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 n°100 889 du 15 avril 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 septembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour 

assortie d’un ordre de quitter le territoire, prise le 7 août 2012, notifié le 27 août 2012. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. GODEAUX loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 2 décembre 2008, le requérant a introduit une demande d’asile. La procédure d’asile a été 

clôturée négativement par l’arrêt, n°34 572, du Conseil de céans le 24 novembre 2009. 

 

1.2. Le 18 mars 2010, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile, a été pris à l’encontre du 

requérant. 

 

1.3. Le 13 juillet 2010, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 ter de la Loi qui a été déclarée irrecevable le 1
er

 octobre 2010. 

 

1.4. Le 18 novembre 2010, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 ter de la Loi, et le 6 septembre 2011, une décision de rejet de la demande a été prise. 

Cette décision a ensuite fait l’objet d’un arrêt d’annulation, n° 76 053, par le Conseil de céans en date du 

28 février 2012. 
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1.5. Le 12 janvier 2011, la ville de Liège transmet à la partie défenderesse une décision de non prise en 

considération d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite le 8 décembre 

2010 sur la base de l’article 9 bis de la Loi. 

 

1.6. Le 12 avril 2011, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9 bis de la Loi auprès du Bourgmestre de la ville de Liège, et le 19 octobre 2011, une 

décision d’irrecevabilité de la demande a été prise. 

 

1.7. Le 7 août 2012, une nouvelle décision de rejet de la demande introduite le 18 novembre 2010  a été 

prise par la partie défenderesse, elle est assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour : 

 

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. 

 

Monsieur [Y.D.C.] a introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l’article 9 ter en raison 

de son état de santé qui, selon lui, entraînerait un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat en cas de 

retour dans son pays d’origine ou dans le pays de séjour. 

 

Le médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour l’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou de séjour a donc été invité à rendre 

un avis à propos d’un possible retour au Cameroun. 

 

Dans son rapport du 25.07.2012 (joint, sous plis fermé, en annexe de la présente décision), le médecin 

de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles au 

Cameroun et que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager. 

 

Notons que «le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale
1
» nous informe 

que le sécurité sociale camerounaise comporte trois branches : accidents de travail - maladies 

professionnelles, prestations familiales et invalidités - vieillesse - décès (survivants). En 1962, a été mis 

en place un service national de santé dispensant un certain nombre de soins. Des assurances santé 

privées existant également. 

 

Notons que Monsieur [Y.D.C.] est en âge de travailler. Le requérant indique d’ailleurs dans le cadre de 

sa demande d’asile avoir exercé la profession de gérant de société dans le secteur de la fabrication de 

glaces. L’intéressé ne prouve pas la reconnaissance de son incapacité de travail au moyen d’une 

attestation-officielle d’un médecin du travail compétent dans ce domaine, dès lors, rien ne démontre qu’il 

ne pourrait avoir accès au marché de l’emploi dans son pays d'origine et financer ainsi ses besoins 

médicaux. 

 

Les soins sont donc accessibles et disponibles au Cameroun et le médecin de l’OE conclut, dans son 

rapport, que d’un point de vue médical, il n'y a pas de contre-indication à un retour au pays d’origine, le 

Cameroun. 

 

Le rapport de médecin de l’OE est joint à la présente décision. Les Informations quant à la disponibilité 

et à l'accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, le dossier médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé souffre d’une maladie dans un 

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

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

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

directive Européenne 2004/83/CE, ni de l’article 3 CEDH ». 
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- S’agissant de la décision d’ordre de quitter le territoire : 

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,: 

L’intéressé demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut 

apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé. 

 

Monsieur [Y.D.C.] n’est pas autorisé au séjour : décision de refus de séjour sur base de l’article 9 ter de 

la loi du 15.12.1980 prise en date du 07.08.2012 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

La partie requérante prend un premier moyen « […] de la violation de l’art 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9 ter et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les articles 

10, 11, 23 et 32 de la Constitution, les articles 3, 4,13 et 14 de la Convention européenne des droits de 

l’Homme et ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire, du principe 

général de prudence et de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Dans une première branche, la partie requérante argue que la décision querellée n’est pas 

compréhensible au motif que le médecin de la partie défenderesse ne se prononce pas sur la gravité de 

la maladie et ne répond donc pas au prescrit de la loi, violant ainsi les articles 9 ter et 62 de la Loi. Elle 

considère que la décision querellée viole en outre les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 citée au 

moyen, dès lors que le requérant n’est pas en mesure de « […] comprendre les raisons qui la poussent 

[sic] à prendre une conclusion contraire à celles [sic] de son médecin-attaché ». 

