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n° 113 445 du 7 novembre 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 PRESIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 août 2013 par X, de nationalité camerounaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision déclarant non fondée sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois introduite sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise par l’Office des Etrangers 

en date du 17 juillet 2013 et notifiée au requérant le 31 juillet 2013, ainsi que l’ordre de quitter le 

territoire pris en exécution de cette décision ». 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me M. LYS, avocat, et Me A. HENKES loco 

Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Rétroactes. 

 

1.1. Le 25 novembre 2011, le requérant a introduit une demande de visa en vue d’effectuer un court 

séjour dans un but commercial. Cette demande a été acceptée le 9 janvier 2012. 

 

1.2.  Le 10 avril 2012, le requérant est arrivé sur le territoire belge et a sollicité l’asile le 12 avril 

2012. La procédure s’est clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 5 juin 2012. 

Cette décision a été confirmée par l’arrêt n° 100.125 du 28 mars 2013. 

 

1.3. Le 10 juillet 2012, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 

13quinquies). 

 

1.4. Le 9 janvier 2013, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de 

la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable le 11 mars 2013.   
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1.5. En date du 17 juillet 2013, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour, notifiée au requérant le 31 juillet 2013. 

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Motif : 

 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à l’article 9ter 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. 

 

Le requérant invoque l’application de l’article 9ter en raison d’un problème de santé 

l’empêchant tout retour au pays d’origine. 

 

Le médecin fonctionnaire de l’OE a été saisi afin d’évaluer ces éléments médicaux.  Dans son 

avis médical remis le 24.06.2013, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

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

disponibles et accessibles au pays d’origine, que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas 

de voyager et conclut que d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication à un retour 

au pays d’origine, le Cameroun. 

 

Par ailleurs, le conseil de l’intéressé se réfère à plusieurs articles : « L’expérience 

camerounaise de la prise en charge », « Enquête ANRS », « Actualité scientifique de l’IRD » et 

« VIH/Sida au Cameroun ». 

Toutefois, la CEDH 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 (voir 

CEDH  affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les 

sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un 

requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir 

CEDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 9 ; CEDH 28 février 2008, Saad/Italie, § 131 ; CEDH 4 

février 2005, Mamamtkulov en Askarov/Turquie, § 73 ; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 

68). Arrêt n°74 290 du 31 janvier 2012. 

 

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 quelle entraîne 

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

dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

Par conséquent, il n’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. 

 

Les informations quant à la disponibilité et accessibilité des soins au Cameroun se trouvent au 

dossier administratif du requérant auprès de notre administration ». 

 

1.6. Toujours le 17 juillet 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée (annexe 13 sexies). Cette décision constitue le second acte attaqué et est motivé 

comme suit : 

 

« 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 : l’intéressé n’est pas autorisé au 

séjour : 

Une décision de refus de séjour (Demande d’asile) a été prise en date du 10.07.2012 ; 

 

□ en application de l’article 74/14, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 
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○ le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente 

décision d’éloignement : un précédent ordre de quitter le territoire a été notifié à l’intéressé en 

date du 16.07.2012.  Il n’a toutefois pas donné suite à cet ordre et réside toujours illégalement 

sur le territoire ». 

 

2.       Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.    Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

sur la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de la 

violation de l’article 39/2, § 1
er

, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 111 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de la violation de l’article 7 

de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 

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

des étrangers ; de la violation de l’article 3 de la CEDH ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de la 

violation du principe général de bonne administration en ce qu’il recouvre le devoir de soin et de minutie 

dans la préparation des dossiers et des décisions ; de la violation de la foi due aux actes ». 

 

2.2.   Il constate que le rapport médical du médecin conseil affirme que les soins médicaux ainsi que le 

suivi sont disponibles au pays d’origine en se basant sur un tableau peu développé reprenant des 

informations de base provenant de la base de données « MedCOI ».   

 

De même, s’agissant de l’accessibilité des soins, il relève que le rapport médical affirme que le fait qu’il 

ait introduit une demande de visa le 25 novembre 2011 et que cette dernière ait été acceptée démontre 

qu’il disposait de moyens financiers suffisants au pays d’origine et qu’il n’est pas démontré qu’il serait 

démuni. 

 

Par ailleurs, il estime que la motivation de la décision attaquée n’est pas suffisante quant à l’accessibilité 

des soins au pays d’origine dans la mesure où elle ne remet en cause ni la gravité de sa maladie ni son 

issue fatale inévitable.   

