pré exposition (PrEP)" [voir Folia d'août 

2013]. 

• Un certain nombre d'antirétroviraux est aussi utilisé dans des infections chroniques qui ne sont pas dues 

à des rétrovirus (telle l'hépatite B chronique, voir 11,4.4. Médicaments de l'hépatite 3 ; chronique). 

• Les associations d'antiviraux permettant une seule prise journalière améliorent l'observance du traitement 

Réf. : https://www.cbip.be/fr/chapters/12?fraq=10868  

 

L’emtricitabine, le ténofovir sont disponibles en Guinée . 

Le dolutegravir peut être remplacé par du raltegravir à action tout-à-fait équivalente et disponible en 

Guinée. 

 

Les suivis spécialisés réguliers par interniste (HIV et diabète) avec bilan biologique sont disponibles en 

Guinée. 

Le suivi gynécologique est lui aussi disponible en Guinée. 

Le suivi par généraliste est disponible en Guinée. 

 

Voir informations provenant de la base de données non publique MedCOI1: 

https://www.cbip.be/fr/chapters/12?fraq=10868
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Requête Medcoi du 8.7.2020 portant le numéro de référence unique BMA 13803 qui concerne une 

recherche de disponibilité de divers suivis, examens et médications dans le pays de reour (sic) (Guinée) 

et qui confirme respectivement la disponibilité (« Available ») des éléments décrits : 

 

Interniste (et même spécialisé HIV) 

 

Required treatment according to case description             outpatient treatment and follow up by 

internal  

                                                                                                  specialist (internist) 

Availability                                                                               Available 

Required treatment according to case description             Inpatient treatment by an internal specialist    

                                                                                                  (internist)  

Availability                                                                               Available 

Required treatment according to case description             Inpatient treatment by a HIV specialist                                                                                    

Availability                                                                               Available 

Required treatment according to case description             outpatient treatment and follow up by a 

HIV   

                                                                                                  specialist     

Availability                                                                               Available 

 

Biologie 

 

Required treatment according to case description             laboratory research/monitoring of full 

blood  

                                                                                                  count; e.g. Hb, WBC & platelets 

Availability                                                                               Available 

Required treatment according to case description             laboratory research HIV : CD4 count 

Availability                                                                               Available 

Required treatment according to case description             laboratory research HIV : viral load                                                                                    

Availability                                                                               Available 

 

Généraliste  

 

Required treatment according to case description             outpatient treatment and follow up by a 

HIV first line  

                                                                                                  doctor; eg family doctor, general 

practitioner  

Availability                                                                               Available 

 

Emtricitabine, tenofovir disoproxil & raltegravir  

 

Medication                                                                               emtricitabine  

Medication Group                                                                   Infections : HIV ; antiretrovirals  

Type                                                                                         Current Medication 

Availability                                                                              Available 

Medication                                                                               tenofovir  disoproxil  

Medication Group                                                                   Infections : HIV ; antiretrovirals  

Type                                                                                         Current Medication 

Availability                                                                               Available 

Medication                                                                               raltegravir  

Medication Group                                                                   Infections : HIV; antiretrovirals  

Type                                                                                         Current Medication 

Availability                                                                               Available  

 

Gynécologue  

 

Required treatment according to case description             inpatient treatment by a gynecologist  

Availability                                                                               Available 
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Required treatment according to case description             outpatient treatment and follow up by a 

gynecologist  

Availability                                                                               Available  

 

Il s’ensuit qu’il n’y a pas d’entrave à la disponibilité des soins médicaux au pays d’origine, la Guinée.  

 

Accessibilité des soins et du suivi au pays d’origine 

 

Selon un rapport de medCOI de 20192, le combat contre le HIV/sida est une priorité pour le gouvernement 

guinéen. Il existe ainsi un « Comité National de Lutte contre le Sida » qui est responsable de la coordination 

de toutes les initiatives concernant le HIV. Il existe également un programme national pour la prévention 

et la gestion du HIV, des MST et de l’hépatite. Ce programme national coordonne notamment les réponses 

sectorielles VIH, définit et assure le suivi du paquet minimum de services de santé par type de structure 

de santé, mobilise les ressources, promeut les recherches, renforce le système de surveillance 

épidémiologique, contribue à l'élaboration de la législation relative au VIH / SIDA et couvre les coûts des 

traitements pour les personnes vivant avec cette pathologie ainsi que la prévention de la transmission 

mère-enfant 

 

Ainsi depuis 2007, les ARV, le monitoring du HIV, les examens médicaux de contrôle (CD4 et charge 

virale) et les check-up médicaux sont fournis gratuitement à travers tout le territoire national. En 

pratique, il peut encore persister quelques barrières, géographiques notamment. Néanmoins, le rapport 

ajoute que les ARV sont disponibles dans toutes les régions du pays et qu'il y a une amélioration de la 

disponibilité des examens biologiques au niveau des hôpitaux régionaux. Certains tests restent cependant 

à charge des patients qui ne sont pas encore diagnostiqués ainsi que les soins pour les maladies 

opportunistes.  

