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 n° 148 354 du 23 juin 2015 

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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 janvier 2013, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, prise le 

20 novembre 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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 24 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 mars 2015. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. ROBERT loco Me S. MENNA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. STEINIER 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 

 

D’après ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 29 mai 2007. 

 

Par un courrier recommandé daté du 4 mai 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été complétée par des courriers 

datés du 20 janvier et du 18 juillet 2011. 

 

Le 17 novembre 2011, le médecin-conseil de la partie défenderesse a rendu un rapport d’évaluation 

médicale de l’état de santé de la partie requérante. 
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Le 8 décembre 2011, la partie défenderesse a pris une décision, déclarant la demande non-fondée, qui 

a été notifiée le 23 décembre 2011. 

 

Le 29 mars 2012, le Conseil de céans a annulé la décision précitée par un arrêt n°78 353. 

 

Par un courrier recommandé du 23 avril 2012, la partie requérante a actualisé la demande d’autorisation 

de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 18 octobre 2012, le médecin-conseil de la partie défenderesse a rendu un nouveau rapport 

d’évaluation médicale de l’état de santé de la partie requérante. 

 

Le 20 novembre 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision, déclarant la demande non-

fondée, qui a été notifiée le 12 décembre 2012. 

 

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

 

« Motifs : 

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. 

 

La requérante invoque l'application de l'article 9 ter en raison d'un problème de santé 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 18.10.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le médecin de 

l'OE indique que l'ensemble des traitements médicaux, l'accessibilité des soins ainsi que le suivi 

nécessaires sont disponibles au pays d'origine, que l'état de santé de la requérante ne l'empêche pas 

de voyager et conclut que d'un point de vue médical, il n'y a pas de contre-indication au pays d'origine le 

Cameroun. 

 

Dès lors, 

1)  il n'apparait pas que l'intéressée 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'intéressée souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle 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 elle séjourne 

3) 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d'origine ou de séjour constitue une 

atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH. 

 

Les informations sur le pays d'origine se trouvent dans le dossier administratif du requérant auprès de 

notre Administration, l'avis du médecin est joint à la présente décision ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « [v]iolation du principe général de bonne 

administration, du principe de préparation avec soin des décisions administratives et de l’article 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes Administratifs, combinés à l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980 ». 

 

Elle soutient que la décision attaquée « n’a pas été préparée avec soin » et qu’elle se fonde sur l’avis du 

médecin-conseil de la partie défenderesse et sur les informations sur le pays d’origine se trouvant dans 

le dossier administratif sans autre précision. 

 

Elle reproche au médecin-conseil de la partie défenderesse d’avoir considéré que « le traitement et le 

suivi sont disponibles et accessibles au Cameroun », sans avoir apporté d’autres précisions ni cité « les 

sources médicales et objectives d’une telle information ». 

 



  

 

 

CCE X- Page 3 

Elle fait valoir qu’elle a insisté « sur le coût et l’accès difficile de certains médicaments au Cameroun » 

dans sa demande d’autorisation de séjour mais également dans le cadre du recours introduit auprès du 

Conseil de céans en indiquant que « Le rapport de mission Cameroun AIDEs, du 29/01/2005 précise 

que de nombreux patients sont laissés sans traitement plusieurs semaines ou doivent changer de 

traitement, en raison de rupture de stock « Voir www.missionafrique 2000.org), de même un rapport de 

mission MSF récent, du 17/06/2010, la moitié des malades sont dans l'attente de leur traitement et une 

personne sur onze développe des résistances à son traitement mais le traitement de seconde ligne est 

trop cher à administrer ». 

 

Elle fait valoir que son médecin traitant a indiqué dans le certificat médical type produit à l’appui de sa 

demande, mentionné et non contredit de manière objective pas le médecin-conseil de la partie 

défenderesse dans son avis, qu’ « après vérification, il semblerait qu’une partie des médicaments qui lui 

sont indispensables ne seraient pas disponibles au Cameroun ».  

 

Elle ajoute que son médecin traitant a confirmé ces considérations dans un courrier daté du 16 janvier 

2013 joint à la présente requête en se basant sur un rapport de l'OMS de 2011, en indiquant que « le 

taux de couverture des patients est de 38% et que la rupture de stock est fréquente (voir publication 

ANRS de 2001) ». A son estime, la partie défenderesse « ne contredit pas ces affirmations, se 

contentant d'une motivation type et vague sans prise en considération du traitement réellement suivi par 

la requérante » alors qu’elle « est porteuse d'un virus résistant et (…) doit donc recourir de façon 

continue au traitement dit de seconde ligne [dont le suivi] est complexe : consultation chez un 

spécialiste, examens coûteux, etc ». Elle précise que « [s]on traitement devra être revu dans les 

prochains mois et [que] les molécules de substitution ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ». 

 

2.2. Elle prend un second moyen de la « [v]iolation de l'article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (loi belge du 13 

mai 1955) ». 

