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 n°  172 341 du 26 juillet 2016 

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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 novembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision de rejet d’une 

demande d'autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

prise le 27.09.2013 et notifiée le 22.10.2013 ». 

 

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

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er février 2016 convoquant les parties à l’audience du 

23 février 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. AVALOS DE VIRON loco Me M. GRINBERG, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. 

MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 



 

 

CCE X - Page 2 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 20 janvier 2010 et a introduit une demande 

d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt n° 55.523 rendu par le Conseil de 

céans le 3 février 2011. 

 

1.2. Le 22 février 2011, elle a introduit une seconde demande d’asile qui s’est clôturée 

négativement par un arrêt n° 67.117 rendu par le Conseil de céans en date du 22 

septembre 2011. 

 

1.3. Le 29 mars 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la Loi. Le 14 juin 2012, la partie défenderesse a pris une décision 

déclarant ladite demande non fondée. Cette décision a été annulée par un arrêt n° 92.110 

rendu par le Conseil de céans le 26 novembre 2012. 

 

1.4. Le 19 avril 2013, la partie défenderesse a pris à une nouvelle décision déclarant non 

fondée la demande précitée du 29 mars 2011. Le recours introduit contre cette décision 

auprès du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 111.200 du 3 octobre 2013, la 

décision attaquée ayant été retirée par la partie défenderesse en date du 21 juin 2013. 

 

1.5. Le 21 mai 2013, elle s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies). Le recours introduit contre cette décision auprès du Conseil 

de céans a été rejeté par un arrêt n° 111.206 du 3 octobre 2013, la décision attaquée 

ayant été retirée par la partie défenderesse en date du 3 juillet 2013. 

 

1.6. En date du 27 septembre 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre une 

nouvelle décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour précitée du 

29 mars 2011. 

 

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

 

« 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 Médecin de l'Office 

des Étrangers (OE), compétent pour l'évaluation de l'état de santé de l'intéressée et, si 

nécessaire, pour l'appréciation des possibilités de traitement au pays d'origine et/ou de 

provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à un possible retour vers le 

Cameroun, pays d'origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 10.09.2013, (joint en annexe de la présente décision sous 

pli fermé), le médecin de l'OE affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et 

suivi requis sont disponibles au pays d'origine du demandeur, que ces soins médicaux 

sont accessibles à la requérante, que son état de santé ne l'empêche pas de voyager et 

que dès lors, il n'y a pas de contre-indication d'un point de vue médical à un retour de la 

requérante à son pays d'origine. 

 

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

 

Les informations quant à la disponibilité et à l'accessibilité se trouvent au dossier 

administratif. 

 

Dès lors, 
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1) D'après les informations médicales fournies, il apparaît que les pathologies de la 

requérante n'entraînent ni risque réel pour sa vie ou pour son intégrité physique ou 

2) un risque de traitement inhumain ou dégradant car les traitements et la prise en 

charge médicale et psychiatrique, sont disponibles et accessibles au Cameroun. 

 

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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 9ter et 62 de la loi 

du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers ; des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ; de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; 

des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; du 

principe de bonne administration qui oblige l'administration à respecter les principes de 

prudence et de minutie ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.1. Dans une première branche, elle soutient qu’elle  a « communiqué, par télécopie du 

10 octobre 2011, soit postérieurement à la demande, différents rapports concernant 

l'accès aux soins de santé au Cameroun qui mettaient en exergue le coût exorbitant des 

soins, les ruptures de stocks de médicaments, le manque de personnel dans les hôpitaux 

[…] ; [qu’elle] se référait également dans sa demande à des rapports et articles 

concernant la situation des soins de santé au Cameroun afin de démontrer l'impossibilité 

pour elle de bénéficier du suivi médical nécessité par son état de santé, notamment par 

un psychiatre, le pays ne comptant que 5 psychiatres pour l'ensemble du territoire ». 

 

Elle fait valoir que « la partie adverse ne répond nullement à ces informations objectives, 

claires et précises apportées par la requérante ; [qu’] en effet, dans son avis médical, le 

médecin conseiller se réfère uniquement aux documents qui ont été joints à la demande 

sans indiquer les motifs pour lesquels les informations figurant dans ces rapports ne 

seraient pas valables ; [qu’] il se borne à déclarer que 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 et que lorsque les sources dont il dispose 

décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d'un requérant doivent être 

corroborées par d'autres éléments de preuve ; [que] cette motivation est tout à fait 

inadéquate et ne rencontre en rien le contenu précis des documents joints à la demande ; 

[qu’] il n'est en aucun cas question de « possibles mauvais traitements en raison d'une 

conjoncture instable » mais bien en raison d'un manque criant de médecins spécialistes et 

d'un manque de médicaments ; [que] de même, les informations déposées ont trait 

spécifiquement à la situation et aux besoins médicaux précis de la requérante et sont 

manifestement pertinentes ». 

