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n° 255 345 du 31 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X    

 Ayant élu domicile : chez Me E. HALABI, avocat, 

Rue Veydt 28, 

1060 BRUXELLES,  

 

  Contre : 

 

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

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 112 novembre 2020 par X, de nationalité jordanienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision déclarant recevable mais non fondée la demande 

d’autorisation de séjour pour raisons médicales introduite sur base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, pris à son encontre le 29 septembre 2020, et lui notifiée le 16 octobre 2020, laquelle 

est assortie de l’avis du médecin conseil du 28 septembre 2020, ainsi que d’un ordre de quitter le 

territoire pris et notifié aux mêmes dates que la décision de rejet ». 

 

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 27 avril 2021 convoquant les parties à comparaître le 25 mai 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A.-S. PALSTERMAN loco Me E. HALABI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS 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. Le 6 septembre 2008, le requérant est arrivé sur le territoire belge et a sollicité la protection 

internationale le 8 septembre 2008. Cette procédure s’est clôturée par une décision de refus du statut 

de réfugié et de refus de la protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides en date du 28 octobre 2008.  Le recours contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 24 656 

du 17 mars 2009. 

 

1.2. Le 26 mars 2009, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile a été pris à l’encontre du 

requérant. 

 

1.3. Le 3 juillet 2009, un nouvel ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre du requérant. 



 

X - Page 2 

1.4. Par un courrier du 15 avril 2011, les autorités belges ont accepté de transférer le requérant vers 

l’Allemagne en vertu de l’article 16.1.e du Règlement Dublin. 

 

1.5. Le 11 décembre 2013, un rapport administratif de contrôle d’un étranger a été dressé à 

l’encontre du requérant. Un ordre de quitter le territoire a été pris le jour même. 

 

1.6. Le 8 avril 2016, un nouveau rapport administratif de contrôle d’un étranger a été établi à son 

encontre. Le lendemain, un ordre de quitter le territoire a été pris à son égard. 

 

1.7. Le 21 février 2017, il a introduit une seconde demande de protection internationale, laquelle a 

donné lieu à une décision de refus de prise en considération en date du 7 août 2017. 

 

1.8. Le 17 août 2017, un nouvel ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile a été pris à 

l’encontre du requérant. 

 

1.9. Le 9 juillet 2018, il a introduit une troisième demande de protection internationale, laquelle a été 

déclarée inadmissible par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 19 

septembre 2018. 

 

1.10. Le 30 janvier 2020, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable le 13 février 2020. 

 

1.11. Le 27 mars 2020, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, complétée le 17 septembre 2020, laquelle a donné lieu à une 

décision de rejet en date du 22 septembre 2020 assortie d’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions 

ont fait l’objet d’un retrait en date du 29 septembre 2020. 

 

1.12. Le 3 avril 2020, un troisième ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile a été pris à 

l’encontre du requérant. 

 

1.13. En date du 29 septembre 2020, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la 

demande d’autorisation de séjour, notifiée au requérant le 16 octobre 2020. 

 

Cette décision, qui constitue le premier 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.), 

compétant 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 la Jordanie, pays d’origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 28.09.2020, 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’OE 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 apparaît que le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que 

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

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

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

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

 

Par conséquent, il n’est pas prouvé qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/38/CE, ni de l’article 3 CEDH. 
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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 ». 

 

A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, lequel constitue le second 

acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

« Ordre de quitter le territoire 

Il est enjoint à Monsieur : 

[…] 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, 

 

dans les 30 jours de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants: 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : 

- L’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable ». 

 

2.         Exposé de la deuxième branche du moyen d’annulation. 

 

2.1.     Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation : 

- des articles 9 ter § 1 et 62 de la loi du 15 décembre sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, 

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

- de l’article 23 de la Constitution, 

- de l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

(CEDH), 

- du principe général de précaution, du principe général de droit « Audi alteram paterm » et du devoir de 

minutie 

- des formes substantielles de la procédure instituée par l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

- l’article 2 de la loi du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 

- l’article 7 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 

2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ». 