 

Après avoir rappelé le contenu de l’article 3 de la CEDH, elle soutient que dès lors que le certificat 

médical de son médecin traitant précisait « « maladie chronique incurable » et pronostic vital mauvais 

sans traitement et suivi adapté » et indiquait « que les traitements son quasi inaccessibles au 

Cameroun », la décision attaquée « risque d’occasionner à la requérante un traitement inhumain et 

dégradant en cas de retour dans son pays d’origine ».   

 

Elle fait valoir que les « institutions comme l’OMS ou encore Médecins sans frontières confirment que le 

coût des médicaments au Cameroun constituent toujours des obstacles au traitement :  

« parmi les 532 patients prenant un traitement ART au moment de l’enquête, 20% ont signalé des 

difficultés financières pour se procurer les médicaments antirétroviraux au cours des 3 derniers mois » 

(Bulletin de l’Organisation Mondiale de la Santé) 

« Toutefois, près de 10% des patients développent une résistance aux médicaments de première 

intention, généralement après plusieurs années de traitement… Elles requièrent des traitements de 

deuxième intention beaucoup plus chers tant pour le gouvernement que pour les patients (Médecins 

sans frontières) » ».  

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle 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 se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

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

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

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

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de 

sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 
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3.1.2. En l’espèce, le Conseil relève que la décision attaquée est fondée sur un rapport établi par le 

médecin-conseil de la partie défenderesse le 18 octobre 2012, lequel est joint à ladite décision. 

 

Le rapport précité se fonde sur les certificats médicaux produits par la requérante, dont il ressort que 

celle-ci souffre d’une « infection HIV » et que le traitement médicamenteux consiste en la prise de 

« Combivir® : lamivudine + zidovudine », « Viread® : ténofovir » et « kaletra® : lopinavir + ritonavir ». Le 

médecin-conseil conclut que « Les certificats médicaux fournis ne permettent pas d’établir que 

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

intégrité physique vu que les soins médicaux requis existent au pays d’origine. D’un point de vue 

médical et sur base des certificats médicaux fournis, nous pouvons conclure que l’infection HIV, 

présentée par la requérante, n’entraîne pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que 

le traitement et le suivi sont disponibles et accessibles au Cameroun ».  

 

S’agissant de la disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine, le médecin-conseil a indiqué 

ceci :  

 

« Selon les données toutes récentes émanant de l'OMS, toutes les molécules requises par l'état de 

santé de la patiente sont disponibles au Cameroun. 

http://apps.who.int/hiv/amds/patents_registration/drs/  

 

Il en est de même dans les informations reçues via la banque de données Med Coi, sous les références 

suivantes : 

Request Number : CM - 2030 - 2011 Eur 

Expense Order : 940201 

 

Information de la base de données MedCOl (1) : 

 

des médecins locaux travaillant dans le pays d'origine engagés contractuellement par l'Office des 

conseillers médicaux qui relève du Ministère néerlandais de l'Intérieur et des Relations au sein du 

Royaume (2) du 23.06.2011 avec le numéro de référence unique CM - 2030 - 2011 Eur. 

 

(1) Le projet Med-COI est un projet d'échange d'informations médicales existantes et de création d'une 

base de données commune, concernant la disponibilité des soins au pays d'origine ; le projet Med-COI 

est une initiative du Service de l'Immigration et de Naturalisation Néérlandais (sic), il associe 17 

partenaires (16 pays européens et l'International Centre for Migration Policy Development) et est financé 

par le Fonds Européen pour les Réfugiés. 

Disclaimer : l'information fournie est limitée à la disponibilité du traitement médical, habituellement dans 

une clinique/institution de santé, dans le pays d'origine ; la base de données ne fournit pas d'information 

concernant l'accessibilité du traitement. 

 

(2) Ces médecins, dont l'anonymat est protégé, ont été trouvés par l'intermédiaire du Ministère 

néerlandais des Affaires étrangères dans ses Ambassades outre-mer. Ensuite, ceux-ci ont été engagés 

contractuellement par l'Office des conseillers médicaux qui relève du Ministère néerlandais de l'Intérieur 

et des Relations au sein du Royaume ("IND"). Ces médecins fournissent des informations sur la 

disponibilité des soins dans les pays où ils sont basés ». 

 

S’agissant de l’accessibilité du traitement, l’avis du médecin-conseil fait état de ce qui suit : 

 

« Quant à l'accessibilité des soins au Cameroun, signalons que le Gouvernement camerounais a 

adopté, fin décembre 1999, une stratégie de réforme de la Sécurité Sociale comportant, d'une part, la 

réhabilitation de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et d'autre part, la réforme globale 

de la Sécurité Sociale. La couverture maladie est assurée pour les travailleurs qui sont dans le système 

formel : (http://irrico.bbconsult.co.uk/Factsheets/Microsoft%20Word%20-%20IRRICQCSCameroon_FR 

Lavout%20revised%20bv%20MRF%20BRUSSELS.pdf ). 