 

Il tient à souligner que la question de l’accessibilité des soins ne se résume nullement à celle de la 

disponibilité des médicaments au Cameroun. Cette notion est beaucoup plus large dans la mesure où le 

fait que les médicaments sont disponibles ne signifie pas que l’accessibilité est garantie pour les 

personnes en ayant réellement besoin.   

 

Il relève que le rapport médical du 24 juin 2013 réduit la question de l’accessibilité au fait qu’il a obtenu 

un visa pour voyager vers la Belgique et donc avait les ressources suffisantes au Cameroun. De telles 

considérations sont insuffisantes pour « asseoir » la motivation de la décision attaquée. D’autre part, il 

reproche à la partie défenderesse de ne citer que les documents qu’il a produits dans sa demande 

d’autorisation de séjour, sans toutefois faire part du contenu de ces documents ou encore de leur 

signification. De même, le rapport médical ne cite pas davantage les différents documents produits.   

 

Ainsi, il estime qu’il est manifeste qu’il n’est pas répondu à l’argumentation qu’il a développée quant à 

l’accessibilité des soins dans sa demande d’autorisation de séjour pour plusieurs raisons. Il relève que 

60% de personnes n’ont pas accès aux anti rétroviraux malgré les programmes de santé publique mis 

en place. De plus, il souligne qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement régulier et ininterrompu au pays 

d’origine en telle sorte qu’il ne pourra vivre dans des conditions satisfaisantes et non contraires à l’article 

3 de la Convention européenne précitée. Il ajoute que la gratuité des médicaments risque d’être remise 

en cause en cas d’arrêt de l’aide internationale. Il déclare qu’il n’a plus de ressource financière au pays 

en raison de son exclusion sociale, de son homosexualité et en raison de la vente de tout ce qu’il 

possédait au Cameroun.  Enfin, il ajoute souffrir du sida mais également du syndrome de Kaposi, dont il 

n’est dit mot ni dans le rapport médical, ni dans la décision attaquée. Or, un suivi régulier est nécessaire 

pour cette dernière maladie. 

 

2.3.   Par ailleurs, il relève que la jurisprudence constante du Conseil estime que le champ d’application 

de l’article 9 ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 est plus large que celui de l’article 3 de la 

Convention européenne précitée.   
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Il estime qu’il est erroné d’affirmer qu’en cas de retour au pays, il n’existerait qu’une simple possibilité de 

mauvais traitement. En effet, la demande d’autorisation de séjour ainsi que la présente requête 

démontrent qu’il est certain qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants suite à 

l’impossibilité d’avoir accès aux soins de santé.   

 

Il ne peut accepter la motivation selon laquelle les sources qu’il cite décrivent une situation générale car 

ces sources s’appliquent à son cas individuel. Il ressort de son certificat qu’il souffre du sida et du 

syndrome de Kaposi. Dès lors, il n’est pas possible de produire d’autres éléments de preuve de 

l’inaccessibilité des traitements au Cameroun.  Par conséquent, la jurisprudence citée par la partie 

défenderesse, à savoir l’arrêt n° 74.290 du 31 janvier 2012, ne peut s’appliquer à son cas.  

 

2.4.   Il souligne, en outre, que la décision attaquée est assortie d’un ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée de trois ans, laquelle est motivée par le fait qu’il n’a pas obtempéré à une 

précédente décision d’éloignement.   

 

Dès lors que l’ordre de quitter le territoire est une décision découlant d’une décision déclarant non 

fondée la demande pour raisons médicales, il estime pouvoir attaquer ces deux décisions par le biais 

d’une même requête.  

 

Ainsi, la motivation de l’ordre de quitter le territoire ne peut pas être acceptée. En effet, il estime qu’il ne 

peut lui être reproché de ne pas avoir obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 10 juillet 2012 alors 

que la partie défenderesse savait qu’il avait introduit un recours contre la décision de refus du statut de 

reconnaissance du statut de réfugié et qu’il a reçu immédiatement une annexe 35. Il ajoute qu’il était en 

séjour légal ininterrompu en Belgique depuis son arrivée et qu’il a reçu une nouvelle attestation 

d’immatriculation. 

 

Dès lors, la partie défenderesse ne peut justifier une mesure d’éloignement et encore moins une 

interdiction d’entrée de trois années pour le simple fait qu’il n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le 

territoire du 10 juillet 2012.   

 

3.         Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.     S’agissant du moyen unique, l’article 9ter, § 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise 

que : 

 

« L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre 

d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel 

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

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

ministre ou son délégué.  

