
  

 

 

CCE X - Page 1 

       
 

 n° 240 243 du 31 août 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

3. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R.-M. SUKENNIK 

Rue de Florence 13 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 juillet 2016, par X, X et X, qui déclarent être de nationalité libanaise, 

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

de séjour, prise le 11 mai 2016. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 22 juin 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY loco Me R.-M. SUKENNIK, 

avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 18 décembre 2006, et ont introduit deux 

demandes de protection internationale auprès des autorités belges. Ces procédures se sont clôturées 

négativement, aux termes des arrêts n° 1230 et 1231 du Conseil de céans, prononcés le 17 août 2007. 

 

1.2. Le 23 octobre 2007, la partie défenderesse a pris, à l’égard des requérants, deux ordres de quitter 

le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies).  
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Le recours en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans aux 

termes de son arrêt n° 9757 du 10 avril 2008. 

 

1.3. Le 22 novembre 2007, les deux requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). 

 

Le 7 mai 2008, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. 

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt  n°97 207 du 14 février 2013. 

 

1.4. Le 14 décembre 2009, les deux premiers requérants ont, chacun, introduit une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

La demande introduite par le requérant a été complétée par courriers datés des 8 mars 2011, 30 juin 

2011 et 17 avril 2012. 

 

Le 13 août 2012, la partie défenderesse a déclaré ces demandes non fondées. Cette décision a 

cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 98 863 du 14 mars 2013. 

 

1.5. Par courrier daté du 12 juin 2012, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.6. Par courrier daté du 26 décembre 2016, les requérants ont introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, 

invoquant des problèmes de santé dans le chef des deux premiers requérants. 

 

1.7. Le 25 mai 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet des demandes visées 

au point 1.4.  

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt n° 235 868 du 19 mai 2020. 

 

1.8. Par courrier daté du 5 juin 2013, les requérants ont introduit une troisième demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.9. Le 2 août 2013, la partie défenderesse a rejeté la demande visée au point 1.6., en ce qu’elle 

invoque un problème de santé dans le chef de la deuxième requérante.  

 

Cette décision a cependant été retirée le 22 octobre 2013, avec la conséquence que le recours introduit 

à son encontre a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 116 227 du 20 

décembre 2013. 

 

1.10. Le 22 juillet 2014, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au point 1.6., en 

ce qu’elle invoque un problème de santé dans le chef de la deuxième requérante.  

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt n° 235 877 du 19 mai 2020. 

 

1.11. Par courrier daté du 26 mai 2015, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, invoquant des 

problèmes de santé dans le chef du premier requérant. Cette demande a été complétée par courrier 

daté du 14 décembre 2015. 

 

Le 26 janvier 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable.  

 

Cette décision a cependant été retirée le 22 avril 2016, avec la conséquence que le recours introduit à 

son encontre a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n°171 012 du 30 juin 2016. 
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1.12. Le 11 mai 2016, la partie défenderesse a rejeté les demandes visées aux points 1.6. et 1.11., en 

ce qu’elles invoquent des problèmes de santé dans le chef du premier requérant. Cette décision, 

notifiée le 14 juin 2016, constitue l’acte attaqué et 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 premier requérant], de nationalité Liban, invoque l’application de l’article 9 ter en raison d’un 

problème de santé empêchant tout retour au pays d’origine. 

 

Le médecin fonctionnaire de l’Office des Etrangers a été saisi afin d’évaluer ces éléments médicaux. 

Dans son rapport médical du 10.05.2016 (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’Office des Etrangers signale que les certificats et autres documents médicaux fournis ne 

permettent pas d’établir que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les soins médicaux requis existent au pays d’origine. Il 

conclut que du point de vue médical, les pathologies dont souffre l’intéressé n’entraînent pas un risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant car le traitement est disponible et accessible au Liban. Le 

médecin de l’Office des Etrangers conclut enfin, du point de vue médical, qu’il n’y a pas de contre-

indication au retour au pays d’origine. 

Les soins sont donc disponibles et accessibles au Liban. 