 

2.2.     En ce qui s’apparente à une deuxième branche portant sur « l’inaccessibilité et des soins en 
Jordanie », il estime que le traitement requis n’est pas disponible ni accessible dans son pays d’origine 
et qu’il est dans l’incapacité de travailler. 
 
En outre, il considère qu’il y a lieu de prendre en considération les conséquences d’un retour éventuel 
sur sa maladie dès lors qu’il a entamé son traitement, lequel ne peut en aucun cas être interrompu. A ce 
sujet, il fait référence à l’arrêt n° 93 203 du 10 décembre 2012 dont les principes devraient s’appliquer 
par analogie. Ainsi, il souligne que les soins actuellement prescrits ne sont pas disponibles et 
accessibles dans son pays d’origine. 
 
Premièrement, concernant la disponibilité des soins, il invoque, tout d’abord, un défaut de motivation 
formelle dans le chef de la partie défenderesse. En effet, il déclare que, pour pouvoir conclure que les 
soins seraient disponibles en Jordanie, le médecin conseil de la partie défenderesse se fonde sur  
différents sites web. 
 
Concernant le site « Drug Center Pharmacy », il constate que ce dernier fait uniquement la promotion 
d’une chaine de magasins vendant des médicaments et produits pharmaceutiques mais n’indique 
aucunement si les médicaments dont il a besoin sont effectivement disponibles en Jordanie (que cela 
soit dans sa région d’origine ou ailleurs dans le pays), de sorte que la référence à ce site web ne lui 
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permet pas de comprendre si les médicaments dont il a besoin sont effectivement disponibles dans son 
pays d’origine. 
 
Par conséquent, il prétend que la référence à ce site web ne respecte pas le principe de motivation 
formelle, de sorte qu’il convient de l’écarter. 
 
3.           Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.      S’agissant du moyen unique, et plus particulièrement la question de la disponibilité des soins, 

l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de 

la première décision attaquée, précise que « 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 et récents concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement 

adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.  

Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce 

certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, 

son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.  

L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son 

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

estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un 

médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il 

l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ».  

 

Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter dans la loi précitée 

du 15 décembre 1980 signale 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 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.  

 

Par ailleurs, 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 établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits 

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une 

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.2.   En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a introduit une demande 

d’autorisation de séjour pour raisons médicales en date du 27 mars 2020, à l’appui de laquelle il a 

mentionné souffrir d’une cervicarthrose et d’un cancer prostatique métastatique ayant bénéficié d’un 

traitement à base de chimiothérapie. Il apparaît qu’il suit un traitement médicamenteux à base de 
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firmagon, xgeva, amlor, calcivid, zaldiar, medrol, prednisone, amoclane, stilnoct, zolpidem, Calci D3 et a 

besoin d’un suivi par un oncologue, un urologue, en imagerie médicale, par un laboratoire ainsi qu’en 

médecine nucléaire. Enfin, il apparaît que les conséquences en cas d’arrêt du traitement seraient 

importantes, à savoir une dégradation de son état de santé, des complications néoplasiques 

métastatiques, et une évolution du cancer allant jusqu’au décès. 

 

Dans son avis du 28 septembre 2020, le médecin conseil de la partie défenderesse décrit, dans son 

onglet « Traitements actifs actuels à la date du certificat médical type », les médicaments qui doivent 

être pris par le requérant à savoir : 

« 

 • Firmagon® (= degarelix); 

• Xgeva® (= denosumab); 

• Medrol® (= méthylprednisolone); 

• Prednisone (= dénomination commune internationale); 

• Zaldiar® (= association de Tramadol + Paracetamol) », et précise également, pour toute une 

série de médicaments mentionnés dans le certificat médical du requérant, qu’aucune recherche n’a été 

effectuée. Ainsi, au sujet de ce dernier point, le médecin conseil de la partie défenderesse précise :  

 

« • Amlor® est un traitement contre l’hypertension; le dossier médical du requérant ne mentionne 

pas cette pathologie; la disponibilité n’en sera donc pas recherchée; 

