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 n° 272 643 du 12 mai 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. LAMBERT 

Chaussée de Haecht 55 

1210 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 décembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

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

de séjour, et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 31 octobre 2019. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2022. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me P. DELGRANGE loco Me L. LAMBERT, avocat, qui comparaît 

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

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante déclare être arrivée sur le territoire belge le 2 février 2014. 

 

1.2. Le 14 février 2014, elle a introduit une demande de protection internationale, laquelle a fait l’objet 

d’une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire prise par le 

Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 24 avril 2014. Par un arrêt n°133 893 du 26 

novembre 2014, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.3. Le 6 mai 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies) à l’encontre de la requérante. 
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1.4. Le 21 novembre 2016, la requérante a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger, suite auquel la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à son 

encontre. Par un arrêt n°184 776 du 30 mars 2017, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit 

contre cette décision. 

 

1.5. Par courrier recommandé du 15 janvier 2018, la partie requérante a 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, 

complétée à plusieurs reprises, laquelle a fait l’objet d’une décision la déclarant non fondée, prise par la 

partie défenderesse le 8 avril 2018, assortie d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Le 20 juin 

2019, la partie défenderesse a retiré ces deux décisions. Suite à ce retrait, le Conseil a rejeté le recours 

introduit contre lesdites décisions au terme d’un arrêt n°225 220 du 27 août 2019 . 

 

1.6. Le 3 juillet 2019, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant la demande 

d’autorisation de séjour visée au point 1.5. non fondée, assortie d’un ordre de quitter le territoire (annexe 

13). 

 

1.7. Le 24 septembre 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec décision 

de maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) ainsi qu’une interdiction d’entrée (annexe 

13sexies) à l’encontre de la requérante. 

 

1.8. Le 4 octobre 2019, la partie défenderesse a procédé au retrait des décisions prises le 3 juillet 2019, 

visées au point 1.6. Le 4 novembre 2019, elle a également procédé au retrait des décisions prises le 24 

septembre 2019, visées au point 1.7. 

Par des arrêts n°230 708, n°230 710 et n°230 712 du 20 décembre 2019, le Conseil de céans a rejeté 

les recours introduits contre ces décisions, celles-ci ayant été retirées par la partie défenderesse. 

 

1.9. Le 31 octobre 2019, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.5., assortie d’un nouvel ordre de quitter le territoire 

(annexe 13). 

 

Ces décisions, lui notifiées le 14 novembre 2019, constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit : 

 

- S’agissant de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) : 

 

« 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. 

 

Madame [N.N.H.C.] invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, 

justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (OE), 

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

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

à un possible retour vers le Cameroun , pays d’origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 25.10.2019, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

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

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

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

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

 

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

 

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

Dès lors, 
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Les certificats médicaux fournis ne permettent pas d’établir que l’intéressée présente une affection 

médicale 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. 

 

2) Du point de vue médical, nous pouvons conclure que ces affections n’entraînent pas un risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant vu que leur prise en charge thérapeutique est disponible et 

accessible au Cameroun. 

 

Il est important de signaler que l’Office des Etrangers ne peut tenir compte de pièces qui auraient été 

éventuellement jointes à un recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. En effet, seules 

les pièces transmises par l’intéressée ou son conseil à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour 

ou d’un complément de celle-ci peuvent être prise en considération ». 

 

- S’agissant de l'ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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’intéressée n'est pas en possession d’un visa valable ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend deux moyens dont un premier moyen, divisé en neuf branches, de « - la 

violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses 

articles 2 et 3 ; 

- la violation de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers (ci-après loi du 15 décembre 1980), notamment ses articles 9ter et 62 ; 

- la violation 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, notamment son article 4 (ci-après arrêté royal du 17 

mai 2007); 

- la violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme 

et des Libertés fondamentales (ci-après CEDH); 

- la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement, le principe général de bonne 

administration, en ce compris le devoir de minutie ; 

- l'erreur manifeste d'appréciation, la contrariété, l'insuffisance dans les causes et les motifs ». 