L’avis du médecin de l’Office des Etrangers est joint à la présente décision, les informations du pays 

d’origine se trouvent dans le dossier du requérant auprès de notre administration. 

Dès lors, 

1) il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine 

ou dans le pays où il séjourne. 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour constitue une 

atteinte à la 

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

 

Par ailleurs, l’intéressé invoque la situation dans son pays d’origine où les institutions hospitalières bien 

équipées sont hors portée de tous les citoyens. Notons toutefois que la CEDH a considéré qu’une 

simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne 

pas en soi une infraction à l’article 3 (voir: CEDH affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 

1991, § 111) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les 

allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres 

éléments de preuve (voir: CEDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 

131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, 

§ 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. Cependant, le requérant n’apporte aucun élément probant ni 

un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Or, il lui incombe d'étayer son argumentation 

(Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866). Enfin signalons que l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat 

contractant de pallier lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les 

étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (Cfr. Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. Royaume-

Unis, § 44, www.echr.coe.int). 

 

Enfin, concernant la stigmatisation des malades mentaux, notons qu’il a été lancé à la faculté de 

médecine de l’Université Saint-Joseph sous le haut patronage du ministre de la Culture, Rony Araiji, 

l’Association francophone des malades mentaux visant à lutter contre la stigmatisation des maladies 

mentales et à sensibiliser à la dimension humaine et au respect de la dignité des malades mentaux 

(http://magazine.com.lb/index.php/fr/component/k2/item/12587-pathologies-mentales-lutter-

contrelastigmatisation-des-maladies?issue_id=191). 

 

Il faut procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation qui a été délivrée dans le cadre de la 

procédure basée sur l’article 9ter en question. Veuillez également radier les intéressés du registre des 

étrangers pour « perte de droit au séjour ». 

 

http://www.echr.coe.int/
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L’incapacité éventuelle de voyager fera l’objet d’une évaluation lors de l’application de la mesure 

d’éloignement.  » 

 

1.13. Le 10 janvier 2017, la partie défenderesse a déclaré irrecevables les demandes visées aux points 

1.5. et 1.8. et a pris, à l’égard des requérants, trois ordres de quitter le territoire. 

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt n° 211 738 du 29 octobre 2018. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique, tiré de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, des articles « 11, 136 et 35 » du Code de déontologie médicale, de l’article 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : 

la CEDH), des « principes généraux du droit et notamment du principe de bonne administration qui 

impose à l’autorité de statuer en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier, du principe 

d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et 

légalement admissibles du principe de motivation matérielle, de l’obligation de motivation exacte, 

pertinente et adéquate, du principe de collaboration procédurale, du principe de légitime confiance », 

ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de la contrariété et l’insuffisance dans les causes et les 

motifs. 

 

2.2. Dans une première branche de ce moyen, elle fait valoir que « l’ensemble des médecins, en ce 

compris les spécialistes, qui ont été consultés par [le premier requérant], ont confirmé l’existence d’un 

traumatisme crânien par plaie par balle et ont confirmé que la balle était toujours présente dans le 

cerveau de [celui-ci] », et souligne que « cette information n’a jamais été remise en question par la 

partie [défenderesse] dans le cadre des différents avis qui ont été rendus », en particulier de « l’avis 

médical daté du 24.07.2012 [du] médecin conseiller de la partie [défenderesse], [dans lequel] le Docteur 

[C.K.], reprenant les différents documents médicaux déposés à l’appui de la demande […] écrit : « Le 9 

septembre 2010, le CT scanner cérébral protocolé par le Docteur [K.] du service d’imagerie médicale et 

interventionnelle met en évidence une plage ischémique hypodense corticale et sous-corticale de la 

jonction fronto-pariétale gauche, une fracture traitée pariétale gauche, la persistance d’un corps 

étranger de densité métallique sans syndrome de masse et sans hémorragie » ». Elle estime que 