 

Elle invoque, à cet égard, les arrêts n° 110.513 du 24 septembre 2013 et 73.791 du 23 

janvier 2012 rendus par le Conseil de céans. 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs implique que la décision administrative fasse 

apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à 
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permettre à l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction 

compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

3.2. Le Conseil rappelle également que l’article 9ter, § 1er, de la Loi, inséré par la loi du 15 

septembre 2006 et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 8 janvier 2012, est 

rédigé comme suit : 

 

« 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 ». 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée repose sur l’avis médical du 

10 septembre 2013, établi par le médecin-conseil de la partie défenderesse sur la base 

des certificats médicaux et documents produits par la requérante. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle qu'une motivation par référence est conforme aux articles 

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée à condition que l’avis auquel il est fait référence 

soit reproduit in extenso dans l'acte attaqué ou ait été porté à la connaissance de son 

destinataire au plus tard le jour de la notification de l'acte qui cause grief. 

 

Il ressort de l’avis médical précité que la requérante souffre des pathologies actives 

actuelles suivantes : « cancer endométrial débutant sans envahissement du muscle 

utérin, traité par des agonistes LHRH puis traitement complémentaire par progestatif en 

continu (Provera) ; HTA ; souffrance psycho traumatique ; contracture du trapèze ; 

anémie ferriprive→traitée ». L’avis médical indique les traitements actifs actuellement 

suivis par la requérante et conclut, à la lumière des informations et des recherches 

effectuées que le médecin-conseiller précise chaque fois, que les soins et le suivi sont 
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disponibles au Cameroun et que par ailleurs, « toutes [les] possibilités de substitution du 

traitement antihypertenseur peuvent être prises en charge par des cardiologues qui 

exercent dans les nombreux hôpitaux ou cliniques du Cameroun ». 

 

S’agissant de l’accessibilité des soins et du suivi au pays d’origine, force est de constater 

que l’avis médical précité est rédigé comme suit : 

 

«  Référant à l’examen de l’accessibilité effectué en date du 25.05.2012 : 

 

" Evaluation des éléments invoqués / pièces présentées : 

 

Afin de démontrer l'inaccessibilité des soins au Cameroun, le conseil de l'intéressée 

fournit rapports et articles provenant du Bulletin de l'APAD « un système de santé en 

mutation : le cas du Cameroun » 2001 ; http://ww.iournalducameroun.com « Cameroun : il 

y aura bientôt plus de spécialistes en santé mentale à Laquintinie »2009 ; Presse de la 

nation « Cameroun : pas de repos pour le médecin psychiatre »2010. 

 

Notons que 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, Saadi/ltalie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en Askarov/Turquie, § 

73; CEDH 26 avril 2005, Muslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012  

 

En outre, le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 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 de soins 

a été mis en place. Des assurances santé privées existent également. 

 

Notons que Madame [N.N.] est en âge de travailler. En l'absence de contre-indication au 

travail, rien ne démontre que l'intéressée 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 au Cameroun"  

 

Il s’ensuit qu’il n’y a pas d’entrave à l’accessibilité des soins médicaux au pays d’origine ». 

 

3.4. Le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que la requérante a transmis 

à la partie défenderesse, en date du 10 octobre 2011, différents rapports tendant à établir 

que les soins requis par son état de santé n’étaient pas accessibles dans son pays 

d’origine.  

 

En effet, le courrier daté du 10 octobre 2011, par lequel l’avocat de la requérante 

transmettait lesdits documents, indique notamment ce qui suit : 

 

« Je vous prie de trouver ci-joint de nouveaux documents que je dépose dans le dossier 

repris sous rubrique. 

 

http://ww.iournalducameroun.com/
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Il s'agit tout d'abord d'un document intitulé « Cameroun : faible accès aux soins de santé 

pour 60% des ménages les plus pauvre » (pièce 1). 

 

Celui-ci atteste d'une part des énormes problèmes d'infrastructures et d'effectifs. Il 

reprend les propos du Ministre de la santé camerounais qui a reconnu le manque de 

crédibilité du système sanitaire. D'autre part, il dénonce la non accessibilité financière des 

soins de santé, du fait de leur coût et du manque de structures d'aide aux personnes qui 

n'ont pas les moyens de se payer des soins médicaux. 

