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 n°251 182 du 18 mars 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. GIOE 

Boulevard Piercot, 44 

4000 LIÈGE 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à la 

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

l’article 9 ter de la Loi, prise le 20 mars 2017 et notifiée le 30 mars 2017. 

 

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 « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 8 mars 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me GRISARD loco Me S. GIOE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 6 octobre 2007.  

 

1.2. Il a ensuite introduit deux demandes de protection internationale et trois demandes d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9 ter de la Loi, dont aucune n’a eu une issue positive. Il a fait l’objet de 

divers ordres de quitter le territoire.  

 

1.3. Le 17 novembre 2016, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée recevable le 26 janvier 2017. 
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1.4. Le 15 mars 2017, le médecin-conseil de la partie défenderesse a rendu un avis médical. 

 

1.5. En date du 20 mars 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant 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 :  

 

L'intéressé invoque un problème de santé à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour justifiant, 

selon lui, 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'intéressé 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 Togo, pays d'origine du requérant.  

 

Dans son avis médical remis le 15.03.2017, le médecin de l'O.E. atteste que le requérant 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 au requérant 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 du requérant dans son pays d'origine.  

 

Vu l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel 

qu'il entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 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 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 du requérant ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation : 

 de l'article 9 ter de la [Loi]; 

 de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs et de l'article 62 de la [Loi], qui exigent que la motivation soit claire, 

complète, précise et adéquate, en fait comme en droit; 

 de la violation du principe de bonne administration qui impose à la partie adverse de 

prendre une décision sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et dans le respect du 

principe de prudence, puisque « pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, 

l'autorité compétente doit procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les  

éléments du dossier ; que cette obligation découle du principe de prudence, appelé aussi 

"devoir de minutie " » (C.E. n° 190.517 du 16 février 2009) 

 de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales ».  

 

2.2. Dans une première branche, ayant trait à la « motivation invérifiable en ce qui concerne la 

disponibilité d'un "suivi ophtalmologique" au CHU Tokoin de Lomé et à la polyclinique Saint-Joseph à 

Lomé », elle développe que « La partie adverse indique que selon la base de donnée[s] MedCOI un 

suivi ophtalmologique est [disponible] au CHU Tokoin à Lomé et à la polyclinique Saint-Joseph à Lomé. 

Le base de donnée[s] MedCOI n'est pas accessible [au requérant], puisqu'il est nécessaire de disposer 

d'un identifiant et d'un mot de passe. Le requérant a d'ailleurs sollicité l'accès aux éléments joints à l'avis 

médical du Dr [S.], sans succès jusqu'à présent (pièce 3). Dans une autre affaire, arrêt n°82175 du 31 

mai 2012, Votre Conseil a constaté, suivant un raisonnement analogue, que : « force est de constater 

que le document auquel il est fait référence concernant le suivi psychiatrique qui serait disponible en 

Guinée, n'est, comme l'invoque la partie requérante, pas consultable en ligne. Reposant, par 

conséquent, sur une information qui ne peut être vérifiée, le motif de l’acte attaqué portant qu'un suivi 
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psychiatrique serait disponible en Guinée ne peut être considéré comme valide » […]. Dans un arrêt 

n°73762 du 23 janvier 2012, Votre Conseil a considéré que l'acte attaqué était insuffisamment motivé 

après avoir considéré que : « même si on trouve certains documents issus desdits sites dans le dossier 

administratif ceux-ci, ainsi qu'il a été relevé supra, ne sont soit pas pertinents, soit pas consultables en 

ligne en telle sorte qu'ils ne sont pas de nature à fonder valablement l’acte attaqué. Il en est d'autant 

plus ainsi que ni l'avis du médecin de l'Office des étrangers, ni la motivation de l’acte attaqué ne 

prennent la peine de citer ne serait-ce qu'un extrait significatif desdits sites » […]. En l'espèce, il est 

impossible pour le requérant et Votre Conseil de vérifier la pertinence des motifs selon lesquels un "suivi 

ophtalmologique" est disponible au Togo, puisqu'[il] ne [dispose] pas d'un accès à la base de donnée[s] 

MedCOI d'une part et que, d'autre part, [sa] demande de copie des informations est restée lettre morte. 