« si le Docteur [V.] a l’opportunité de consulter le dossier d’asile clôturé du requérant (ce qu’il a fait 

puisqu’il reprend dans son avis les membres de la famille du requérant que celui-ci avait cité à l’époque 

comme étant toujours au Liban), il peut bien également passer en revue les avis médicaux qui ont été 

rédigés par ses confrères et consœurs dans le cadre de ce dossier », arguant que « la partie 

[défenderesse] ne peut soutenir, d’une part, qu’il ne lui appartient pas d’aller chercher des informations 

dans le reste du dossier du requérant, tout en, d’autre part, le faisant pour trouver des éléments en 

« défaveur » du requérant ». Elle ajoute que « lorsqu’un médecin conseiller est appelé à se prononcer 

sur une demande 9ter alors qu’elle a été précédée d’autres demandes, il va en toute logique vérifier les 

précédentes décisions et avis pour, à tout le moins, vérifier qu’il y a des éléments nouveaux, ce qu’elle a 

d’ailleurs fait pour la décision du 26.01.2016 qui a ensuite été retirée », et soutient que « la partie 

[défenderesse] ne peut dès lors contester un élément médical qu’elle a par le passé admi[s] sans 

prendre en considération et motiver sa décision par rapport aux documents qui ont fondé sa première 

décision ». 

Elle fait valoir ensuite que « le protocole du 20/03/2014 du Dr [V.H.] (radiologie) repris par la partie 

[défenderesse] ne dément pas l’existence d’une balle restée dans la tête », dès lors que « les termes 

médicaux employés, au contraire, témoignent de ce qu’un corps étranger pourrait toujours s’y trouver : 

« traces de volet de trépan » « image séquellaire » », et souligne qu’ « il n’est pas rare dans ce type de 

circonstances que la balle bouge, sous l’effet de la gravité par exemple, et qu’elle ne soit pas aussi 

visible qu’elle l’était avant ». Elle reproche à la partie défenderesse de commettre une erreur manifeste 

d’appréciation « lorsqu’elle remet en doute l’existence d’une plaie par balle et le fait que la balle soit 

encore présente dans le cerveau au vu de la documentation présente au dossier administratif », et 

conclut que « les conclusions du médecin conseiller quant à la capacité du requérant à voyager en 

avion sont en contradiction avec celles de ses médecins ». 

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle fait valoir que le premier requérant « a déposé à l’appui de ses 

demandes (en cours depuis 2013) de très nombreux certificats médicaux visant à étayer les pathologies 

dont il est atteint », et reproche à la partie défenderesse de « se contente[r] de remettre en cause la 
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majorité des pathologiques dont le requérant se prévaut par l’intermédiaire de ces certificats médicaux 

en lui reprochant de ne pas avoir déposé des résultats d’examens probants, des documents médicaux 

étayant la réalité d’un suivi régulier et/ou d’un suivi spécialisé, ... ». Elle souligne à cet égard que 

« pourtant plusieurs certificats médicaux font état non seulement d’épilepsie, de céphalées, de douleurs, 

de spasmes mais également de la nécessité d’une psychothérapie, de la nécessité d’une prise en 

charge neurologique, psychiatrique et psychologique », précisant que, s’agissant de la psychothérapie, 

« celle-ci est très largement reprise dans les certificats médicaux remis tout au long de la demande ». 

Elle fait valoir que « le dernier certificat du 08/12/2015 est formulé de la manière suivante : « une 

psychothérapie est indispensable et devra être entamée dès que possible » », et reproche à la partie 

défenderesse d’en déduire « de manière erronée que la psychothérapie n’a jamais été entamée ». 

Relevant que « le Docteur [A.], qui a complété le certificat en question a également écrit sur celui-ci que 

« le dossier et la situation [du requérant] seront suivi par un autre psychiatre car je vais cesser mes 

activités à l’hôpital d’Hornu », elle souligne que « c’est pour cette raison qu’elle parle d’ « entamer » une 

psychothérapie », et ajoute que « cela avait d’ailleurs déjà été expliqué à la partie [défenderesse] dans 

la requête qui avait été introduite contre la décision du 26.01.2016 », et que « à défaut d’avoir pu trouver 

un psychiatre arabophone, le requérant est désormais suivi par le psychologue [M.C.] et par le 

psychiatre Dr [S.B.K.] ». 