 

Dans une deuxième branche, elle fait grief à la partie défenderesse et au médecin-conseil de se référer 

à des documents Internet qui ne sont pas joints et qui, dès lors, sont invérifiables. Elle rappelle ensuite 

l’énoncé de l’article 32 de la Constitution et soutient que la décision entreprise porte atteinte à cet article 

dans la mesure où « […] les documents visés ci-avant se trouvent dans le dossier administratif, ne sont 

pas joints à la décision entreprise […] » et qu’elle ne précise pas où elle est susceptible de se les 

procurer, ni de quelle manière. 

Dès lors, elle considère ne pas avoir pu valablement contester la décision entreprise et ce, en violation 

de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, elle considère que la partie 

défenderesse a rendu sa défense difficile en raison de la manière dont elle a libellé la décision 

entreprise et de par le fait qu’elle lui a transmis l’avis du médecin-conseil mais pas les informations qui y 

sont jointes. 

 

Dans une troisième branche, elle note que la décision querellée ne donne aucune indication sur 

l’actualité des références, l’empêchant ainsi d’en vérifier la pertinence. Elle se réfère à un arrêt du 

Conseil d’Etat afin d’affirmer que la partie défenderesse n’a nullement examiné « […] la pertinence et 

l’actualité de ses sources ». Dès lors, elle considère que la partie défenderesse a commis une erreur 

manifeste d’appréciation et porte atteinte à son obligation de prudence et de minutie. 

D’autre part, quant à l’accessibilité des soins, elle reproche à la partie défenderesse de s’exprimer en 

termes généraux, « […] puisqu’elle se borne à constater que « en 1962, a été mis en place un service 

national de santé dispensant un certain nombre de soins. Les assurances santé privées existantes 

également » ». Elle soutient que cette référence parait dès lors quelque peu obsolète. Elle ajoute « Que 

par ailleurs, la partie adverse fait Etat [sic] de « un certain nombre de soins », sans pour autant 

déterminer que les soins nécessité en l’espèce par [sic] le requérant, […] ». 

Aussi, elle soutient que les références citées par le médecin conseil de la partie défenderesse ne 

permettent pas de confirmer les affirmations de ce dernier, et reprend à cet égard les divers sources 

Internet référenciées dans le rapport dudit médecin afin d’émettre une critique sur plusieurs d’entre 

elles.  

Elle argue ensuite que la décision querellée est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation dans 

le chef de la partie défenderesse en ce qu’elle « […] ne contient aucune donnée de coût des 

médicaments et soins en sorte qu’il n’est pas possible d’en apprécier l’accessibilité et partant, la 

disponibilité effective ». Enfin, elle critique la référence faite au site « lediam.com » en ce qu’il n’est 

absolument pas spécifique au Cameroun, mais se réfère à l’Afrique. 

 

Dans une quatrième branche, elle reproche à la partie défenderesse de se baser, quant au financement 

des soins, non pas sur la situation actuelle du requérant, mais sur une situation idéale qu’il devrait 
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atteindre sans pour autant qu’il ne soit certain qu’il dispose des moyens et des capacités pour 

l’atteindre. Elle ajoute notamment que contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, l’Etat 

n’intervient pas. Elle fait dès lors grief à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste 

d’appréciation, d’avoir manqué à son devoir de motivation ainsi que d’avoir violé l’article 3 CEDH. 

Par ailleurs, elle invoque également la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution dans la 

mesure où le requérant ne peut bénéficier d’une protection de santé que si il travaille pour un employeur 

et des articles 4 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que la décision 

entreprise engendre une discrimination basée sur la fortune et lui impose un travail forcé. 

 

La partie requérante prend un second moyen « […] de la violation de l’art. [sic] 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 39/70, 52 et 62 de la loi 

du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi 

que du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste 

d’appréciation ». 