 

2.1.1. Dans une deuxième branche, nommée « absence d'examen adéquat en ce qui concerne la mise 

à distance du contexte traumatique », la partie requérante soutient notamment que « la décision de la 

partie adverse ne procède pas à un examen adéquat de l’impact psychologique que pourrait avoir le 

retour de la requérante dans son pays d'origine » et indique que « le Dr. [B.], psychiatre de la 

requérante, indique qu'il existe une « contre-indication psychique absolue » en ce qui concerne le retour 

au pays d'origine ». Elle rappelle le diagnostic médical de la requérante et souligne que « le Dr. [B.] 

indique que le « maintien à distance d'une remise en contexte traumatique imposé, tel qu'un renvoi 

contraint au pays par ex. » constitue une composante du traitement de la requérante » dans son 

certificat médical du 15 novembre 2018. Elle ajoute que « Le psychiatre et la psychologue de la 

requérante qualifient le tableau traumatique de « très sévère » », qu’ « Ils indiquent qu'un retour forcé 

vers le Cameroun l'exposerait à des « risques psychiques très graves » » et qu’« Ils estiment en effet 

que cela entraînerait « une nouvelle décompensation de type psychotique dont sa psyché risquerait] de 

ne pas savoir se remettre » d’une part et qu'ayant tout perdu de ses conditions de vie et de subsistance 

elle se retrouverait privée de toute autonomie possible et ne pourrait pas se soigner et se protéger de la 

stigmatisation d'autre part » comme mentionné dans l’attestation médico-psychologique du 15 mai 2018. 

 

Reproduisant un extrait de l’avis médical du 5 avril 2019, la partie requérante soutient que « Le médecin 

conseil de la partie adverse se départit donc des conclusions du médecin psychiatre de la requérante 

sans même avoir rencontré personnellement la requérante, sans avoir pris contact avec le médecin 

psychiatre de la requérante et ce alors qu'il n'est pas spécialiste en psychiatrie, contrairement au 
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médecin traitant de la requérante » et s’appuie à cet égard sur l’arrêt n° 173 7643 du 31 août 2016 du 

Conseil de céans, avant de faire valoir que « la partie adverse ne pouvait pas non plus se contenter de 

l'avis d'un médecin généraliste pris dans un tel contexte (pas de contact avec la requérante, pas de 

contact avec le médecin traitant) pour trancher une question touchant à des éléments d'ordre 

psychiatrique complexes ». Estimant que « Le médecin conseil se contente d'écarter cette question en 

indiquant: « En ce qui concerne les événements qui seraient à l'origine de la pathologie de la 

requérante, il n’y a aucun élément dans le dossier permettant d'identifier ces événements. Il s'agit d' « 

allégations dixit », c-à-d non étayées par la requérante » », elle considère que « Si le psychiatre et 

psychologue de la requérante ne peuvent, de manière évidente et non contestée, attester des 

circonstances exactes ayant causé le traumatisme de la requérante, il convient de constater qu'ils 

suivent la requérante depuis juin 2017 et qu'ils se trouvent dans une position privilégiée pour évaluer le 

contexte dans lequel est survenu le traumatisme de la requérante et pour en tirer des conclusions en ce 

qui concerne le traitement de la requérante » et que « Le médecin-conseil ne démontrent absolument 

pas avoir tenu compte des éléments de contexte tels que relayés par le psychologue et le psychiatre de 

la requérante et de leurs recommandations à cet égard puisqu'il indique qu'il n'y a « aucun élément dans 

le dossier qui permet d'identifier les éléments du contexte traumatique » ». Elle conclut que « l'examen 

réalisé par la partie adverse concernant la situation médicale de la requérante n'a donc pas été un 

examen attentif et rigoureux ». 