 

Elle soutient ensuite que « le requérant n’était pas tenu de produire des rapports d’hospitalisation et de 

consultation ou des résultats de biologique et d’examen clinique pour appuyer les propos tenus par ses 

médecins dans les certificats médicaux ; propos qui sont systématiquement remis en cause par le 

médecin-conseiller » et qu’ « il n’était donc pas tenu de déposer au dossier chaque rapport de 

consultation qu’il a eu avec un psychiatre et avec un psychologue ». Elle ajoute encore que « rien dans 

l’article 9ter de la loi n’indique que, chaque assertion des médecins du requérant dans le certificat 

médical type doit être corroborée par des résultats d’examens médicaux », ce qui « reviendrait à 

systématiquement remettre en doute les conclusions du médecin qui complète le certificat médical ; 

celui-ci se voyant contraint de prouver d’entrée de jeu, à l’aide des résultats des examens qu’il a 

mené[s], le diagnostic qu’il pose et le traitement qu’il prescrit ». Relevant que « l’article 9ter offre 

également la possibilité au médecin conseiller de l’Office des étrangers d’examiner l’étranger ou de 

demander l’avis complémentaire d’experts s’il l’estime nécessaire », elle estime que « le médecin 

conseiller de l’Office des étrangers qui met en doute les conclusions auxquelles est arrivé le médecin 

qui a complété le certificat médical du requérant devrait, à tout le moins, notamment sur base du 

principe de collaboration procédurale, offrir la possibilité au requérant de produire des documents 

complémentaires pour corroborer les informations reprises dans le certificat médical », et ce « d’autant 

plus […] lorsque le médecin qui a complété le certificat médical est un spécialiste tel un psychiatre ». 

Constatant que le médecin conseil de la partie défenderesse ne « se satisfait pas des certificats 

médicaux en l’absence de rapports, bilans et résultats de biologique clonique », elle soutient ne pas voir 

« sur base de quoi le médecin-conseiller remet en cause les conclusions des médecins du requérant », 

et conclut que « l’avis du médecin conseil n’est ni pertinent, ni adéquat ni exact au vu des pathologies 

invoquée[s] ». 

 

2.4. Dans une troisième branche, elle reproduit un large extrait de l’avis n° 65 du 9 mai 2016 du Comité 

consultatif de bioéthique concernant la problématique des étrangers souffrant de problèmes médicaux, y 

compris psychiatriques, graves, dont elle souligne notamment les extraits suivants : « Concrètement, 

cela signifie que la concertation avec le médecin traitant est indispensable lorsque l'avis du médecin-

fonctionnaire est en contradiction avec ce qu'a attesté le médecin traitant » et « Si la divergence 

d'opinion persiste après la concertation, un entretien et un examen clinique du patient par le médecin-

fonctionnaire ainsi qu'un avis d'un expert indépendant (spécialiste de l'affection en question) seront 

indiqués, comme c'est légalement possible mais rarement appliqué en pratique ». Elle reproche à la 

partie défenderesse d’avoir « violé ses obligations visées au présent moyen en faisant sienne les 

conclusions auxquelles est parvenu le médecin conseil, en total contradiction avec celles des médecins 

du requérant ». 

 

2.5. Dans une quatrième branche, critiquant l’extrait de l’avis du médecin conseil de la partie 

défenderesse relatif à l’accessibilité des soins et suivis au pays d’origine, elle rappelle avoir fait valoir 

que « l’accessibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine n’est pas garanti pour le requérant qui 

souffre en particulier notamment de problèmes d’ordre psychiatrique », et indique qu’ « il ne s’agit pas 

d’allégations sur la conjoncture instable du pays d’origine, mais plutôt sur la défaillance systématique 

d’un système de soins de santé qui privilégie les classes supérieures de la population au détriment des 

autres ». 