 

Ces informations sont confirmées dans deux autres documents : 

- une étude de People’s Health Movement (pièce 2) et 

- une étude de la Banque Mondiale (pièce 3) 

qui précisent, en outre, en ce qui concerne les médicaments, que : 

- le coût des médicaments est très élevé et inaccessible aux pauvres ; 

- la liste nationale des médicaments essentiels n'est pas toujours respectée ; 

- l'approvisionnement en médicaments au Cameroun reste précaire dans le secteur 

public. 

 

Enfin, un article de Misja Kamerun (pièce 4) expose les raisons du manque d'accessibilité 

des soins au Cameroun qui sont : 

- le coût exorbitant des soins en général ; 

- l'absence de système d'assurance maladie qui permettrait un remboursement des 

soins ; 

- l'existence d'un phénomène de corruption généralisée d'où découle un système de 

médecine à deux vitesses ; 

- le manque de personnel dans les hôpitaux. 

 

Par conséquent, si Madame [N.] était amenée à rentrer au Cameroun, elle n'aurait pas 

accès aux soins médicaux nécessaires […] ». 

 

Force est de constater qu’il ne ressort pas de l’avis médical précité du 10 septembre 2013 

sur la base duquel se fonde la décision attaquée, que le médecin-conseil de la partie 

défenderesse a tenu compte des informations et des documents susmentionnés.  

 

En effet, il ressort du dossier administratif que le médecin-conseil a examiné l’accessibilité 

des soins et du suivi au pays d’origine de la requérante en se référant uniquement au 

contenu de la note rédigée le 25 mai 2012 par la partie défenderesse et que le médecin-

conseil a repris in extenso dans son avis médical du 10 septembre 2013. Il n’a nullement 

pris en compte les documents qui ont été transmis le 10 octobre 2011 par la requérante et 

dès lors, n’a pas répliqué, ainsi qu’il le fait dans son avis médical précité, au contenu 

desdits documents, lesquels s’avèrent toutefois pertinents en l’espèce dans le cadre de 

l’article 9ter de la Loi, de sorte qu’il n’a pas satisfait à son obligation de motivation. 

 

Dans cette perspective, le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait, sous 

peine de méconnaître ses obligations de motivation, passer outre l’analyse de cet aspect 

de la demande. 

 

3.5. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient, notamment, que son 

médecin conseil « a procédé à une série de recherches sur la disponibilité et 

l’accessibilité des soins au Cameroun ; [que] le résultat de ces différentes recherches et 

les informations issues notamment des sites internet cités par la partie défenderesse 

figurent au dossier administratif ; [qu’] il ressort de ces différents éléments que les oins 
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sont disponibles et accessibles au pays d’origine ; [qu’] à cet égard, il y a lieu de constater 

que la partie requérante n’apporte pas le moindre élément de preuve objective pour 

contester in concreto les conclusions de la partie défenderesse ; [qu’] elle se contente de 

relever différentes difficultés rencontrées au Cameroun et s’appuie à cet égard sur des 

articles généraux ; or, ces différents éléments ne permettent pas de conclure que le suivi 

nécessaire ne serait pas disponible et accessible au pays d’origine ». 

 

Force est de constater que cet argument n’est pas de nature à énerver le raisonnement 

qui précède dès lors qu’il est reproché à la partie défenderesse, non pas d’avoir examiné 

la demande sous l’angle des informations recueillies à  son initiative ou à celle de son 

médecin-conseil, mais de ne pas avoir rencontré, par les documents précités qui lui ont 

été transmis le 10 octobre 2011, les arguments développés par la requérante en ce qui 

concerne l’accessibilité des soins et du suivi dans son pays d’origine. 

 

Par ailleurs, le Conseil estime que la partie défenderesse ne saurait se prévaloir de cet 

argument pour conférer a posteriori à sa décision la motivation dont elle est dépourvue, 

de sorte que son observation n’est pas de nature à renverser les développements repris 

supra et est, dès lors, insuffisante à rétablir la légalité de la décision litigieuse. 

 

3.6. Il en résulte que la première branche du moyen unique, en tant qu’elle dénonce la 

violation de l’obligation de motivation formelle, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation, 

est fondée et il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen de la requête qui, à 

les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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 décision attaquée étant annulée 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 déclarant recevable mais non-fondée la demande d’autorisation de séjour en 

application de l’article 9ter de la Loi, prise à l’encontre de la requérante le 27 septembre 

2013, est annulée. 
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 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juillet deux mille seize par : 

 

 Mme M.-L. YA MUTWALE,                 Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

 Mr. A.D.NYEMECK,               Greffier assumé. 

 

 

 Le greffier,            Le président, 

 

 

 

 

 

 A.D. NYEMECK     M.-L. YA MUTWALE  

 

 


