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 n° 105 804 du 25 juin 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, 

et désormais 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 2 août 2011 par M. X, qui se déclare de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de « la décision qui rejette sa demande d’autorisation de séjour introduite 

sur pied de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 27/5/2011 et qui lui fut notifiée le 

5/7/2011 (…) ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui y était assorti ». 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2013. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me L. LUYTENS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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 requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas d’établir 

avec certitude. 

 

1.2. Le 27 août 2008, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire par la partie défenderesse. 

 

1.3. Par un courrier recommandé du 12 janvier 2009, le requérant a introduit une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée 

recevable le 30 janvier 2009. 

 

1.4. Le requérant a complété sa demande par des courriers datés des 15 janvier 2010 et 10 mars 2011. 
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1.5. Le 27 mai 2011, la partie défenderesse a pris une décision de rejet, assortie d’un ordre de quitter le 

territoire, de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite par le requérant sur la 

base de l’article 9ter de la loi, décision qui lui a été notifiée le 5 juillet 2011. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motif : 

 

Monsieur [K., H.G.] se prévaut 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 26.05.2010, le médecin de l’OE atteste que l'intéressé, âgé de 36 ans, souffre 

d’une pathologie neurologique pour laquelle un suivi et un traitement médicamenteux sont nécessaires. 

Le médecin de l’OE atteste également que, d’après les informations médicales fournies, l’intéressé a été 

traité avec succès d’une affection osseuse et d'une affection orthopédique. Le rapport précise que le 

pronostic vital de l’intéressé n’est pas menacé. 

 

Notons que la liste des médicaments essentiels du Cameroun
1
 et les sites Internet du « Dictionnaire 

Internet Africain des Médicaments 
2
 » et « Pharmacie des Hôpitaux 

3
» attestent de la disponibilité de 

plusieurs antiépileptiques équivalents à celui prescrit à l'intéressé. Le site internet 

«lnternationalPharmacy.com
4
», le «Manuel sur le SIDA pédiatrique en Afrique

5
» ainsi que l'information 

issue de la basse (sic) de données Med-Coi
6
 permettent d’attester de la disponibilité de l'antiépileptique 

prescrit à l’intéressé. 

 

Notons également que le « Centre de Neurologie de Douala
7
 » offre de (sic) consultations spécialisées 

en neurologie ainsi que tous les actes techniques de surveillance des pathologies neurologiques. Le site 

Internet du Centre de Neurologie de Douala démontre également la presence (sic) de neurologues au 

Cameroun. « L’Hôpital Général de Douala » dispose d’un service spécialisé en neurologie. Le site du 

Ministère de la Santé Camerounais
8
 permet d’attester que l'Hôpital Central de Yaoundé et l’Hôpital 

Général de Yaoundé disposent de consultations en neurologie. 

 

Dès lors, sur base de l’ensemble de ces informations et étant donné que l’état de santé du patient ne 

l’empêche pas de voyager, le médecin de l’Office des Etrangers conclut dans son avis qu’il n’existe 

aucune contre-indication médicale à un retour dans le pays d’origine, le Cameroun. 

En outre, « le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale
9
 » nous informe 

que la sécurité sociale camerounaise couvre les accidents de travail, les maladies professionnelles, 

l’invalidité, la vieillesse, le décès (survivants) et les prestations familiales. En 1962, un service national 

de santé dispensant un certains nombres (sic) de soins a été mis en place. Des assurances santé 

privées existent également. 

 

                                                        
1
 http://collections.infocollections.org/whocountry/fr/ 

  
2
 http://www.santetropicale.com/diam/index.asp 

  
3
 http://www.pharmaciedeshopitaux.com/prixmedicaments/rechercher?letter=d 

  
4
 http://www.internationalpharmacy.com/en/products/details/169011 

 
5
http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/efhcvvn74kfbqz6xkowcezaja4pijazmf6dqqpehqb2lbxijsjjxmsce5hklsv7l

paua6hyfldouhof/sidapediatriqueAfriaque.pdf 

  
6
 30.03.2011-n° CM-1977-2011 

  
7
 http://centredeneurologiededouala.e-monsite.com/ 

  
8
 http://minsante.cm 

 

http://collections.infocollections.org/whocountry/fr/
http://www.santetropicale.com/diam/index.asp
http://www.pharmaciedeshopitaux.com/prixmedicaments/rechercher?letter=d
http://www.internationalpharmacy.com/en/products/details/169011
http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/efhcvvn74kfbqz6xkowcezaja4pijazmf6dqqpehqb2lbxijsjjxmsce5hklsv7lpaua6hyfld
http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/efhcvvn74kfbqz6xkowcezaja4pijazmf6dqqpehqb2lbxijsjjxmsce5hklsv7lpaua6hyfld
http://centredeneurologiededouala.e-monsite.com/
http://minsante.cm/


  

 

 

CCE X - Page 3 

Par ailleurs, le site Internet du « Journal du Cameroun
10

 » nous apprend la signature, en 2009, d’un 

protocole d’accord entre le Ministère de la Santé du Cameroun et la firme pharmaceutique Sanofis 

Aventis, visant la prise en charge de la maladie neurologique dont souffre l’intéressé. 