  

 

 

CCE X - Page 6 

Elle reproche à la partie défenderesse de « cite[r] de la jurisprudence de la Cour EDH qui fait référence 

à l’article 3 de la CEDH alors que, tant le Conseil d’Etat que votre Conseil juge, de manière constante 

désormais, que l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 offre une protection plus large que celle de l’article 3 

de la CEDH ». 

Elle fait par ailleurs grief au médecin conseil de la partie défenderesse « de reprend[re] à propos de 

l’accessibilité des extraits d’une page internet qui est fournie dans le dossier administratif […] et qui va 

in fine exactement dans le même sens que les sources qui ont été citées par la partie requérante dans 

sa demande ». Observant que « la partie [défenderesse] semble déduire de cet article l’accessibilité des 

soins de santé », elle soutient quant à elle qu’ « au contraire, il ressort de cet article que, pour être 

assuré de bénéficier de soins de santé, il faut prendre une assurance maladie privée et ne pas compter 

sur le système de sécurité sociale étatique », et que « cet article permet également de confirmer le 

manque de capacité des hôpitaux publics sensés dispensés les soins gratuits ».  

 

Elle reproche également à la partie défenderesse de considérer que « le requérant a de la famille au 

Liban qui pourrait lui venir en aide, qu’elle a sans aucun doute tissé des relations sociales susceptible 

de lui venir en aide en cas de nécessité et qu’elle a exercé une activité de vente qui rien ne l’empêche 

de poursuivre », dès lors qu’elle omet le fait que « le requérant n’est plus retourné au Liban depuis 10 

ans ». Elle lui reproche de citer « les informations qui ont été portées à sa connaissance au moment de 

la demande d’asile des intéressés soit il y a plus de 10 ans, informations qui ne sont aujourd’hui plus à 

jour », et ajoute que « le requérant ne peut se contenter de s’imaginer être en mesure de bénéficier de 

d’amis ou de connaissances (qu’il n’a plus vu depuis plus de 10 ans) pour être assuré de bénéficier de 

l’ensemble des traitements médicamenteux que requiert son état (pas moins de 4 médicaments 

différents rien que pour les troubles psychiques) et pour pouvoir bénéficier d’un suivi 

neuropsychiatrique ».  

 

Elle souligne encore que la partie défenderesse « ne prend pas en considération ce qui a été expliqué 

et documenté en termes de demande à propos de la stigmatisation des personnes atteintes de 

pathologies d’ordre psychiatriques », et lui fait grief de « répond[re] à cet argument de manière tout à fait 

inadéquate puisqu’elle fait référence à un article trouvé sur Internet et intitulé « Pathologies mentales. 

Lutter contre la stigmatisation des maladies » », arguant que « cet article confirme à nouveau ce dont le 

requérant se prévaut », à savoir « l’absence de structures sociales et médicales étatiques et 

l’importan[ce] de mettre en place des structures permettant de lutter contre ce phénomène » et 

« l’existence de la stigmatisation des personnes souffrant de pathologies mentales ». 

 

2.6. Dans une cinquième branche, se référant aux « sources ajoutées au dossier administratif (74 

pages) pour conclure que les soins et le suivi que requiert l’état de santé du requérant sont disponibles 

au pays d’origine », elle indique ne pas voir « en quoi une étude intitulée « Burn out in health care 

providers : a Tunisian study about 142 nurses » […] est pertinente pour vérifier la disponibilité des soins 

et du suivi que requiert l’état de santé [du requérant] au Liban ». Elle constate ensuite qu’ « une série de 

recherches dans la base de données MedCOI ne sont pas reprises dans la motivation de l’avis alors 

qu’elles sont fournies au dossier administratif (par exemple 3129 du 10/06/10 ou 3283 du 11/01/2011) », 

et observe qu’ « il ressort néanmoins de ces différentes recherches que les institutions médicales dans 

lesquelles ser[ait] dispens[é] le suivi que le requérant requiert et dans lesquelles sont fournis les 

médicaments que requiert l’état de santé du requérant sont, à une seule exception près, des institutions 

privées : American University of Beirut Medical Center, Mazen Pharmacy Mazra, Bhannes Hospital, Le 

Gabriel, The Cross Monastery Hospital, Home Care Lebanon, Clemenceau Medical Center [et que] seul 

le « Saint George Hospital » peut se targuer d’être un hôpital public, et que cette structure ne dispose 

pas d’un psychiatre alors qu’il s’agit du béaba [sic] du suivi que requiert l’état de santé du requérant ». 