 

Par ailleurs, le site Internet Social Security Online3 nous apprend que la Guinée dispose d’un régime de 

sécurité sociale protégeant contre les risqués de maladies, invalidité, vieillesse, décès, les accidents de 

travail et maladies professionnelles et les prestations familiales. Soulignons que l’intéressée est en âge de 

travailler et ne prouve pas la reconnaissance d’une incapacité de travail au moyen d’une attestation 

officielle d’un médecin du travail compétent dans ce domaine. Elle pourrait dès lors bénéficier du système 

social du pays et des avantages offerts par l’employeur. 

 

En outre, l’organisation catholique de solidarité internationale FIDESCO4 a construit, en 1987, le 

dispensaire Saint-Gabriel, qui est aujourd’hui une des plus grosses structures médicales de Conakry, avec 

plus de 300 consultations par jour soit 80 000 personnes soignées chaque année. La qualité des soins est 

reconnue tant par les services de santé de l’état guinéen que par des ONG internationales qui ont noué 

des partenariats durables avec le dispensaire. Ce dispensaire permet l’accès aux soins pour les plus 

démunis en ne faisant payer qu'une somme forfaitaire modeste (5000 francs guinéens soit moins de 1 

euros, le prix du transport pour venir au dispensaire). Ce forfait comprend la consultation, les soins, les 

examens de laboratoires et les médicaments. Notons également que la requérante est seulement arrivée 

en Belgique en 2020. Force est de constater qu'elle a vécu la majeure partie de son existence dans le 

pays d'origine où elle doit avoir de la famille et où elle a pu créer des liens d’amitié avec des citoyens de 

son pays d’origine sur lesquels compter en cas de besoin. Rien ne démontre qu’elle ne pourrait s’appuyer 

sur de telles personnes pour l’aider temporairement à subvenir à d’éventuels frais médicaux en cas de 

besoin. 

 

Par ailleurs, l’intéressée apporte différents documents en vue de démontrer d’hypothétiques difficultés 

d’accès aux soins dans le pays d'origine (pièces 5 à 7 en annexe à la demande 9ter). Son conseil remet 

d’abord en cause la disponibilité des soins. Or, nous avons démontré par des sources récentes et fiables 

que tant le traitement que les suivis nécessaires sont effectivement disponibles dans le pays d’origine (cf. 

supra). Pour ce qui est de l’accessibilité géographique, notons que dans son arrêt 61464 du 16.05.2011, 

le CCE affirme que le requérant « peut choisir de s’installer au pays d’origine dans un endroit où les soins 

sont disponibles ». Cela rejoint également l’arrêt 57372 du 04.03.2011 qui indique en cas de rupture de 

stock ou non-disponibilité temporaire des médications que le requérant « peut décider de vivre dans une 

autre région où il peut être soigné ». Concernant les ruptures de stock, ajoutons qu’elles peuvent survenir 

dans n’importe quel pays, Belgique y compris. En outre, l’affection en question étant chronique, la 
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requérante pourrait se constituer une réserve du médicament nécessaire afin de faire face à une éventuelle 

pénurie transitoire suite à une rupture de stock. 

 

Le conseil revient ensuite sur l’absence de sécurité sociale en Guinée, notons cependant que nous avons 

montré qu’il existe un certain nombre d'avantages et de protection par le monde du travail mais surtout 

que les ARV et le suivi du HIV sont entièrement pris en charge dans le pays d’origine. 

Par conséquent, on peut affirmer que la requérante peut prétendre à un traitement médical en Guinée. Le 

fait que sa situation dans ce pays serait moins favorable que celle dont elle jouit 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). 

 

Dès lors, sur base de l'examen de l’ensemble de ces éléments, je conclus que les soins sont accessibles 

au pays d'origine, la Guinée. 