La partie adverse n'a dès lors pas adéquatement motivé son allégation selon laquelle le "suivi 

ophtalmologique" (y compris le traitement du glaucome par timolol) est disponible au Togo. Force est de 

constater, par ailleurs, que la référence à la base de données MedCOI a été épinglée, par le médiateur 

fédéral, comme ne répondant pas aux exigences de motivation formelle des actes administratifs : 

"L'examen de la disponibilité des soins médicaux dans le pays d'origine s'appuie sur les informations 

collectées dans la banque de données MedCOI et sur la consultation de banques de données générales 

énumérant les médicaments qui sont en circulation dans le pays d'origine et les sites d'hôpitaux au sein 

desquels sont signalés des services spécialisés susceptibles de dispenser les soins et d'assurer le suivi 

médical. Le projet MedCOI est un projet européen d'échange d'informations médicales existantes et de 

création d'une base de données commune concernant la disponibilité des soins dans les pays d'origine. 

Les sources de la banque de données MedCOI sont International SOS, Allianz Global Assistance et des 

médecins locaux sélectionnés par des fonctionnaires du Ministère néerlandais des Affaires étrangères 

par l'intermédiaire de ses ambassades. Les informations contenues dans cette base de données ne 

sont accessibles qu'aux services de migration et d'asile participant au projet MedCOI. La demande 

d'information sur la disponibilité des soins est adressée au Service de l'Immigration et de la 

Naturalisation des Pays-Bas au moyen d'un formulaire type qui comprend une description du cas 

médical individuel et un questionnaire relatif à la disponibilité du traitement médical requis dans le pays 

d'origine. Les informations issues de la banque de données MedCOI attestant de la disponibilité du 

traitement médical dans le pays d'origine sont reprises dans l'avis médical selon une formule 

standardisée telle que : « Les sources suivantes ont été utilisées provenant de la base de données non 

publique MedCOI : MedCOI : BMA- 6428 du 25.02.2015 » ou « requête MedCOI du 01.01.2015 portant 

le numéro de référence unique CM-2808-2015 ». En se limitant à la mention d'un numéro de requête 

MedCOI dans la décision notifiée à l'étranger pour justifier de la disponibilité du traitement médical dans 

le pays d'origine, la Section Médicale n'agit pas de manière transparente. Le destinataire de la décision 

n'est pas en mesure d'en comprendre les motifs. Rendre accessible la base de données MedCOI 

permettrait d'atteindre un double objectif. Non seulement le médecin traitant pourrait en meilleure 

connaissance de cause apprécier, avec son patient, l'opportunité d'introduire une demande 

d'autorisation de séjour pour raisons médicales, mais l'avocat pourrait aussi, avec son client, apprécier 

de manière plus efficace l'opportunité d'introduire des recours en justice basés sur le manque de 

motivation formelle" (Médiateur fédéral, régularisation médicale - le fonctionnement de la section 9 ter 

de l'Office des Etrangers, 14 octobre 2016, p. 28) La décision n'est donc pas adéquatement motivée 

relativement à la disponibilité d'un "suivi ophtalmologique" [et] doit dès lors être annulée ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur la première 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 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 également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 
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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 (cf. 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, l’acte attaqué est fondé sur un avis médical établi le 15 mars 2017 par le fonctionnaire 

médecin de la partie défenderesse. Par ailleurs, les conclusions de l’avis médical, susmentionné, sont 

reprises dans la motivation de l’acte attaqué, lequel a été joint dans sa totalité en annexe dudit acte, et 

porté à la connaissance du requérant simultanément, en telle sorte qu’il est incontestable que la partie 

défenderesse, exerçant son pouvoir d'appréciation, a fait siens les constats y posés. 

 

Après avoir constaté que le requérant souffre d’une pathologie nécessitant un suivi ophtalmologique, 

une cure chirurgicale de cataracte à prévoir et un traitement par Timolol si nécessaire, le fonctionnaire 

médecin a conclu que « La maladie ne présente pas de risque pour la vie et l’intégrité physique car le 

traitement médical est possible au pays d’origine. Les certificats 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 car les soins médicaux requis existent au pays d’origine. Du point de vue 

médical, nous pouvons conclure qu’une cataracte œil gauche n’entraîne pas un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant car le traitement est disponible au Togo. D’un point de vue médical, il 

n’y a donc pas de contre-indication à un retour au pays d’origine ». 