Elle souligne que « de telles structures sont complètement inaccessibles au requérant au vu de ce qui a 

été exposé » sous le point 2.5. supra, et soutient que « ce n’est pas parce que sont répertoriés 1 ou 2 

psychiatres, 1 ou 2 neurologues, 1 ou 2 orthopédistes, que cela signifie que le suivi est disponible au 

Liban ».  

 

Elle critique ensuite la référence au site internet http://www.moph.gov.ib/drugs/Pages/Drugs.aspx, faite 

par la partie défenderesse pour conclure à la disponibilité du traitement nécessaire au requérant, 

supposant qu’ « il doit s’agir du site internet du Ministère de la Santé libanais, mais sans pour autant en 

être certain étant donné qu’il n’est disponible qu’en Arabe » et que « [sont] issu[es] de ce site internet 

les pages figurant au dossier administratif qui reprennent des tableaux avec des noms de marque de 

médicament et tout[e] une série d’informations sur chacun d’eux ». Observant qu’ « il pourrait s’agir de 

la liste des médicaments autorisés à être commercialisés au Liban », elle estime qu’ « il [n’]en ressort 

[pas] nécessairement que l’ensemble des médicaments repris sur cette liste sont commercialisés et 

http://www.moph.gov.ib/drugs/Pages/Drugs.aspx
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disponibles », dès lors que « sur l’une des pages du dossier administratif, il est indiqué « Drug Public 

Price List » », et qu’ « il s’agirait donc uniquement d’une liste de prix autorisés, sans pour autant que 

cela signifie que l’ensemble de ces médicaments soit disponible au Liban ». 

 

In fine, elle critique la partie défenderesse en ce qu’elle utilise « le site internet CBIP pour démontrer 

que certains des médicaments peuvent être remplacés pour des équivalents sans nuire à la sécurité », 

et s’appuie à cet égard sur l’arrêt n° 160 661 du Conseil de céans.  

 

2.7. Dans l’exposé du préjudice grave et difficilement réparable, elle invoque la violation de l’article 3 de 

la CEDH, dans la mesure où la partie défenderesse « n’a pas analysé sérieusement et minutieusement 

la demande de séjour de la partie requérante par rapport aux pathologies dont elle est atteinte et par 

rapport à son pays d’origine » et « n’a nullement pris en considération sa situation particulière et 

l’ensemble des éléments démontrant que les soins et le suivi que son état de santé nécessite ne sont 

pas accessibles dans son pays d’origine ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la première décision 

attaquée, « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui 

souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son 

pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le 

Royaume auprès du ministre ou son délégué. ».  

 

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

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

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

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

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de 

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

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

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

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

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

d'experts.». 

 

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

ayant inséré l’article 9 ter 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 9 ter 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. 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales 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. Il souligne, sur ce point, 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 établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné 
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desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 

147.344).  

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que la décision entreprise est 

principalement fondée sur un rapport établi le 10 mai 2016 par le médecin conseil de la partie 

défenderesse sur la base des certificats médicaux produits par les requérants, dont il ressort que le 

premier requérant souffre notamment de « Séquelles neurologiques d’un traumatisme par balle en 

1997 : syndrome de cérébrolésion (douleurs, spasmes), épilepsie grand mal, altération de la marche. 

Aucun document médical étayant la réalité d’un suivi spécialisé. Le scanner réalisé en mars 2014 n’a 

pas objectivé la présence d’une balle dans le crâne ». Le rapport indique également ce qui suit : « pas 

de contre-indication à voyager, y compris en avion. On rappellera que le requérant a fait le voyage vers 

la Belgique en 2006 avec ses divers troubles réputés être la conséquence d’un traumatisme par balle en 

1997 et donc existant depuis déjà des années […] ».  