 

Elle rappelle l’obligation de motivation et soutient ensuite, en substance, que l’ordre de quitter le 

territoire n’est pas correctement motivé en ce qu’il ne mentionne pas les raisons pour lesquelles la partie 

défenderesse n’a pas donné suite à la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de 

la Loi introduite par le requérant en date du 12 avril 2011. Elle ajoute qu’il appartenait à la partie 

défenderesse de statuer sur cette demande et d’indiquer, dans l’acte attaqué, les motifs de son rejet. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les branches du premier moyen, réunies, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, 

§1
er

, alinéa 1er, de la Loi, tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, « L'étranger qui 

séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle 

qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le 

pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou 

son délégué.  

 

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

les alinéas 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, […]. 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 estime nécessaire, 

examiner l’étranger et demander l’avis complémentaire d’experts. ».  

 

En outre, le Conseil estime utile de rappeler, s’agissant des obligations qui pèsent sur les autorités 

administratives en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs dont la violation est invoquée au moyen, qu’il est de jurisprudence administrative 

constante (voir, notamment : C.E., arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) 

que si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une 

motivation qui réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

Cette même jurisprudence enseigne 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 celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de 

son auteur, afin de permettre au destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans 

le cadre d’un recours et à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

Sur ce dernier point, le Conseil précise que le contrôle de légalité qu’il lui incombe de réaliser dans le 

cadre des recours qui lui sont soumis consiste, notamment, à vérifier si l’autorité administrative qui a 

pris la décision attaquée 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 
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interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même sens, RvSt, 

n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005).  

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’appui de la demande d’autorisation de séjour visée au point 

1.4. du présent arrêt, le requérant a produit plusieurs certificats et rapports médicaux desquels il ressort 

qu’il souffre de « gonarthrose » et qu’il a bénéficié d’un traitement médicamenteux à l’acide 

hyaluronique qui est terminé ainsi qu’il bénéficie actuellement d’un traitement médicamenteux à base 

d’antalgiques et glucosamine et qu’il a besoin de kinésithérapie. 

 

Le Conseil observe également que la décision attaquée repose sur les conclusions du médecin de 

l’Office des Etrangers, mentionnées dans l’avis daté du 25 juillet 2012 et joint à la décision attaquée. 

Dans cet avis, le médecin conseil de la partie défenderesse a, au vu des éléments médicaux produits 

par le requérant, notamment relevé que « Le requérant souffre de gonarthrose fémoro-tibiale externe du 

genou gauche (post-traumatique-, actuellement non encore évoluée. Le pronostic vital n’est pas engagé 

et par ailleurs tous les soins médicaux requis […], sont disponibles et accessibles et Cameroun. […] ». 

 

3.3. En termes de requête, dans la première branche du premier moyen, s’agissant de la critique faite à 

la partie défenderesse de ne pas se prononcer sur le degré de gravité de la maladie, violant ainsi 

l’article 9 ter de la Loi et son obligation de motivation, le Conseil estime qu’elle n’est pas pertinente. En 

effet, dès lors la partie défenderesse a procédé à l’examen de la disponibilité et de l’accessibilité des 

soins requis au pays d’origine du requérant, cela suppose que la maladie répond, de l’avis du médecin 

fonctionnaire, à la définition de la maladie visée par l’article 9 ter, §1
er

, alinéa 1
er

 de la Loi. 

 

Par ailleurs, en ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir adopté une « […] 

conclusion contraire à celles [sic] de son médecin-attaché », force est de constater que cette 

argumentation du moyen manque en fait en ce que ledit médecin fonctionnaire a notamment conclu, 

dans son apport annexé à la décision querellée, qu’ « Il n’y a pas de contre-indication médicale à un 

retour au pays d’origine, le Cameroun » et que force est dès lors de constater que la partie 

défenderesse, dans la décision querellée, ne tire aucune autre conclusion que celle du médecin 

fonctionnaire. 

 

3.4. En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, le Conseil observe, à la lecture du 

dossier administratif, que la partie défenderesse y a joint les pièces sur la base desquelles elle a fondé 

sa décision, ce dont convient d’ailleurs la partie requérante en termes de requête. Dès lors, le Conseil 

constate que la partie requérante était en mesure de vérifier les différentes informations contenues dans 

la décision entreprise et, par conséquent, de pouvoir valablement les contester. 

 

S’agissant de la violation alléguée de l’article 32 de la Constitution cette disposition précise ce qui suit : 

« Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf 

dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ». 