• Calcivid®, n’est pas un médicament mais un complément alimentaire; la disponibilité n’en sera 

donc pas recherchée; 

• Calci D3 Be-Life® n’est pas un médicament mais un complément alimentaire; la disponibilité 

n’en sera donc pas recherchée; 

• Amoclane® est un antibiotique; le dossier médical du requérant ne mentionne pas de 

pathologie infectieuse, dès lors, la disponibilité n’en sera donc pas recherchée; 

• Stilnoct® et Zolpidem®, sont deux somnifères; outre le fait qu’il s’agit de la même molécule 

active et que cela n’a donc pas de sens du point de vue médical de prescrire concomitamment ces deux 

médicaments, le dossier médical du requérant ne mentionne pas de troubles du sommeil; la disponibilité 

n’en sera donc pas recherchée; 

• Prednisone n’est pas commercialisée en Belgique, cette molécule ne peut être prescrite qu’en 

magistale; la prednisone étant métabolisée en prednisolone active dans l’organisme, c’est la 

disponibilité de celle-ci qui sera recherchée; qui plus est, prednisone, prednisolone et 

méthylprednisolone sont des glucocorticoïdes aux propriétés similaires dont la prescription concomitante 

n'a pas d’utilité médicale ». 

 

En outre, lorsqu’il a procédé à l’analyse de la disponibilité des soins et du suivi au pays d’origine, le 

médecin conseil de la partie défenderesse a déclaré : « NB: les références citées dans les rapports 

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

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

que la disponibilité soit limitée à ces seules références. 

• Les consultations en urologie sont disponibles en Jordanie (cf. BMA-13416); 

• Les consultations en oncologie sont disponibles en Jordanie (cf. BMA-13416); 

• Les examens par CT scanner sont disponibles en Jordanie (cf. BMA-13416); 

• Les examens par scintigraphie sont disponibles en Jordanie (cf. BMA-13416); 

• Les examens de laboratoire sont disponibles en Jordanie (cf. BMA-13416); 

• Degarelix est disponible en Jordanie (cf. BMA-13416); 

• Denosumab est disponible en Jordanie (cf. BMA-13416); 

• Méthylprednisolone est disponible en Jordanie (cf. Drug Center Pharmacy); 

• Prednisolone est disponible en Jordanie (cf. Drug Center Pharmacy); 

• Tramadol est disponible en Jordanie (cf. BMA-13416); 

• Paracétamol est disponible en Jordanie (cf. BMA-13416). 

Selon notre législation, il n’est nullement exigé que l’on procède à la comparaison du niveau de qualité 

des traitements médicaux disponibles dans le pays d’origine et en Belgique. En effet, l’article 9ter ne 

stipule pas qu’un traitement de niveau équivalent doit être disponible dans le pays d’origine, il suffit 

qu’un traitement approprié soit possible dans le pays d’origine. 

Selon une jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui en la matière est 

décisive, il importe que l’intéressé puisse obtenir des soins médicaux dans son pays d’origine sans qu’il 
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soit exigé que les soins dans le pays d’origine du requérant soient du même niveau que ceux dispensés 

en Belgique. 

Selon une jurisprudence du Conseil d’État (arrêt n°246.381), les références MedCOI de disponibilités 

telles que celles mentionnées ci-avant ne peuvent être contestées par la juridiction de recours à peine 

de violer la foi due aux actes telle qu’instituée par les articles 1319, 1320, 1322 du Code Civil. 

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

l’intéressé): 

1. Le site de la pharmacie Drug Center Pharmacy ; 

2. Les informations provenant de la base de données non publique MedCOI : 

Requête MedCOI du 17/03/2020 portant le numéro de référence unique BMA-13416, qui concerne une 

recherche de disponibilité de divers suivis, examens et médications en Jordanie et qui confirme la 

disponibilité de consultations en urologie, consultations en oncologie, examens par CT scanner, 

examens par scintigraphie, examens de laboratoire pour la surveillance prostatique, Degarelix, 

Denosumab, Paracétamol, Tramadol 

[…] 

De plus, la pathologie attestée ne répond pas aux critères de l’article 9ter §1er alinéa de la loi du 15 

décembre 1980 qui stipule qu'elle doit entraîner un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant compte tenu du fait que le traitement adéquat existe 

dans le pays d’origine. 