___________________________________ 

 
1 Dans le cadre du projet MedCOt (Medical Country of Origin Information), l'équipe du projet MedCOI-4 et 

l'équipe EASO (European Asylum Support Office) MedCOI sont chargées de collecter des informations 

sur la disponibilité des traitements médicaux dans les pays d’origine. Ces informations sont stockées dans 

une base de données non publique accessible aux États membres européens et aux partenaires de ce 

projet (Norvège + Suisse). Parti d’une initiative du « Bureau Medische Advisering (BMA) » du Service de 

l'immigration et de naturalisation des Pays-Bas, le projet MedCOI est actuellement financé par l’AMIF 

(Asylum, Migration and Integration Fund) et l'EASO. 

 

Disclaimer: Dans le cadre de la recherche de la disponibilité, les informations fournies se limitent à la 

disponibilité du traitement médical dans un hôpital ou un établissement de santé spécifique dans le pays 

d'origine. En effet, ce document n’a pas vocation à être exhaustif. Aucune information sur l'accessibilité du 

traitement n'est fournie. L'information est recueillie avec grand soin. Les équipes du projet MedCOI-4 et 

d’EASO MedCOI font tout leur possible pour fournir des informations précises, transparentes et 

actualisées dans un délai limité. Aucun droit, tel que la responsabilité médicale, ne peut être dérivé du 

contenu. 

 

Le projet MEDCOI définit que :  

- 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). 

- 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. 

 

Il convient de rappeler que les réponses fournies par le projet MedCOI n'ont pas vocation à être 

exhaustives (cf. Disclaimer). La disponibilité au pays d'origine n’est donc nullement limitée aux structures 

citées. 

 

Les équipes du projet MedCOI reçoivent des informations des sources suivantes : 

- Des médecins locaux travaillant dans le pays d'origine : 

Ces médecins ont été sélectionnés par des fonctionnaires du ministère néerlandais des affaires 

étrangères ou par l’équipe d'EASO MedCOI sur base de critères de sélection prédéfinis : avoir 6 ans 

d'expérience en tant que médecin, être fiable, disposer d'un réseau professionnel médical dans le 

pays d'origine, vivre et travailler dans le pays, avoir des compétences linguistiques ainsi que des 

critères plus pratiques, tels que disposer de moyens de communication et de suffisamment de temps 

pour traiter les demandes. L'identité de ces médecins locaux, engagés sous contrat dans le cadre du 

projet MedCOI, est protégée pour des raisons de sécurité. Leurs données personnelles et CV sont 

connus par les équipes du projet MedCOI. La spécialisation exacte de ces médecins n’a pas de 

pertinence. C’est, en effet, leur réseau professionnel médical dans le pays d’origine, critère de 

sélection pour être engagé, qui importe. Celui-ci leur permet ainsi de répondre à des questions 

concernant n’importe quelle spécialisation médicale. 
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- International SOS (Blue Cross Travel) : 

Il s'agit d'une société internationale de premier plan fournissant des services d'assistance médicale et 

de sécurité. Elle possède des bureaux dans plus de 70 pays et un réseau mondial de 27 centres 

d'assistance, 31 cliniques et 700 sites externes. International SOS (BCT) s'engage contractuellement 

à fournir des informations sur la disponibilité des traitements médicaux dans les pays du monde entier. 

Vous trouverez de plus amples informations sur cette organisation sur le site web d'international SOS 

: https://www.internationalsos.com/. 

 

Les informations médicales fournies par les médecins sous contrat local et International SOS (BCT) sont 

ensuite évaluées par les médecins des équipes du projet MedCOI. 

 
2 Country Fact Sheet Access to Healthcare: Guinea, 08/2019 
3 Social Security Online, Social Security Programs Throughout the World: Africa, 2019, Guinea, 

   https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2018-2019/africa/guinea.html 
4 FIDESCO, http://www.fidesco-international.org/be/prj/st-gabriel/ ». 