 

L’avis mentionne ce qui suit quant à la « Disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine » : 

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

l’intéressé) : Les informations provenant de la base de données non publique MedCOI  : - Requête 

Medcoi du 20.05.2016 portant le numéro de référence unique BMA 8165. Le suivi ophtalmologique est 

possible au Togo notamment au CHU Tokoin de Lomé, ainsi que le traitement du glaucome par timolol 

si nécessaire. Le suivi ophtalmologique est notamment possible à la clinique internationale St Joseph de 

Lomé. Informations tirées du site web : http://www.stjoclinic-togo.com/ La cure chirurgicale de cataracte 

est possible au Togo depuis 2009 selon une étude de 2015. Informations tirées du site web : 

http://www.labome.fr/research/Manual-small-incision-cataract-surgerv-an-alternative-in-sub-Saharan-

Africa.html Sur base des informations, nous pouvons conclure que les soins sont disponibles au Togo ». 

 

A la lecture de cet extrait, le Conseil observe que la motivation de l’acte attaqué procède d’une double 

motivation par référence dès lors que, d’une part, la partie défenderesse s’est référée à l’avis médical du 

fonctionnaire médecin, et d’autre part, celui-ci s’est référé à des informations provenant de la base de 

données non publique MedCOI et à des sites Internet. 

 

En l’occurrence, au vu de l’argumentation développée en termes de recours, la question qui se pose est 

celle de savoir si la double motivation par référence à la banque de données MedCOI satisfait aux 

exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, telle qu’elle découle de la loi du 

29 juillet 1991, dont la violation des articles 2 et 3 est invoquée par la partie requérante.  

 

3.3. A cet égard, le Conseil rappelle que la motivation par référence est admise sous réserve du respect 

de trois conditions : « Première condition: le document […] auquel se réfère l'acte administratif doit être 

lui-même pourvu d'une motivation adéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 […]. 

Deuxième condition: le contenu du document auquel il est fait référence doit être connu du destinataire 

de l'acte administratif […]. Tel est le cas lorsque ce document est annexé à l’acte pour faire corps avec 

lui […], ou encore lorsque le contenu du document est reproduit, fût-ce par extraits, ou résumé dans 

l'acte administratif […]. Si le document auquel l'acte se réfère est inconnu du destinataire, la motivation 

par référence n'est pas admissible […]. Une précision d'importance doit être apportée. La connaissance 

du document auquel l’acte se réfère doit être au moins simultanée à la connaissance de l'acte lui-même. 

Elle peut être antérieure […] mais elle ne peut en principe être postérieure […]. Un objectif essentiel de 

la loi est, en effet, d'informer l'administré sur les motifs de l'acte en vue de lui permettre d'examiner en 

connaissance de cause l'opportunité d'introduire un recours. Enfin, troisième et dernière condition: il doit 

http://www.stjoclinic-togo.com/
http://www.labome.fr/research/Manual-small-incision-cataract-surgerv-an-alternative-in-sub-Saharan-Africa.html
http://www.labome.fr/research/Manual-small-incision-cataract-surgerv-an-alternative-in-sub-Saharan-Africa.html
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apparaître sans conteste et sans ambiguïté que l'auteur de l'acte administratif, exerçant son pouvoir 

d'appréciation, a fait sienne la position adoptée dans le document auquel il se réfère » (X. DELGRANGE 

et B. LOMBAERT, « La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs : Questions 

d’actualités », in La motivation formelle des actes administratifs, Bruxelles, La Bibliothèque de Droit 

Administratif, Ed. La Charte, 2005, p. 44-45, n°50). Concernant la première condition, le Conseil d’Etat a 

jugé, à plusieurs reprises, que l’avis ou le document auquel se réfère l’autorité administrative doit 

répondre aux exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, en ce sens que 

ledit avis ou document doit être suffisamment et adéquatement motivé (en ce sens, notamment : C.E., 

arrêt n° 99.353 du 2 octobre 2001 ; C.E., arrêt n° 174.443 du 13 septembre 2007 ; C.E., arrêt n° 