 

2.1.2. Dans une cinquième branche, intitulée « l'absence de motivation adéquate concernant la 

supposée équivalence des médicaments », la partie requérante fait valoir, concernant la substitution de 

l'aripiprazole par une autre molécule de même classe thérapeutique, que « le dossier administratif ne 

contient toutefois aucune information concernant ces médicaments « équivalents » en tenant compte 

des effets secondaires des molécules qu'il estime pouvoir substituer au traitement actuel de la 

requérante ». Elle indique que selon le psychiatre de la requérante, tel qu’indiqué dans une attestation 

du 27 mai 2019 « L'analyse de la disponibilité du traitement prête à sourire et fait également fi des 

réalités du terrain. Plus encore, elle souligne la méconnaissance complète de l'évaluateur des 

particularités de la santé mentale, cantonnant le soin à l'accès aux médicaments et négligeant les 

différences pharmacologiques entre les antipsychotiques par exemple. Quand l'évaluateur signale que 

l'Aripiprazole peut être-substitué par l'une ou l’autre molécule par exemple, il généralise et ne tient pas 

compte de la santé de [la requérante], dont l'hypertension et les prédispositions au diabète par exemple 

contre-indiquent l'utilisation des autres antipsychotiques, aux effets secondaires métaboliques 

iatrogènes beaucoup plus péjoratifs ! ». Elle en déduit ainsi que « Contrairement à ce qu'indique le 

médecin conseil, l'[aripiprazole] ne peut donc pas être substitué par une autre molécule » et qu’« afin de 

permettre à la requérante et à Votre Conseil de comprendre la décision attaquée, celle-ci, ou à tout le 

moins le dossier administratif, devrait mentionner la raison pour laquelle ces médicaments seraient en 

effet des équivalents, en tenant compte des effets secondaires éventuels et des contre-indications, ce 

que le médecin conseil ne fait pas en l'espèce », avant de conclure que « l'examen de la disponibilité 

réalisé par le médecin conseil n'est pas sérieux et ne démontre absolument pas de la disponibilité des 

soins de santé nécessaires au regard de l'état de santé de la requérante ». 

 

2.1.3. Dans une septième branche, nommée « examen général et théorique en ce qui concerne 

l'accessibilité du traitement de la requérante », en ce que le médecin-conseil indique que la requérante 

est en âge de travailler et que « rien ne démontre au dossier quelle serait dans l'incapacité de 

travailler », la partie requérante soutient notamment qu’« Il s'agit d'une affirmation tout à fait contraire 

aux certificats déposés au dossier administratif. Le […] psychiatre de la requérante, indique en effet de 

manière constante, en ce compris dans son dernier certificat du 15 novembre 2018 que la requérante 

est dans l'incapacité de travailler », considérant ainsi que « Le médecin conseil se départit des 

conclusions du médecin psychiatre de la requérante sans la moindre explication, démontrant l'absence 

totale de sérieux de l'évaluation réalisée ». Elle reproduit un extrait de l’attestation du 27 mai 2019 

réalisée par le psychiatre, selon laquelle « Venons à la question concernant l'aptitude de travailler et 

d'obtenir des revenus propres de la patiente, toujours en âge de travailler ... Là encore, je suis stupéfait 

de l'attitude affirmative de l'évaluateur, qui non seulement ne tient pas compte de mes multiples 

affirmations dans les CMC et leurs annexes, mais de plus semble faire fi des séquelles post-

traumatiques de la patiente sur seule base du dossier ! Le fait d'avoir précédemment possédé un salon 

de coiffure et d'esthétique ne le malheureusement pas mis à l'abri de traumatismes au pays, ni à ses 

séquelles invalidantes. Visiblement, si le diagnostic n'est pas contesté, ses implications dans la réalité le 

sont totalement, notamment sur base d'absence de « document officiel ». ». 

 

2.1.4. Dans une neuvième branche, intitulée « l'absence de prise en compte du jugement rendu par la 

Tribunal du travail francophone de Bruxelles en date du 28 août 2019 », la partie requérante fait valoir 
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que « la partie adverse n'a pas tenu compte du jugement rendu par la Tribunal du travail francophone 

de Bruxelles en date du 28 août 2019 qui reconnaît une impossibilité médicale de retour dans le chef de 

la requérante », précisant que « la partie adverse avait parfaitement connaissance de ce jugement 

produit dans le cadre : 

- de la demande de mesures provisoires visant à faire examiner en extrême urgence sa demande, 

introduite le 9 août 2019, de suspension de la décision déclarant non fondée la demande d'autorisation 

de séjour 9ter et de l'ordre de quitter le territoire pris le 3 juillet 2019 et notifiés le 18 juillet 2019 ; 

- du recours introduit en extrême urgence contre l'ordre de quitter le territoire avec maintien du 24 

septembre 2019 ; 

- de recours en annulation contre l'ordre de quitter le territoire avec maintien du 24 septembre 2019 ». 