 

3.2.4. Le Conseil relève à la lecture du dossier administratif que la partie requérante a produit à l’appui de 

sa demande d’autorisation de séjour, un rapport de l’OSAR du 12 octobre 2018 intitulé « Guinée : 

traitement du VIH/SIDA » faisant état de nombreux disfonctionnements au niveau des infrastructures, d’un 

manque de personnel soignant mais également de problèmes de disponibilité des antirétroviraux. Il ressort 

notamment de ce rapport que « plus de la moitié des infrastructures sanitaires sont dans un état de 

délabrement tels qu’elles ne répondent pas aux standards minimums » ; que « [l]a plupart des hôpitaux 

sont sous-équipés », qu’il y « un manque de personnel qualifié » , qu’il « existe de sérieuses faiblesses 

dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement des médicaments pour le traitement du VIH/SIDA » ; 

que l’accès aux soins et médicaments est très faible « pour les patient-e-s infecté-e-s par le VIH, […] seul 

un quart des 120 000 personnes infectées par le VIH re[çevant] un traitement ARV », que « la crise Ebola 

(2014-2015) a eu un impact très négatif sur la lutte contre le VIH avec une chute drastique des dépistages 

et un grand nombre d’interruptions de traitement » ; qu’« il y a de fréquentes ruptures de stock et [de] 

sérieux problèmes de gestion et d’approvisionnement des médicaments ARV de première ligne » ; que les 

ruptures de stock pour les médicaments ARV de deuxième ligne sont fréquentes et que « les médicaments 

ARV de troisième ligne sont non disponibles en Guinée », et qu’« il y a une forte discrimination envers les 

personnes infectées par le VIH, les femmes infectées [étant] particulièrement concernées ». Le Conseil 

relève également qu’une grande partie de ces éléments ont été également soulevés expressément dans 

la demande d’autorisation de séjour.  

 

Or, le fonctionnaire-médecin s’est borné, pour l’essentiel, à affirmer qu’il n’y a « pas d’entrave à la 

disponibilité des soins médicaux en Guinée », à la suite de la simple référence aux résultats d’une requête 

Med-COI, portant le numéro BMA 13803 du 8 juillet 2020 - laquelle se limite à indiquer que les suivis 

médicaux et médicaments requis par l’état de santé de la partie requérante sont « disponibles », sans 

autre précision, dans une clinique, un laboratoire ou une pharmacie à Conakry, cités « à titre d’exemples » 

- ce qui n’est pas compréhensible. 

 

A tout le moins, cette considération ne rencontre pas à suffisance des arguments essentiels de la partie 

requérante. 

 

Le Conseil observe que le fonctionnaire-médecin a entendu aborder l’argument des manquements dans 

le système des soins invoqués par la partie requérante, dans le cadre de la rubrique de son avis consacrée 

à l’examen de l’accessibilité des soins requis, mais force est de constater que cet argument n’y est pas 

davantage rencontré ou, à tout le moins, n’a pas fait l’objet d’une analyse adéquate. A ce sujet, le 

fonctionnaire-médecin indique qu’il a été « démontré par des sources récentes et fiables que tant le 

traitement que les suivis nécessaires sont effectivement disponibles dans le pays d’origine ». Cependant, 

les assertions selon lesquelles la requérante « peut choisir de s’installer au pays d’origine dans un endroit 

où les soins sont disponibles » et « pourrait se constituer une réserve du médicament nécessaire afin de 

faire face à une éventuelle pénurie transitoire suite à une rupture de stock », « les ruptures de stock, 

[pouvant] survenir dans n’importe quel pays, Belgique y compris », ne permettent pas de combler les 

lacunes de la motivation de l’acte attaqué constatées ci-avant, au vu de la gravité des manquements 

relevés dans le système de soins de santé guinéen, en particulier pour les personnes atteintes par le VIH, 

qui toucheraient au demeurant plus gravement encore les femmes, telles qu’invoquées et étayées par la 

https://www.internationalsos.com/
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2018-2019/africa/guinea.html
http://www.fidesco-international.org/be/prj/st-gabriel/
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partie requérante,  et qui tendent à indiquer que cette dernière ne pourrait bénéficier, de manière concrète 

et effective, dans son pays d’origine d’un traitement adéquat, au sens de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980.   

 

Il revenait en effet au fonctionnaire-médecin de répondre plus précisément auxdits arguments dès lors 

qu’ils étaient susceptibles de l’amener à un constat d’indisponibilité des soins requis. 

 

Pour autant que de besoin, le Conseil souligne que les constats posés par le fonctionnaire-médecin sur la 

base du rapport MedCOI de 2019 ne sont, en tout état de cause, pas de nature à combler la lacune ainsi 

constatée, dès lors qu’il est seulement fait état d’un programme, sans précision quant à sa mise en œuvre 

dans les faits.  