 

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient 

l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.  

 

L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie 

et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il 

séjourne.  

 

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

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

son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.  

 

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

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

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

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

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

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le 
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requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

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

 

Il suffit par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre aux destinataires 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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

3.2.  En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant souffre d’une infection au VIH 

associé à un sarcome de kaposi. En outre, il apparaît qu’il est sous trithérapie antirétrovirale 

permanente, qu’il a besoin d’un drainage lymphatique et doit porter des bas de contention. Par ailleurs, 

il doit faire l’objet de contrôles trimestriels cliniques et biologiques dans un centre de référence. 

 

S’agissant de la question de la disponibilité des soins de santé, le Conseil ne peut que constater que le 

requérant ne remet pas en cause la réalité de sa maladie ni les soins requis par le contrôle de celle-ci.   

 

Toutefois, concernant l’accessibilité des soins de santé, il ressort de l’avis médical du 24 juin 2013, sur 

lequel se fonde l’acte attaqué, que le requérant disposerait de moyens de subsistance suffisants dans la 

mesure où, lors de sa demande de visa du 25 novembre 2011, il se devait de démontrer cette condition. 

A cet égard, le Conseil relève que le requérant a invoqué, dans sa demande d’autorisation de séjour du 

7 janvier 2013, qu’il est dans l’impossibilité de travailler en raison de sa maladie et des persécutions qu’il 

a connues au pays d’origine. Il ne ressort pas de la motivation que la partie défenderesse a tenu compte 

de cette situation lors de la prise de la décision attaquée.   

 

En outre, il n’apparaît pas que les différents documents produits par le requérant dans sa demande 

d’autorisation de séjour aient été pris en considération par la partie défenderesse.  En effet, d’une part, il 

ne ressort pas de l’avis médical du 24 juin 2013 que ces derniers aient été pris en compte par le 

médecin conseil, lequel n’en fait pas mention. D’autre part, quant à la motivation de la partie 

défenderesse sur ces documents, cette motivation est laconique et ne saurait suffire à rencontrer les 

éléments circonstanciés contenus dans ces documents.   

 

Ainsi, il ressort des différents documents produits, dont notamment celui intitulé « VIH/SIDA : Questions 

autour des médicaments au Cameroun », qu’il existe un grand problème de stocks de médicaments au 

Cameroun. Il y apparaît même que « à peine livré les médicaments sont déjà épuisés. L’indisponibilité 

des produits fait mentir les discours sur l’observance des traitements sans lesquels le contrôle du virus 

de l’immunodéficience humain ne put être possible. La situation est chaotique dans les différents 

hôpitaux du Cameroun (…) ».  

 

En outre, s’agissant du sarcome de Kaposi, il ne ressort ni de l’avis médical du 24 juin 2013, ni de la 

décision attaquée que la partie défenderesse se soit prononcée sur l’accessibilité des soins relatifs à 

cette maladie. Or, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, le requérant a mentionné un 

document qui précise qu’« un traitement chimiothérapeutique coûte extrêmement cher, et, contrairement 

aux traitement ARV, il n’existe pas de politique de gratuité, au Cameroun, pour les chimiothérapies ». 

 

Dès lors, il n’apparaît pas que la partie défenderesse ait tenu compte de ces différents éléments dans le 

cadre de la motivation de la décision attaquée, lesquels remettent pourtant clairement en cause 

l’accessibilité des soins dont le requérant aurait besoin.  Contrairement à ce que prétend la partie 

défenderesse, ces documents étayent  clairement l’existence d’une situation transposable au cas 

individuel du requérant.   

Dès lors, le Conseil estime que la partie défenderesse n’a pas pris en considération tous les éléments 

invoqués par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour et n’a donc pas correctement 

motivé sa décision, particulièrement quant à la question de l’accessibilité des soins de santé au pays 

d’origine. 
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Enfin, la mesure d’éloignement qui constitue le second acte attaqué apparaît comme le corollaire de la 

première décision entreprise en telle sorte que l’annulation de cette dernière implique l’annulation de la 

seconde. 

 

4.      Cet aspect du moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision entreprise. Il n’y a pas 

lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus.  

 

5.    Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation 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. 

 

6.     Les actes attaqués étant annulés 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 décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi précitée du 

15 décembre 1980 ainsi que l’ordre de quitter le territoire, pris le 17 juillet 2013, sont annulés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept novembre deux mille treize par : 

 

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

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 

 