Elle rappelle que « l'obligation de motivation ainsi que l'article 3 de la CEDH imposent à la partie 

adverse de démontrer qu'elle a effectué un examen sérieux et rigoureux de la situation de la requérante 

et qu'elle a tenu compte dans le cadre de cet examen des éléments soumis à son appréciation » et 

indique que « Le Tribunal du travail de Bruxelles a reconnu par un jugement du 28 août 2019 « qu'un 

retour forcé au Cameroun exposerait la requérante à des risques psychiques très graves » », que « Ce 

jugement considère également que le traitement et suivi que nécessite la requérante ne sont pas 

disponibles et accessibles au Cameroun », et que « Le Tribunal du travail en conclut que le requérante 

se trouve dans une impossibilité médicale de retour ». Elle conclut alors que « La partie adverse ne 

démontre donc pas qu'elle a tenu compte de cet élément essentiel figurant au dossier administratif et ne 

démontre pas qu'elle a réalisé un examen attentif et rigoureux du dossier ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le premier moyen ainsi circonscrit, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980, « L’étranger qui séjourne en Belgique […] 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 troisième et cinquième alinéas de ce premier paragraphe indiquent 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. […] 

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

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

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

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

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

 

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

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

mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le 

pays d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, 

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

repr., sess. ord. 2005-2006, n°2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 

9ter précité, les traitements existant dans le pays d’origine ou de 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. 

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie défenderesse doit 

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

que l’autorité administrative ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs (voir en ce sens, 

notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008). 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 

s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 
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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 une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision entreprise est fondée sur un rapport, établi le 25 

octobre 2019 par le médecin-conseil de la partie défenderesse sur la base, entre autres, d’un certificat 

médical type du 15 novembre 2018 et d’attestations médicales datées du 22 août 2018 et du 19 

novembre 2018, produits par la requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, desquels il 

ressort, en substance, qu’elle souffre de « maladie grave avec altération sévère du fonctionnement, 

incapacité à travailler et obtenir un revenu ainsi qu’un risque vital non exclu ; PTSD chronique avec 

persistance du tableau d’évitement ; tableau psychotique paranoïde de fond sous contrôle 

médicamenteux ; polykystose hépatique + syndrome métabolique ». Le médecin-conseil relève 

également, sur la base de diverses sources documentaires énumérées dans son rapport, que le 

traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique requis par l’état de santé de la requérante sont 

disponibles et accessibles au pays d’origine, et il conclut que « D’un point de vue médical, il n’y a pas de 

contre-indication à un retour au pays d’origine ». 

Les conclusions de l’avis médical, susmentionné, sont reprises dans la motivation du premier acte 

litigieux, lequel a été joint dans sa totalité en annexe dudit acte, et porté à la connaissance de la 

requérante simultanément, en telle sorte qu’il est incontestable que la partie défenderesse, exerçant son 

pouvoir d'appréciation, a fait siens les constats qui y sont posés. 

 

Le Conseil rappelle que le médecin-conseil de la partie défenderesse n’intervient pas comme prestataire 

de soins à l’égard du requérant dont le rôle est d’établir un diagnostic, mais comme expert chargé de 

rendre un avis sur « 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 », conformément à l’article 

9ter, §1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.1.3. Toutefois, le Conseil constate tout d’abord que, s’agissant de la disponibilité des médicaments 

nécessaires à l’état de santé de la requérante, le médecin-conseil pose, dans son avis médical précité, 

le constat suivant : « aripiprazole peut-elle être substituée par l’une ou l’autre molécule de même classe 

thérapeutique (antipsychotique atypiques), telles olanzapine ou encore risperidone, disponibles au pays 

d’origine ». Or, s’il ressort des requêtes MedCOI figurant au dossier administratif que ces autres 

molécules sont en effet disponibles au pays d’origine, le Conseil observe cependant que le médecin-

conseil omet de prendre en considération l’attestation du psychiatre de la requérante, datée du 27 mai 