 

L’indication de l’existence d’un dispensaire permettant d’avoir des consultations ou médicaments pour un 

prix modique ou encore de la capacité de la partie requérante à travailler ne comble pas davantage la 

lacune de motivation constatée, relative au caractère adéquat du traitement envisagé au pays d’origine et 

non seulement à son accessibilité financière pour la partie requérante. Il en va de même de la 

considération du fonctionnaire-médecin selon laquelle « depuis 2007, les ARV, le monitoring du HIV, les 

examens médicaux de contrôle (CD4 et charge virale) et les check-up médicaux sont fournis gratuitement 

à travers tout le territoire national. En pratique, il peut encore persister quelques barrières, géographiques 

notamment. Néanmoins, le rapport ajoute que les ARV sont disponibles dans toutes les régions du pays 

et qu'il y a une amélioration de la disponibilité des examens biologiques au niveau des hôpitaux régionaux. 

Certains tests restent cependant à charge des patients qui ne sont pas encore diagnostiqués ainsi que les 

soins pour les maladies opportunistes ». Il en va d’autant plus ainsi qu’il ressort de la rubrique consacrée 

au traitement du VIH du rapport MedCOI de 2019, sur lequel le fonctionnaire s’est fondé pour rendre son 

avis, que « seuls 35% des personnes infectées ont accès à un traitement rétroviral, malgré la gratuité des 

traitement et les efforts dans la lutte contre le virus », que « beaucoup de sources rapportent le coût élevé 

des traitements, les barrières géographiques, le manque d’infrastructure et de stockage des médicaments 

comme barrières au traitement », que « les ARV de 1ière ligne sont généralement disponibles même si des 

ruptures se présentent souvent en particulier pour le Tenofovir/truvada », que « les ARV de 2ième ligne sont 

disponibles en petites quantités ce qui ne garantit pas un accès complet à ceux-ci », que « les ARV de 

3ième ligne ne sont pas disponibles”, qu’ « en raison du manque d’ARV de 2ième ligne, des retards pour 

obtenir les résultats de la charge viral et de l’absence de soutien psychologique, le traitement des patients 

pour qui le traitement a échoué, est difficile, ceux-ci arrivent dans le centres de soins avec un stade avancé 

de la maladie et une immunité très déficiente, 30 à 40% des patients meurent 48heures après avoir été 

admis », et que « le système des soins de santé présente de nombreuses faiblesses, un manque de 

subventionnement, un manque de gouvernance impliquant de la corruption, un manque de cadre légal et 

de données fiables, un manque de personnel qualifié, un manque d’infrastructures, et une faible 

disponibilité de médicaments » (traduction libre). Le Conseil ne peut dès lors que constater que les 

éléments figurant dans ce rapport viennent plutôt confirmer les arguments invoqués par la requérante dans 

sa demande et que les précisions du fonctionnaire-médecin ne suffisent pas à les contredire.  

 

Il résulte de ce qui précède que le fonctionnaire-médecin a omis de procéder à une vérification de 

l’effectivité de la disponibilité des soins requis par l’état de santé de la partie requérante qui tienne 

suffisamment compte des arguments présentés par cette dernière dans sa demande. 

 

Le Conseil estime dès lors que des arguments essentiels de la partie requérante, invoqués à l’appui de sa 

demande d'autorisation de séjour, n’ont pas été rencontrés suffisamment en l’espèce, dès lors que la 

décision attaquée se fonde sur l’avis de son fonctionnaire-médecin.  

 

Il résulte de ce qui précède que le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient dans 

sa note d'observations que les requêtes MedCOI suffisent en l’espèce à établir la disponibilité effective 

des soins requis et à répondre aux arguments à cet égard de la partie requérante, et plus généralement, 

que la disponibilité des soins requis est suffisamment établie en l’espèce compte tenu des arguments 

invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande.  

 

A la suite de la partie requérante, le Conseil constate le caractère lacunaire de la motivation de la décision 

querellée, en ce qu’elle se fonde sur l’avis du fonctionnaire médecin, au vu de l’ensemble des éléments 

dont ce dernier disposait et des exigences de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 
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Le moyen unique est dès lors fondé, dans les limites exposées ci-dessus, en ce qu’il est pris de la violation 

de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, qui exige 

une motivation adéquate, ce qui doit conduire à l’annulation de l’acte attaqué.  

 

3.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour, prise le 15 février 2021, est 

annulée. 

 

Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille vingt-deux par : 

 

Mme M. GERGEAY,   présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,       La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