A noter que tout comme en Belgique, des médicaments peuvent être temporairement indisponibles 

dans n’importe quel pays du monde, ce qui n'empêche toutefois pas d’avoir recours à une alternative 

médicamenteuse du moins si pas identique du mois raisonnable. Par ailleurs, les affections dont il est 

question étant chroniques, le requérant peut à loisir se constituer un petit stock pouvant pallier lesdites 

indisponibilités temporaires au pays de retour. 

Rappelons qu'il relève du choix personnel d’un(e) patient(e) de suivre ou non les recommandations 

thérapeutiques émises par son médecin; par conséquent, la non-observance thérapeutique ne peut être 

prise en compte pour tenter de légitimer a posteriori une péjoration de la situation clinique antérieure. 

Rappelons que ce n’est pas au délégué du ministre d’effectuer des démarches pour la mise à jour 

médicale d'une demande 9ter (= compléter les infos médicales): ce soin et cette diligence incombent au 

demandeur et cette charge de preuves ne peut être inversée. De plus, il incombe au demandeur de 

rédiger sa demande avec soin afin d’éclairer sa situation personnelle » . 

 

En termes de requête, le requérant remet en cause la disponibilité du traitement notamment en ce qu’il 

se fonde sur le site Drug Center Pharmacy. En effet, ce dernier constate que « ce site fait la promotion 

d’une chaîne de magasins vendant des médicaments et produits pharmaceutiques mais n’indique pas si 

les médicaments dont le requérant a besoin sont effectivement disponibles en Jordanie (que ça soit 

dans le région d’origine du requérant ou ailleurs dans le pays), de sorte que la référence à ce site web 

ne permet pas au requérant de comprendre si les médicaments dont il a besoin sont effectivement 

disponibles dans son pays d’origine. […] ». 

 

A cet égard, deux des médicaments essentiels repris dans les documents médicaux produits par le 

requérant, à savoir le Medrol (méthylprednisolone) et le prednisone, sont repris dans les documents 

issus du site https://www.drugcenterjo.net/en mentionné par le médecin conseil dans son avis médical. 

Toutefois, si l’on observe plus particulièrement ce document, il apparaît en effet que rien ne permet de 

garantir que ces deux médicaments sont réellement disponibles dans le pays d’origine. Effectivement, 

comme le souligne le requérant, ce site se borne à renvoyer à une espèce « de chaine de magasins 

vendant des médicaments et produits pharmaceutiques » et se contente de mentionner le nom du 

médicament, le prix, l’unité et le nom de famille auquel il appartient sans aucune information quant à sa 

réelle disponibilité en Jordanie. En aucun cas, un quelconque élément ne permet au Conseil d’en 

déduire une disponibilité effective dans une région de Jordanie. En outre, comme le relève à juste titre le 

requérant, ce site fait essentiellement la promotion d’une sorte de chaîne de magasins et ne saurait 

utilement étayer un réel examen de la disponibilité effective de médicaments qui semblent essentiels au 

traitement du requérant. Cette référence à but uniquement commercial, voire mercantile est peu fiable et 

est d’autant plus inadéquate que les conséquences d’un arrêt du traitement pour le requérant sont 

importantes, à savoir une dégradation de son état de santé, des complications néoplasiques 

métastatiques, et une évolution du cancer allant jusqu’au décès.   