2019 et également présente au dossier administratif, laquelle indique que « Quand l'évaluateur signale 

que l'Aripiprazole peut être-substitué par l'une ou l’autre molécule par exemple, il généralise et ne tient 

pas compte de la santé de [la requérante], dont l’hypertension et les prédispositions au diabète par 

exemple contre-indiquent l’utilisation des autres antipsychotiques, aux effets secondaires métaboliques 

iatrogènes beaucoup plus péjoratifs ». Ainsi, comme relevé par la partie requérante en termes de 

requête, le médecin-conseil aurait dû, afin de permettre à la requérante ainsi qu’au Conseil de 

comprendre la décision attaquée, préciser les raisons pour lesquelles il considérait que ces molécules 

peuvent être substituées à l’aripiprazole en tenant compte des effets secondaires éventuels et des 

contre-indications selon les prédispositions médicales de la requérante. Partant, force est de constater 

que le médecin-conseil n’a pas motivé sa décision en tenant compte de toutes les pièces du dossier, en 

manière telle que son examen de la disponibilité des traitements et suivis nécessaires n’est pas 

suffisamment motivé. 

 

3.1.4. Par ailleurs, le Conseil observe que, dans son analyse de l’accessibilité du traitement requis par 

l’état de santé de la requérante, le médecin-conseil estime, notamment, que « rien ne démontre au 

dossier qu’elle serait dans l’incapacité de travailler ». Or, force est de constater que ce dernier a lui-

même relevé, dans avis médical, sous le point « Historique Clinique et certificats médicaux versés au 

dossier » que les nombreux certificats et attestations médicaux mentionnent, depuis le début du suivi de 

la requérante en 2017, une incapacité à travailler, en manière telle qu’il se contredit dans son propre 

avis. Dans ces circonstances, il appert de nouveau que la motivation de l’avis médical rédigé par le 

médecin-conseil ne permet ni à la requérante, ni à son conseil, ni au Conseil de céans de comprendre 

la raison pour laquelle celui-ci s’écarte des documents médicaux sur lesquels il s’appuie, ni de s’assurer 

que tous les éléments du dossier de la requérante ont bien été analysés et pris en compte dans l’avis 

médical. 

3.1.5. Enfin, concernant la capacité de la requérante à voyager et retourner au pays d’origine, le Conseil 

comprend mal pourquoi le médecin-conseil estime qu’« Il n’est nullement démontré que l’intéressée 
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nécessite un encadrement médicalisé particulier », alors qu’il ressort des informations qu’il a recueillies 

dans les certificats médicaux du psychiatre de la requérante, reprises dans l’historique clinique de son 

avis, que des suivis psychiatriques, psychologiques et hépatologiques sont mis en place depuis le début 

du suivi de la requérante en 2017. 

De même, en ce que le médecin-conseil considère qu’« Aucune contre-indication actuelle, aiguë ou 

stricte n’est démontrée, tant vis-à-vis des déplacements que des voyages ; seules sont mentionnées 

des indications péremptoires d’interdiction de voyager », le Conseil constate qu’il existe au contraire, 

selon le psychiatre et le psychologue de cette dernière, une « contre-indication psychique absolue au 

retour au pays d’origine », lequel « exposerait [la requérante] à des risques psychiques très graves ». Le 

Conseil perçoit mal, à l’instar de la partie requérante, en quoi les affirmations du psychiatre et du 

psychologue de la requérante, qui la suivent depuis 2017, constitueraient des affirmations péremptoires, 

dès lors que le diagnostic posé par eux résulte de constatations opérées par des médecins spécialistes 

en psychiatrie et psychologie dans le cadre d’un suivi de plusieurs années, en sorte que cette motivation 

ne peut être considérée comme adéquate et ne suffit à contredire les constats établis par les médecins 

de la requérante. À cet égard, le Conseil relève que le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 

28 août 2019 qui figure au dossier administratif, bien qu’il ait été rendu dans un contexte autre que celui 

de la présente cause, a quant à lui tenu compte des conclusions du psychiatre de la requérante pour 

conclure qu’ « un retour forcé au Cameroun exposerait [la requérante] à des risques psychiques très 

graves » et qu’il existe donc une « impossibilité médicale de retour ». 