194.672 du 26 juin 2009 ; C.E., arrêt n° 228.829 du 21 octobre 2014 ; C.E., n° 230.579 du 19 mars 2015 

; C.E., CCE 216 576 arrêt n° 235.212 du 23 juin 2016 ; C.E., arrêt n° 235.763 du 15 septembre 2016 ; 

C.E., arrêt n° 237.643 du 14 mars 2017 ; C.E., arrêt n° 239.682 du 27 octobre 2017). 

 

3.4. En l’espèce, le Conseil estime qu’il ne peut être considéré que l’avis du fonctionnaire médecin, 

susmentionné, satisfait aux exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, en 

ce qui concerne la disponibilité du Timolol au Togo. A titre de précision, le Conseil relève que, selon cet 

avis, le suivi ophtalmologique est en tout état de cause disponible à la clinique internationale St Joseph 

de Lomé en vertu du site Internet « http://www.stjoclinic-togo.com/ ». Ainsi, il est inutile de s’attarder sur 

le caractère inadéquat de la motivation par référence à la banque de données MedCOI pour la 

disponibilité de ce suivi dès lors que le site Internet précité suffit à justifier la disponibilité de celui-ci.  

 

Le Conseil constate que le fonctionnaire médecin a indiqué que « Le suivi ophtalmologique est possible 

au Togo notamment au CHU Tokoin de Lomé, ainsi que le traitement du glaucome par timolol si 

nécessaire » et il s’est référé à une requête provenant de la base de données non publique MedCOI, 

précisant la date et le numéro de référence de celle-ci. Il a en outre fourni en note de bas de page des 

informations quant à la banque de données MedCOI. 

 

Le Conseil observe que la mention figurant dans l’avis du fonctionnaire médecin, selon laquelle « Les 

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

l’intéressé) : Les informations provenant de la base de données non publique MedCOI  : - Requête 

Medcoi du 20.05.2016 portant le numéro de référence unique BMA 8165. Le suivi ophtalmologique est 

possible au Togo notamment au CHU Tokoin de Lomé, ainsi que le traitement du glaucome par timolol 

si nécessaire », ne consiste ni en la reproduction d’extraits, ni en un résumé dudit document, mais plutôt 

en un exposé de la conclusion que le fonctionnaire médecin a tiré de l’examen de la réponse à la 

requête MedCOI citée. Il s’ensuit que cette motivation de l’avis du fonctionnaire médecin, par référence 

aux informations issues de la banque de données MedCOI, ne répond pas au prescrit de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En effet, la simple conclusion du 

fonctionnaire médecin ne permet pas à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles il 

a considéré que ces informations démontraient la disponibilité du traitement médicamenteux qui pourrait 

être nécessaire au requérant. Il en est d’autant plus ainsi, qu’à la différence d’un lien vers une page 

Internet, lequel est, en principe, consultable en ligne, par la partie requérante, la réponse à la requête 

MedCOI, sur laquelle s’est fondé le fonctionnaire médecin dans son avis, n’est pas accessible au public. 

En conséquence, entendant motiver son avis par référence à ce document, le fonctionnaire médecin se 

devait, soit d’en reproduire les extraits pertinents, soit de le résumer, ou encore de l’annexer audit avis. 

A l’inverse, le procédé utilisé entraîne une difficulté supplémentaire pour la partie requérante dans 

l’introduction de son recours, puisque celle-ci doit demander la consultation du dossier administratif à la 

partie défenderesse, afin de pouvoir prendre connaissance de la réponse à la requête MedCOI, sur 

laquelle le fonctionnaire médecin a fondé son avis, et ainsi en vérifier la pertinence. 

 

Ce procédé est d’autant plus critiquable que, s’agissant d’un domaine aussi spécifique que le domaine 

médical, la motivation contenue dans l’avis du fonctionnaire médecin doit être complète, afin de 

permettre à la partie requérante et au Conseil, qui n’ont aucune compétence en matière médicale, de 

comprendre le raisonnement du fonctionnaire médecin et, en ce qui concerne la première, de pouvoir le 

contester. 