 

De plus, l’intéressé étant en âge de travailler (et aucun de ses médecins n’ayant émis une contre-

indication au travail), rien ne démontre qu’il ne pourrait avoir accès au marché de l’emploi dans son 

pays d’origine et financer ainsi ses soins médicaux. Les soins sont donc disponibles et accessibles au 

Cameroun. 

 

Le rapport de (sic) 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, 

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

pour sa vie ou son intégrité physique ou 

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

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

dans le pays où il séjourne. 

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

la directive Européenne 2004/83/CE, ni de l’article 3 CEDH (sic). 

 

(…) 

 

Raisons de cette mesure : 

• L’intéressé séjourne depuis plus longtemps dans le Royaume que le délai stipulé conformément à 

l’article 6 ou ne parvient pas à fournir la preuve qu’il n’a pas dépassé ce délai (art. 7, alinéa 1, 2° de la 

loi du 15 décembre 1980). 

 

 
9
 Le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, Le régime camerounais 

de sécurité sociale, consulté en date du 27.05.2011 http://www.cleiss.fr/docs/reqimes/reqime 
cameroun.html 
 
10

Le Journal du Cameroun, Cameroun: Sanofis verse plus de 19 millions pour le combat contre 
l'épilepsie, Par Sandrine Gaingne - 01/06/2009, consulté en date du 27.05.2011 
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=1678 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique « de la violation des articles 9 ter et 62 de la loi (…), de la violation 

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

faute manifeste d’appréciation, le principe de bonne administration ». 

 

Le requérant soutient ce qui suit : « Que les informations relatives à l’existence des médicaments au 

pays sont particulièrement douteuses ; qu’il n’y a aucune information reçue du ministère de la santé 

et/ou une instance internationale bénéficiant de suffisamment d’expertise et d’objectivité pour pouvoir 

bénéficier d’autorité dans la matière; Qu’en effet, on doit constater que les sites invoqués comme 

sources n’ont aucune autorité quelconque : par ailleurs elles ne font que constater -au maximum- que 

certains médicaments « existent » et pourraient être achetés (auprès de commerçants dont on ignore 

par ailleurs également la fiabilité) et ne nous donnent aucune information concrète quant à la réelle 

disponibilité,-à grande échelle- des médicaments en question. (…) Que l’existence de soins 

neurologiques dans deux hôpitaux, soit dans un hôpital à Yaoundé et dans un autre à Douala, n’est 

guère rassurant pour [lui] qui est originaire de Ndikinimeki et qui par ailleurs n’aurait jamais l’occasion et 

la possibilité de vivre dans ces grandes villes, voir (sic) avoir la possibilité d’accéder à des soins 

dispensés dans ces quelques hôpitaux ; que le Cameroun est un pays de plus de 475,000 kilomètre 

(sic) carré et a plus de 15 millions d’habitants ; qu’il est dès lors (sic) pas du tout raisonnable et même 

malsain de conclure qu’il existe des soins neurologiques, en citant leur disponibilité dans deux hôpitaux.  

Qu’ainsi même l’existence d’un protocole d’accord, n’a rien de rassurant puisque rien n’est spécifié 

quant à l’exécution concrète et les résultats de cet accord, purement commercial par ailleurs, puisque 

signé avec l’industrie pharmaceutique. (…) Qu’il est beaucoup plus pertinent de référer dans le cadre de 

                                                        
 

 

http://www.cleiss.fr/docs/reqimes/reqime
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=1678
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cet examen aux résultats des indices de développement humain (IDH) de 2010 du PNUD (…) selon 

lesquels le Cameroun vient à la 131ième place sur 169 pays ; plus particulièrement ces statistiques 

démontrent aussi que l’espérance de vie y est de 51,7 ans alors qu’en Belgique - qui est classé à la 

18ième place l’espérance de vie est de 80,3 ans ; ainsi il y a aussi au Cameroun 2 médecins pour 

10.000 habitants contre 42 en Belgique et les dépenses en matière de santé s’élèvent à 104 dollar (sic) 

par habitant au Cameroun contre 3323 dollar (sic) en Belgique. (…) Qu’il semble que ces quelques 

chiffres- officielles (sic)- sont très révélateur (sic) de l’écart énorme entre la situation en Belgique et au 

Cameroun ; il n’est a priori pas raisonnable de croire ou de faire croire, [qu’il] (…) aurait un quelconque 

accès au médecin -spécialisé- et aux médicaments, vu ce contexte général;  Le fait que ces 

médicaments existent - comme rappelé ci-dessus- ne répond manifestement pas à la notion de 

disponibilité, réelle, et l’existence de quelques neurologues au Cameroun encore moins ; ce 

raisonnement induit en erreur et n’est pas justifié sur des éléments probants et concrets, au contraire.  