 

En conséquence, force est à nouveau de constater que le médecin-conseil ne démontre pas avoir 

procédé à un examen complet et adéquat de tous les éléments portés à sa connaissance au moyen des 

certificats médicaux et des attestations médicales produits par la requérante à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour. 

 

Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse – d’autant plus dans 

un cas d’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui nécessite des compétences en 

matière médicale –, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette dernière de permettre, d’une part, au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et de pouvoir les contester dans le 

cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette exigence 

prend ainsi une signification particulière dans le cas d’une appréciation médicale, dont les conclusions 

doivent être rendues compréhensibles pour le profane. 

 

Il s’ensuit que le médecin-conseil n’a pas motivé suffisamment et adéquatement son avis médical et 

que, partant, la partie défenderesse a violé les articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, et les 

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

 

3.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir que « La circonstance que le 

médecin fonctionnaire arrive à une conclusion différente du médecin de la partie requérante ne suffit 

pas à justifier l’annulation de la décision attaquée, surtout s’il a expliqué les raisons pour lesquelles il 

s’écartait du certificat médical produit. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’aucun reproche ne peut 

être formulé à ce sujet. […] La partie défenderesse note que le médecin conseil n'est pas astreint, dans 

l'exercice de son art, à confirmer le diagnostic d'un confrère, mais doit être en mesure d'apprécier en 

toute indépendance l'ensemble d'éléments produits par la requérante et soumis à son appréciation. En 

effet, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, que le « fonctionnaire médecin relève administrativement de l'Office des étrangers, mais est 

totalement indépendant dans son appréciation d’éléments médicaux pour lesquels le serment 

d'Hippocrate prévaut» (Doc. Parl., Chambre, sess. Ord. 2005-2006. n° 2478/001, Exposé des motifs, p. 

35). », argumentation qui n’est pas de nature à renverser les constats qui précèdent dès lors qu’il 

ressort des développements exposés supra qu’au contraire, le médecin-conseil s’est abstenu 

d’expliquer les raisons pour lesquelles il s’est écarté, à plusieurs reprises, des certificats et attestations 

médicaux produits. 

 

Elle fait également valoir que « Quant à la capacité de retourner au pays d’origine, comme le précise le 

médecin conseil, les raisons invoquées pour justifier une interdiction absolue de retour au pays d’origine 

sont « des moqueries et une stigmatisation sociale très prononcées ». Or, le viol justifiant ces moqueries 

et cette stigmatisation a eu lieu en Belgique et non au pays d’origine. En conséquence, c’est à juste titre 

que le médecin conseil conclut que la partie requérante ne saurait être victime de moqueries par rapport 

à des faits qui ne sont pas connus des gens habitants au Cameroun. En termes de recours, la partie 

requérante expose avoir parlé de ce viol aux membres de sa famille. La partie défenderesse estime que 

si la partie requérante a communiqué sur ces évènements à sa famille c’est qu’elle a nécessairement 
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une relation de confiance avec eux et qu’on peut supposer raisonnablement qu’ils ne divulgueront pas 

cette information afin d’éviter de placer la partie requérante dans une situation désagréable. De plus, 

l’avis du médecin conseil précise qu’il n’est nullement démontré que l’intéressée nécessite un 

encadrement médicalisé particulier. Quant aux éléments qui seraient à l’origine de la pathologie de la 

partie requérante, le médecin conseil note que la corrélation entre l’affection de la partie requérante et 

un traumatisme au pays d’origine ne peut être formellement démontrée. La partie défenderesse note, en 

outre, que la partie requérante est arrivée en Belgique en 2014 et n’a commencé son traitement qu’en 