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie défenderesse a joint au dossier administratif les 

différents documents sur la base desquels elle a adopté la décision entreprise. La partie requérante 

pouvait donc les consulter et vérifier les différentes informations. En effet, elle pouvait solliciter l’accès 

aux pièces auprès de la partie défenderesse. Dès lors, la partie défenderesse n’a nullement porté 

atteinte à l’article 32 de la Constitution dans la mesure où les documents étaient versés au dossier 

administratif et que la partie requérante pouvait y accéder. En outre, le Conseil précise que la partie 

défenderesse n’était nullement tenue de fournir une copie des documents contenus au dossier 

administratif avec la décision entreprise. 

 

Concernant l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil rappelle que 

cette disposition ne peut être utilement invoquée que si est invoquée en même temps une atteinte à un 

des droits qu’elle protège, quod non in specie. Dès lors, cet aspect du moyen est irrecevable. 

 

3.5. Sur la troisième branche du premier moyen, en ce que la partie requérante reproduit en termes de 

recours une page Internet de différents sites Internet utilisés par la partie défenderesse pour lesquelles 

elle ne craint dès lors pas d’affirmer que ces références Internet « […] citées par le médecin conseil de 

la partie adverse ne permettent pas de confirmer les affirmations de ce dernier », force est de constater 

que la partie requérante a, pour les références aux sites Internet qu’elle critique, soit reproduit la page 

d’accueil, soit une page qui ne correspond pas au critère de recherche, soit reproduit uniquement un 

extrait de la page en question. Or, le Conseil relève qu’il appert du dossier administratif que s’y trouvent 

les différentes pages Internet référenciées dans la motivation de la décision querellée et que celles-ci 
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contiennent les informations auxquelles la partie défenderesse renvoie. Ainsi, concernant notamment le 

site Internet  http://collections.infocollections.org/whocountry/fr/d/Js6850f/1.21.htlm pour lequel la partie 

requérante prétend qu’il se ne rapporte pas aux médicaments dont a besoin le requérant, force est de 

relever que le rapport du médecin fonctionnaire, annexé à la décision querellée, mentionne l’adresse 

exacte, à savoir  http://collections.infocollections.org.whocountry/fr/d/Js6850f/1.5.htlm. A titre 

surabondant, en ce que la partie requérante se réfère à la page d’accueil de divers sites Internet – 

quand bien même figure la référence exacte dans la motivation de la décision querellée –, le Conseil 

entend préciser qu’une simple lecture de la page d’accueil du site Internet en question permet de se 

diriger vers les informations souhaitées et ce, sans que soit requise une connaissance particulière de 

l’outil informatique. Aussi, quant au médicament dénommé « glucosamine » dont la partie requérante 

argue qu’il ne figure pas sur le site http://pharmaciedeshopitaux.com/prisxmedicaments/rechercher, 

force est de constater – outre que celle-ci reproduit, en termes de requête, une page qui ne correspond 

pas au critère de recherche –, qu’il ressort du rapport du médecin conseil de la partie défenderesse 

cette dernière a énoncé que l’efficacité de ce traitement n’était nullement démontrée, laquelle 

considération n’est nullement remise en cause par la partie requérante, en sorte que cette 

argumentation du moyen est sans pertinence. 

 

D’autre part, le Conseil relève que la partie requérante se borne à émettre des critiques à l’égard de 

certaines sources Internet utilisées par la partie défenderesse dans la motivation de la décision 

querellée, alors qu’il appert de la décision querellée que la partie défenderesse s’est référée à de 

nombreux sites Internet, aussi bien en vue d’appuyer la disponibilité du traitement médicamenteux que 

le suivi de celui-ci, que ces documents figurent au dossier administratif, et qu’ils ne sont nullement 

critiqués en sorte que l’argumentation de cette branche du moyen selon laquelle « […] les références 

citées par le médecin conseil de la partie adverse ne permettent pas de confirmer les affirmations de ce 

dernier » n’est pas pertinente. 