 

 

https://www.drugcenterjo.net/en
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La disponibilité apparait d’autant moins établie que, dans son avis, le médecin fonctionnaire précise : 

« A noter que tout comme en Belgique, des médicaments peuvent être temporairement indisponibles 

dans n’importe quel pays du monde, ce qui n'empêche toutefois pas d avoir recours à une alternative 

médicamenteuse du moins si pas identique du mois raisonnable. Par ailleurs, les affections dont il est 

question étant chroniques, le requérant peut à loisir se constituer un petit stock pouvant pallier lesdites 

indisponibilités temporaires au pays de retour ». Ce faisant, il admet que le traitement peut être 

indisponible. Le fait qu’il tente de trouver des solutions pour pallier à cette indisponibilité n’est pas de 

nature à atténuer à ce constat. En effet, il appartient au médecin fonctionnaire de se prononcer sur la 

disponibilité du traitement requis et non de fournir des pistes de solution hypothétiques et non étayées 

en cas d’indisponibilité du traitement. 

 

A titre superfétatoire, la partie défenderesse et plus particulièrement son médecin conseil n’a pas estimé 

utile de procéder à une recherche de la disponibilité de l’ensemble du traitement médicamenteux requis 

par un médecin du requérant ainsi qu’il ressort d’un certificat médical produit en date du 4 août 2020, à 

savoir pour les médicaments dénommés : amlor, calcivid, calci-D3, amoclane, stilnoct et zolpidem. Or, le 

Conseil ne peut que s’interroger sur la manière de procéder du médecin conseil de la partie 

défenderesse dès l’instant où ce traitement médicamenteux a été sollicité par un médecin spécialiste qui 

suit le requérant et a jugé utile de prescrire ces médicaments qui font indubitablement partie du 

traitement requis par l’état de santé du requérant. Le médecin fonctionnaire ne pouvait se limiter à 

relever que ces différents éléments du traitement sont soit des compléments alimentaires, soit qu’ils 

sont habituellement prescrits dans le cadre de pathologie dont le requérant ne semble pas souffrir. En 

cas de doute quant à la pertinence d’une prescription, il lui appartenait d’interroger le médecin 

prescripteur afin de déterminer l’utilité précise de ces médicaments. 

 

Dès lors, le Conseil ne peut comprendre les raisons pour lesquelles la partie défenderesse, et plus 

particulièrement le médecin conseil, a pu conclure à la disponibilité du traitement nécessaire au 

requérant au vu des informations et des conséquences mentionnées supra. Il ne peut être conclu que 

l’ensemble du traitement nécessaire au requérant est disponible au pays d’origine. 

 

Dans le cadre de sa note d’observations, la partie défenderesse estime que la disponibilité des deux 

médicaments mentionnés sur le site Drugs Center Pharmacy est bien établie, allégation qui ne peut 

qu’être remise en cause au vu des développements supra. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse ne pouvait valablement considérer, en se basant 

sur le rapport de son médecin conseil, que l’ensemble des médicaments requis est disponible au pays 

d’origine. Dès lors, la partie défenderesse a porté atteinte à l’article 62 de la loi précitée du 15 décembre 

1980 ainsi qu’aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs.  

 

3.3.   Cet aspect de la deuxième branche du moyen unique est fondé et suffit à justifier l’annulation de la 

première décision attaquée. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les 

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

 

4.     S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, second acte entrepris, ainsi qu’il a été relevé supra, il y 

a des indications en l'espèce que l’éloignement du requérant vers son pays d'origine pourrait donner lieu 

à une violation de l'article 3 de la CEDH dans la mesure où les soins n’y seraient pas entièrement 

disponibles. Or, l'article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne peut être appliqué si des 

dispositions plus favorables contenues dans un Traité international y font obstacle. En l’espèce, il est 

établi que les problèmes médicaux invoqués par le requérant à l’appui de sa demande introduite sur la 

base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 n'ont pas été correctement évalués en telle 

sorte qu’il convient d’annuler le second acte querellé, lequel a été pris, sinon en exécution de la décision 

de rejet de la demande d’autorisation de séjour prise le même jour, en tout cas dans un lien de 

dépendance étroit et ce indépendamment de la question de la légalité de ce dernier au moment où il a 

été pris. 

 

5.       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. 
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6.      Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, 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 de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de  l’article 9ter de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 ainsi que l’ordre de quitter le territoire, pris le 29 septembre 2020, sont 

annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

M. P. HARMEL,                président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,                       greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 

 

 