 

Toutefois, le Conseil constate que, dans le certificat médical type daté du 4 juin 2011, produit à l’appui 

de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.4., le Dr [P.S.] indiquait, dans l’historique 

médical, ce qui suit : « 1997 : blessé au crâne et au pied droit par tir de mitrailleuse. Une balle de 8mm 

est restée dans la partie pariétale G du cerveau ». Il ressort également d’un rapport de consultation du 

31 décembre 2010 établi par le Dr [S.B.] que « le scanner cérébral a mis en évidence une plage 

ischémique pariétale gauche séquellaire. Persistance d’un corps étranger (projectile métallique de 8 

mm) en pariétal gauche ». Enfin, il ressort de plusieurs certificats joints à la demande susvisée que le 

premier requérant ne peut voyager en avion, en raison d’un risque d’hypoxémie (voir certificats 

médicaux circonstanciés du 9 juin 2009). 

Le Conseil relève également que, dans son avis du 24 juillet 2012, relatif à la demande visée au point 

1.4., le médecin conseil de la partie défenderesse avait constaté, sous un titre « Examens 

paracliniques », que « Le 09 septembre 2010, le CT scanner cérébral protocolé par le Docteur [K.] du 

service d’imagerie médicale et interventionnelle met en évidence une plage ischémique hypodense 

corticale et sous-corticale de la jonction fronto-pariétale gauche, une fracture traitée pariétale gauche, la 

persistance d’un corps étranger de densité métallique sans syndrome de masse et sans hémorragie » 

(le Conseil souligne). Le Conseil relève qu’à cette occasion, ledit médecin conseil n’avait dès lors 

nullement remis en question la présence d’un corps métallique dans le cerveau du premier requérant.  

 

Sans se prononcer sur la pertinence de cet élément particulier relatif à la présence d’un corps 

métallique dans le cerveau du premier requérant et, dès lors, à la capacité de voyager de celui-ci, dont il 

est fait état dans le certificat médical type du 15 février 2015, déposé à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour visée au point 1.11., et au sujet de laquelle la partie requérante invoque en 

termes de recours une erreur manifeste d’appréciation, force est de constater qu’il n’est pas 

valablement rencontré par le fonctionnaire médecin dans son avis. En effet, celui-ci se borne à relever à 

cet égard que le protocole du 20 mars 2014 établi par le Dr [V.H.], relatif à un scanner cérébral, et 

produit à l’appui des demandes visées aux points 1.6. et 1.11., ne comporte « aucune mention 

concernant une balle qui serait restée dans la tête. La présence de cette balle n’est ainsi pas 

objectivée ». S’agissant du certificat du 15 mai 2015 établi par le Dr [A.], lequel indique : « lésion 

neurologique, balle encore présente au niveau cérébral ; contre-indication d’IRM cérébrale, de prendre 

l’avion… », le médecin conseil relève que « le scanner réalisé en mars 2014 n’évoque absolument 

aucune balle restée dans le crâne. Ce protocole de scanner ne permet donc pas de retenir ces 

contreindications comme pertinentes puisqu’elles sont sans lien avec la situation du requérant telle 

qu’objectivée par le scanner ». Le Conseil relève cependant que le médecin conseil de la partie 

défenderesse ne prétend nullement que le premier requérant aurait subi une quelconque opération 

chirurgicale qui aurait permis le retrait de ce corps étranger. Ce médecin conseil ne conteste pas 

davantage les constats susvisés, posés par son prédécesseur dans le cadre de la demande visée au 

point 1.4., selon lesquels un scanner cérébral de 2010 avait mis en évidence la présence d’un corps 

étranger métallique dans le cerveau du premier requérant. Il relève, au demeurant, qu’aucune des 

pièces médicales ultérieures, communiquées par les requérants, ne remettent en cause l’existence de 

ce corps étranger dans le crâne du premier requérant.  