 

Aussi, s’agissant du défaut d’indication sur l’actualité des références contenues dans la décision 

querellée, force est de constater que toutes les sources utilisées par la partie défenderesse figurent au 

dosser administratif et qu’elles sont toutes datées. Par ailleurs, en ce que la partie requérante considère 

que « […] l’argumentation de la partie adverse est beaucoup trop générale et pourrait s’appliquer à toute 

personne qui ne se trouverait pas nécessairement dans la situation du requérant », force est de 

constater l’absence d’informations données par la partie requérante dans la demande d’autorisation de 

séjour quant aux possibilités et à l’accessibilité de traitement adéquat dans le pays d’origine du 

requérant, eu égard à sa situation individuelle. Dès lors, le Conseil estime que la partie requérante ne 

peut raisonnablement reprocher à la partie défenderesse d’avoir motivé comme en l’espèce la décision 

attaquée, à défaut d’établir que celle-ci a commis une erreur manifeste d’appréciation des éléments dont 

elle disposait. 

 

Pour le reste, s’agissant de la circonstance, invoquée en termes de requête, que « Le requérant devrait 

payer une prime annuelle de 1928 euros pour bénéficier des médecins d’allianz, Sachant que le salaire 

moyen au Cameroun est de 80 euros, le requérant devrait payer deux fois le salaire moyen pour 

bénéficier des soins », se référant à cet égard au site Internet http://lemoci.com/cameroun/14-

Legislation-du-travail.htm?nom-modele=fiche-pays/cameroun/legislation-du-travail&, force est de 

constater qu’elle est invoquée pour la première fois en termes de requête. Or, le Conseil rappelle, à cet 

égard, qu’il est de jurisprudence administrative constante que les éléments qui n’avaient pas été portés 

par la partie requérante à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne 

prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, 

pour l’exercice de ce contrôle, de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris (en ce 

sens, notamment, C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). Quant à la référence au site Internet 

lediam, il ressort des documents déposés au dossier administratif que « les informations proposées ne 

sont valables que pour les pays d’Afrique francophones (…) », de sorte de l’argument n’est également 

pas pertinent quant à ce. 

 

3.6.1. Sur la quatrième branche du premier moyen, en ce que la partie requérante fait grief à la partie 

défenderesse de s’être basée, quant au financement des soins, non pas sur la situation actuelle du 

requérant, mais sur une situation idéale qu’il devrait atteindre sans pour autant qu’il ne certain qu’il 

dispose des moyens et des capacités pour l’atteindre, le Conseil relève que la partie défenderesse a 

considéré, sur la base des éléments contenus dans le dossier administratif, que le requérant ne souffrait 

pas d’une incapacité de travailler et, partant, qu’il était capable de subvenir aux frais engendrés par ses 

soins de santé, ce qui n’est nullement contesté en termes de requête. De plus, la partie défenderesse a 

indiqué dans la décision entreprise qu’il existe des assurances santé publiques et privées. A cet égard, 
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en ce que la partie requérante soutient que « […] contrairement à ce que prétend la partie adverse, 

l’Etat n’intervient pas », force est de relever qu’il s’agit d’une pure allégation nullement étayée. 

Partant, la partie défenderesse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni violé son obligation 

de motivation formelle. 

 

Le Conseil entend également rappeler que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir 

d’appréciation à l’égard des demandes qui lui sont soumises et qu’il ne lui appartient pas de substituer 

sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier 

que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable 

des faits qui lui sont soumis, tel est le cas en l’espèce. 

Le Conseil estime, par conséquent, qu’il ressort de la décision attaquée que la partie défenderesse a 

dûment examiné la disponibilité des soins adaptés à l’état de santé du requérant dans son pays 

d’origine et ses possibilités d’y avoir accès. La partie requérante reste, quant à elle, en défaut d’exposer 

quelles seraient les circonstances précises qui l’empêcheraient d’avoir accès au système de soins 

existant dans son pays d’origine. 

 

3.6.2.1. Aussi, en ce qui concerne le second moyen, l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « Nul ne peut être soumis 

à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Cette disposition consacre l’une 

des valeurs fondamentales de toute société démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les 

traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de la 

victime (jurisprudence constante: voir p.ex. CEDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 218). 

 

La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a déjà considéré que l’éloignement par un 

Etat membre peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, et donc engager la 

responsabilité d’un État contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés 

de croire que la partie requérante courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumise à 

des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Dans ces conditions, l’article 3 de la Convention 

implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays (voir : CEDH 4 décembre 

2008, Y./Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est fait référence ; adde CEDH 26 avril 2005, 

Müslim/Turquie, § 66). 