 

Il découle de ce qui précède que l’avis du fonctionnaire médecin n’est pas adéquatement et 

suffisamment motivé. Il en est de même de l’acte attaqué, dans la mesure où la partie défenderesse 

s’est référée à cet avis, sans combler la lacune susmentionnée. 

 

Même à considérer que le requérant ait pu prendre connaissance de la réponse à la requête Medcoi, ce 

qui est infirmé en termes de recours, cela n’énerverait en rien ce constat. En effet, ce document n’ayant 
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pas été joint à l’avis du fonctionnaire médecin, ni cité par extraits, ni résumé dans cet avis, le fait que le 

requérant ait pu, ultérieurement à la prise de l’acte attaqué consulter le dossier administratif, ne répond 

pas aux exigences rappelées au point 3.3 du présent arrêt. 

 

Le Conseil d’Etat a ainsi souligné que « l’obligation de motivation formelle, imposée par la loi, offre une 

protection aux administrés contre l’arbitraire en leur permettant de connaître les motifs justifiant 

l’adoption des actes administratifs. Cette protection ne peut leur être ôtée sous prétexte qu’ils seraient 

censés connaître les motifs d’un acte bien que l’autorité administrative ne les ait pas exprimés. Une 

atteinte à cette protection, résultant de l’absence de motivation formelle d’une décision, est de nature à 

affecter les administrés, tout comme ils peuvent l’être par un défaut de motivation matérielle d’un tel 

acte » (C.E., arrêt n° 230.251, du 19 février 2015). 

 

L’acte attaqué viole donc les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs. 

 

3.5. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse ne répond aucunement à l’argumentation 

ayant mené à l’annulation de l’acte attaqué. Le Conseil renvoie à titre de précision à la teneur de l’arrêt 

n° 246 984 prononcé le 6 février 2020 par le Conseil d’Etat (rejetant le recours en cassation introduit 

contre l'arrêt n° 211 356 du 23 octobre 2018 du Conseil), à savoir « En indiquant dans l’arrêt attaqué 

que « la mention figurant dans l'avis du fonctionnaire médecin, selon laquelle ″Ces requêtes démontrent 

la disponibilité de l'olmesadan, de l'amlodipine, de l'hydrochlorothiazide, du tramadol, du paracetamol et 

de la methylprednisolone″, ne consiste ni en la reproduction d'extraits, ni en un résumé desdits 

documents, mais plutôt en un exposé de la conclusion que le fonctionnaire médecin a tiré de l'examen 

des réponses aux requêtes MedCOI citées », le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé la foi 

due au rapport du fonctionnaire médecin et aux requêtes MedCOI. En effet, dans cette phrase figurant 

dans le rapport du fonctionnaire médecin, ce dernier ne reproduit pas d’extraits des requêtes MedCOI et 

ne résume pas ces requêtes. Il énonce une conclusion selon laquelle ces requêtes démontrent la 

disponibilité des médicaments qu’il cite. […] Contrairement à ce qu’expose le requérant, le Conseil du 

contentieux des étrangers n’a pas décidé que les requêtes MedCOI devaient être jointes au rapport du 

fonctionnaire médecin. Le premier juge a seulement estimé en substance que la décision initialement 

attaquée étant motivée par référence au rapport du fonctionnaire médecin, la motivation de cette 

décision n’était suffisante que si le rapport permettait de comprendre le raisonnement du fonctionnaire 

médecin, qu’en l’espèce, son rapport ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles il a 

considéré que les informations résultant des requêtes précitées démontraient la disponibilité du 

traitement médicamenteux requis et que dès lors que le fonctionnaire médecin se référait à ces 

requêtes, son rapport ne pouvait être compréhensible que s’il en reproduisait les extraits pertinents ou 

les résumait ou les annexait à son rapport ». 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique pris, ainsi circonscrite, est 

fondée et suffit à l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le reste de cette 

branche et les autres branches du moyen unique, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner 

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 1. 

 

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

20 mars 2017, est annulée. 

 

Article 2. 
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La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mars deux mille vingt et un par : 

 

 

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

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