2017. De plus, elle a introduit une demande de protection internationale en 2014, motivée par son 

homosexualité rejetée au pays d’origine. Le CGRA a jugé que le discours de la partie requérante n’était 

pas crédible : il ne reconnaît pas l’homosexualité de la partie requérante et doute qu’elle ait quitté son 

pays pour des motifs liés à une éventuelle persécution. C’est donc à juste titre que le médecin conseil a 

pu conclure à une absence de contre-indication à un retour au pays d’origine » et que « Quant à la 

disponibilité des soins, le médecin fonctionnaire cite une série de sources sur base desquelles il a pu 

conclure que les médicaments, sous leur forme actuelle ou équivalente, sont disponibles. […] Sur base 

de documents issus de la banque de données MedCOI (qui figurent au dossier administratif), le 

médecin fonctionnaire précise que l’aripiprazole peut être substitué par de l’olanzapine ou de la 

rispéridone, et qui sont disponibles au pays d’origine. Ces données établissent nécessairement et 

certainement que le fonctionnaire médecin a considéré que les substitutions de traitements proposées 

sont possibles sans conséquences néfastes sur la santé de l’intéressée, qu’elles sont adaptées à la 

pathologie de l’intéressée et que, ne fût-il pas identique, le traitement disponible est approprié et 

adéquat. Il n’avait dès lors pas l’obligation d’interroger le médecin spécialiste consulté par la partie 

requérante. Si la partie requérante conteste cette alternative thérapeutique, elle ne démontre pas que 

les médicaments proposés par le médecin fonctionnaire ne seraient pas une réelle alternative au 

médicament initialement prescrit. En effet, la partie requérante cite une attestation de son médecin du 

27 mai 2019 répondant à la précédente décision de refus de la demande 9ter. Cette note précise que le 

médecin conseil ne tient pas compte de l’état de santé de la partie requérante, et notamment de son 

hypertension ou de ses prédispositions au diabète. Cependant, le médecin de la partie requérante 

n’indique pas que les alternatives proposées in specie par le médecin conseil auraient des effets 

secondaires négatifs pour l’état de santé de la partie requérante. […] Pour le surplus, la partie 

défenderesse rappelle que les génériques sont des copies de médicaments originaux, dont les brevets 

ont expirés, qui contiennent les mêmes molécules ou principes actifs que ces derniers. Ils produisent les 

mêmes effets sur l’organisme humain car ils répondent aux mêmes critères d’efficacité et sont soumis 

aux mêmes contrôles de qualité. Ils sont fabriqués par plusieurs entreprises pharmaceutiques, à 

l’expiration du brevet du médicament original et dès lors, coûtent moins chers que ce dernier. C’est la 

raison pour laquelle en Afrique, et de plus en plus en Europe, ces médicaments sont vendus en 

pharmacie. De même, en Belgique, le gouvernement souhaite obliger de plus en plus les médecins à 

prescrire des génériques, plutôt que des médicaments originaux, par souci d’économie », lesquelles 

argumentations s’apparentent à une motivation a posteriori qui aurait dû figurer dans l’acte querellé et 

qui demeure impuissante à pallier ses lacunes. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen ainsi circonscrit, en ce qu’il est pris de la violation 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, est fondé 

et suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée déclarant non fondée la demande d’autorisation de 

séjour. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements de la requête qui, à les supposer 

fondés, ne pourraient entrainer une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.4. Le Conseil constate que la décision litigieuse étant annulée par le présent arrêt, la demande 

d’autorisation de séjour, visée au point 1.5., que la partie défenderesse a déclarée recevable, redevient 

pendante. Par conséquent, afin de garantir la sécurité juridique, il s’impose d’annuler également le 

second acte attaqué pour permettre un nouvel examen de la situation par la partie défenderesse. 

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Etrangers. 

 

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

lieu de statuer sur la demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er 

 

La décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour et l'ordre de quitter le territoire, 

pris le 31 octobre 2019, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

Mme E. MAERTENS,  présidente de chambre,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT E. MAERTENS 

 

 

 

 