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant encourt un risque réel de 

traitement prohibé par l’article 3 de la Convention précitée, le Conseil se conforme aux indications 

données par la Cour européenne des droits de l’homme. A cet égard, la Cour a jugé que, pour vérifier 

l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de 

l’éloignement de la partie requérante dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale 

dans ce pays et des circonstances propres au cas de la partie requérante (voir: CEDH 4 décembre 

2008, Y./Russie, § 78 ; CEDH 28 février 2008, Saadi/Italie, §§ 128-129 ; CEDH 30 octobre 1991, 

Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 108 in fine). 

 

En ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la Cour attache souvent de 

l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’organisations 

internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de 

sources gouvernementales (voir p.ex. : CEDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 347 et 

348; CEDH 5 juillet 2005, Said/Pays Bas, § 54 ; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 67 ; CEDH 15 

novembre 1996, Chahal/Royaume-Uni, §§ 99 et 100). En même temps, la Cour a considéré qu’une 

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

pas en soi une infraction à l’article 3 de la Convention (voir CEDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et 

autres/Royaume-Uni, § 111) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une situation 

générale, les allégations spécifiques de le requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par 

d’autres éléments de preuve (voir : CEDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 79 ; CEDH 28 février 2008, 

Saadi/Italie, § 131 ; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov and Askarov/Turquie, § 73 ; CEDH 26 avril 2005, 

Müslim/Turquie, § 68). 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de le requérant, la Cour a jugé que le 

risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment concret et 

probable (voir CEDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 359 in fine). 
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En ce qui concerne tant la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de le 

requérant, celle-ci doit disposer de la possibilité matérielle de faire valoir en temps utile lesdites 

circonstances (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 366). 

Dans ce cas, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention doit être 

évaluée en fonction des circonstances dont la partie défenderesse avait ou devait avoir connaissance 

au moment de la décision attaquée (voir mutatis mutandis : CEDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 81 ; 

CEDH 20 mars 1991, Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75-76 ; CEDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et 

autres/Royaume-Uni, § 107). La partie défenderesse doit se livrer à un examen aussi rigoureux que 

possible des éléments indiquant l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la 

Convention (CEDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 293 et 388). 

 

3.6.2.2. En l’espèce, le Conseil relève, comme démontré supra, qu’il n’existe aucun risque pour le 

requérant en cas de retour dans son pays d’origine, les soins y étant disponibles et accessibles. De 

plus, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante se contente d’émettre des considérations 

d’ordre général sans expliciter clairement en quoi consisterait la prétendue méconnaissance de l’article 

3 de la Convention européenne précitée.  

 

3.7.3. Quant à l’invocation des articles 10 et 11 de la Constitution, le Conseil ne peut que constater que 

la partie requérante n’a nullement fait valoir ces griefs à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour 

basée sur l’article 9 ter de la Loi alors qu’elle ne pouvait ignorer que la partie défenderesse était 

susceptible d’être amenée à se prononcer sur l’accessibilité et la disponibilité des soins au pays 

d’origine. Dès lors, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ces 

éléments, lesquels n’ont pas été communiqués en temps utile.  

 

3.8. Sur le deuxième moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1
er

, de la Loi, tel 

qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, le ministre ou son délégué « peut donner à 

l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, 

un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé […] : 

[…] 

2° s’il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé ; 

 […] ». 

 

Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la Loi , est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

En l’occurrence, la décision attaquée est fondée sur le constat suivant : le requérant « […] demeure 

dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce 

délai n’est pas dépassé ». 

 

Le Conseil observe qu’aucun de ces motifs n’est contesté par la partie requérante qui se borne à 

énoncer que la seconde décision querellée n’est pas correctement motivée en ce qu’elle ne mentionne 

pas les raisons pour lesquelles la partie défenderesse n’a pas donné suite à la demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9 bis de la Loi introduite par le requérant en date du 12 avril 2011. Or, 

force est de constater qu’il appert du dossier administratif qu’une décision d’irrecevabilité de la demande 

de séjour introduite le 12 avril 2011 a été prise en date du 19 octobre 2011 et notifiée au requérant en 

date du 4 janvier 2012. Dès lors, la partie requérante n’a plus intérêt au développement de ce moyen, 

lequel manque actuellement en fait. 

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée 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 unique 
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille treize par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. DE WREEDE 

 