Dès lors, à défaut d’explication médicale valable quant à la « disparition » de ce corps étranger du 

cerveau du requérant, le Conseil reste sans comprendre les raisons qui permettent au médecin conseil 

de la partie défenderesse, dans le cadre du présent recours, d’écarter cet élément médical pour la seule 

raison qu’il n’est pas « objectivé » au regard du scanner réalisé le 20 mars 2014, et ce alors que le 

contenu du protocole relatif au scanner susvisé de 2010, figurant au dossier administratif et dès lors 

connu de la partie défenderesse et de son médecin conseil, n’a jamais été contesté. 
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Il en résulte que cet élément, et, partant, la contre-indication pour le premier requérant de voyager en 

avion qui en résulte, ne sont pas valablement rencontrés par le médecin conseil de la partie 

défenderesse. 

Partant, le Conseil estime que la décision attaquée et le rapport sur lequel elle se fonde ne peuvent être 

considérés comme adéquatement motivés à cet égard. 

 

3.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient que la conclusion de son médecin 

conseil selon laquelle la présence de la balle dans le cerveau du premier requérant n’était pas 

objectivée « se fondait sur un document que le requérant avait communiqué en annexe à sa nouvelle 

demande d’autorisation de séjour, étant l’information la plus récente quant à l’état du requérant, sans 

que ce dernier, qui reproche au médecin-conseil de la partie [défenderesse] de ne pas avoir investigué 

dans les pièces médicales déposées dans le cadre d’autres procédures, ne démontre avoir formulé une 

telle demande en temps utile », et s’interroge « sur l’intérêt que le requérant aurait à reprocher au 

médecin-conseil d’avoir constaté que la présence de la balle dans la tête du requérant n’était pas 

objectivée, dans la mesure où le requérant relie cette problématique avec la question de la capacité du 

requérant à voyager en avion, tout en restant en défaut d’indiquer la pièce médicale concrète dont le 

médecin-conseil de la partie [défenderesse] aurait dû tenir compte et qui aurait démontré, d’une part, la 

présence de la balle dans la tête du requérant et d’autre part, des conséquences ad hoc en termes de 

l’impossibilité de voyager en avion ». Le Conseil estime cependant que cette argumentation n’est pas de 

nature à énerver les constats qui précèdent, dès lors que la présence d’un corps étranger métallique 

dans le cerveau du premier requérant, ressortant du scanner cérébral de 2010, était connue de la partie 

défenderesse et de son médecin conseil, qui l’avait relevée dans son avis du 24 juillet 2012, sans la 

contester. Du reste, le Conseil renvoie aux développements qui précèdent dans lesquels est reproduit 

l’extrait du certificat médical type du 15 février 2015, relatif à la contre-indication s’agissant de prendre 

l’avion. 

 

Quant à la circonstance que le premier requérant « a fait le voyage vers la Belgique en 2006 avec ses 

divers troubles […] », le Conseil n’aperçoit nullement en quoi elle serait de nature à exclure l’existence 

du risque éventuel pour le requérant, quand bien-même ce dernier y aurait été exposé à l’occasion de 

ce voyage passé. 

 

Quant à l’invocation de l’article 9ter, §8, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil constate qu’elle 

manque en droit. En effet, cette disposition a été ajoutée à l’article 9ter, précité, par l’article 3, 2°, de la 

loi du 14 décembre 2015 modifiant les articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Or, ledit article 3 « s'applique aux 

demandes d'autorisation de séjour visées à l'article 9bis ou à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, introduites à partir de la 

date d'entrée en vigueur de la présente loi » (article 4 de la loi du 14 décembre 2015, précitée). La loi du 

14 décembre 2015 étant entrée en vigueur, en vertu de son article 5, « le premier jour du troisième mois 

qui suit celui de sa publication au Moniteur belge », soit le 1er mars 2016, elle n’est, dès lors, pas 

applicable dans le cas d’espèce, les demandes visées aux points 1.6. et 1.11. ayant été introduites 

avant cette date.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique est fondée, et suffit à 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui, à 

les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. L’acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, 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 déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, prise le 11 mai 2016, est 

annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

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

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