 

Pour les populations locales démunies, plusieurs projets existent au Cameroun ayant pour objectif de 

leur assurer l'accessibilité aux soins médicaux. C'est le cas de Médecins Sans Frontières 

(http://www.msf.fr/?paqe=countrv&section=2&cat=6&sub=19&idregion=1&id=48&title=proiets&opc=2). 

Vu que rien dans son dossier médical ne prouve que la requérante, une fois de retour dans son pays 

d'origine, serait exclue du marché de l'emploi, l'intéressée peut donc rentrer dans son pays d'origine, y 

trouver du travail, vu qu'elle a l'âge de travailler, et se prendre en charge ainsi médicalement. 

http://apps.who.int/hiv/amds/patents_registration/drs/
http://irrico.bbconsult.co.uk/Factsheets/Microsoft%20Word%20-%20IRRICQCSCameroon_FR%20Lavout%20revised%20bv%20MRF%20BRUSSELS.pdf
http://irrico.bbconsult.co.uk/Factsheets/Microsoft%20Word%20-%20IRRICQCSCameroon_FR%20Lavout%20revised%20bv%20MRF%20BRUSSELS.pdf
http://www.msf.fr/?paqe=countrv&section=2&cat=6&sub=19&idregion=1&id=48&title=proiets&opc=2
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Notons également que la requérante a de la famille au Cameroun (Cf. Procédure d'Asile), qui peut lui 

venir en aide en cas de nécessité ». 

 

Le Conseil estime, qu’au vu du peu d’informations fournies par la partie requérante en vue d’établir les 

difficultés alléguées de disponibilité et d’accessibilité du traitement requis au pays d’origine, au regard 

de sa situation individuelle, celle-ci ne peut raisonnablement reprocher à la partie défenderesse d’avoir 

motivé comme en l’espèce la décision querellée, à défaut d’établir que celle-ci a commis une erreur 

manifeste d’appréciation des éléments dont elle disposait, ce qui n’est pas valablement démontré en 

l’espèce. 

 

Le Conseil constate que, contrairement à ce que tente à faire accroire la partie requérante en termes de 

requête, l’avis médical fait référence à des informations précises et circonstanciées dont il cite 

expressément les sources. Elle ne peut donc être suivie lorsqu’elle allègue que le médecin-conseil de la 

partie défenderesse a abouti à ce constat sans apporter de précision ni citer « les sources médicales et 

objectives d’une telle information » dès lors que cette argumentation manque en fait.  

 

En ce qui concerne le courrier établi par le médecin traitant de la partie requérante le 16 janvier 2013 et 

le rapport de l’OMS de 2011, le Conseil constate que ces éléments sont invoqués pour la première fois 

en termes de requête. Le Conseil rappelle à cet égard qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de 

légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne 

sa décision. La jurisprudence administrative constante considère, en effet, que les éléments qui 

n’avaient pas été portés, en temps utile, 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 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). 

 

Il résulte de ce qui précède que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse 

a, de façon suffisamment circonstanciée, répondu aux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs 

pour lesquels elle a estimé que le traitement médical requis est disponible et accessible au pays 

d’origine. Dans cette perspective, l’acte attaqué répond aux exigences de motivation invoquées au 

moyen. Force est également de constater que la partie requérante reste en défaut d’établir que la 

décision attaquée n’aurait pas été préparée avec soin.   

 

3.1.3. Le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.2.1. Sur le second moyen et la violation de l’article 3 de la CEDH invoquée, il résulte des 

développements qui précèdent que la partie requérante n’établit pas que la partie défenderesse n’a pas 

procédé, lorsqu’elle a statué sur sa demande d'autorisation de séjour, à un examen aussi rigoureux que 

possible des risques au regard de l’article 3 de la CEDH d’un retour de la partie requérante dans son 

pays d’origine, dès lors qu’elle a pu estimer que ce retour ne risquait pas d’exposer cette dernière à un 

traitement inhumain ou dégradant, celle-ci pouvant voyager et les soins nécessités par son état de 

santé lui étant disponibles et accessibles au Cameroun.  

 

S’agissant des éléments qui n’ont pas été portés à la connaissance de la partie défenderesse au jour de 

la prise de l’acte attaqué, il convient de rappeler d’une part, qu’ils sont sans incidence sur la légalité de 

la décision attaquée dès lors qu’il convient à cet égard de se replacer au jour où l’acte a été pris et 

d’autre part, que la partie défenderesse ne pourra procéder à l’éloignement forcé de la partie requérante 

si son état de santé est sérieux au point que cet éloignement constituerait une violation de l’article 3 de 

la CEDH (en ce sens, arrêt C.E., n° 207.909 du 5 octobre 2010), ceci n’étant cependant pas d’actualité, 

la décision entreprise n’étant en tout état de cause pas assortie d’une mesure d’éloignement. 

 

3.2.2. Le second moyen n’est pas fondé.  

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 
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La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