Les chiffres du PNUD révèlent aussi qu’au niveau de l’accès aux soins il y a de grandes carences, 

nécessairement... 

Quoiqu’il en soit, il faut ajouter que la sécurité sociale, comme il n’est pas contesté, ne couvre pas les 

soins de santé proprement dit, mais seulement les travailleurs du secteur formel et les fonctionnaires, 

délaissant ainsi la partie la plus importante de la population qui se regroupe dans le secteur agricole et 

le secteur informel. 

De même les compagnies d’assurances privées sont financièrement inaccessibles pour le plus grand 

nombre et ne font que répondre aux besoins d’une minorité de salariés - déjà plus ou moins aisés... 

Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté qu’ [il] était malade en arrivant en Belgique et n’a jamais pu 

bénéficier de soins adaptés dans son pays, où il appartenait à la population pauvre ; il n’y a aucune 

indice (sic) qu’en cas de retour il pourrait maintenant changer de statut et avoir accès à des soins si 

rares et si chers, comme ils le sont au Cameroun ; (…) Qu’il est établi que la motivation n’est pas 

adéquate et ne tient pas compte de la réalité sur le terrain au Cameroun ; les informations citées ne sont 

pas du tout de nature à nous conforter dans l’idée qu’ [il] puisse avoir un accès aux soins au Cameroun, 

qui le permettra (sic) de continuer sa vie dans la dignité. (…) Que par ailleurs, la suggestion qu’il 

pourrait travailler est encore plus utopique et irréaliste : non seulement sa maladie ne lui permettra pas, 

même si le médecin ne l’avait pas explicitement mentionné, mais dans un pays où plus de 40% de la 

population vit avec moins de 1,25 dollar par jour (toujours selon le PNUD) et où le taux de chômage est 

de plus élevé, il n’est qu’illusoire, ou bien malveillant, de soutenir qu’ [il] pouvait (sic) se payer l’accès 

aux soins spécialisés par son propre travail. (…) Qu’ [il] est en Belgique et que les autorités belges 

doivent appliquer les standards belges et les lois qui sont applicables en Belgique ». 

 

3. Discussion 

 

Sur le moyen unique, le Conseil observe, à la lecture de la décision attaquée, que la partie 

défenderesse ne conteste pas les pathologies dont souffre le requérant mais estime, au terme d’un 

raisonnement détaillé et documenté, que les soins médicaux et le suivi nécessaires au requérant 

existent dans son pays d’origine et lui sont accessibles.  Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la 

partie défenderesse relève que «l’état de santé du patient ne l’empêche pas de voyager » et que « le 

médecin de l’Office des Etrangers conclut dans son avis qu’il n’existe aucune contre-indication médicale 

à un retour dans le pays d’origine, le Cameroun ». 

 

En termes de requête, le Conseil constate que le requérant n’apporte aucune critique utile à l’encontre 

des motifs de l’acte querellé.  Le requérant se contente en effet d’émettre diverses considérations 

générales, voire personnelles, qui pour la plupart d’entre elles, ne sont aucunement étayées et qui sont 

dès lors impuissantes à renverser les constats posés par la partie défenderesse, lesquels reposent sur 

des informations et éléments objectifs. 

Quant au document intitulé « Tableaux statistiques du développement humain », le Conseil observe qu’il 

est annexé pour la première fois à la requête .  Or, le Conseil rappelle sur ce point que les éléments qui 

n’avaient pas été portés, en temps utile, par le requérant à la connaissance de l’autorité, c’est-à-dire 

avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour apprécier la légalité de 

l’acte, 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 (voir en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002).   

Le Conseil rappelle encore que c’est au requérant, qui sollicite une autorisation de séjour, d’apporter la 

preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au droit qu’il revendique.  En l’occurrence, le Conseil 

observe que le requérant n’a jamais fait valoir auparavant, dans sa demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi ou par la suite, que les soins médicaux et les médicaments requis par 

son état de santé ne seraient pas disponibles ou accessibles dans son pays d’origine de sorte qu’il est 

malvenu de reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte « de la réalité sur le 
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terrain ».  En tout état de cause, le requérant reste en défaut d’indiquer et d’étayer quelles seraient les 

circonstances précises qui l’empêcheraient d’avoir accès au système de soins de santé ainsi qu’aux 

médicaments dans son pays d’origine.  

 

Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen n’est pas fondé. 

 

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 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille treize par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 


