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 n° 54 667 du 20 janvier 2011 
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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 6 avril 2010, par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour du 

03.03.2010 qui lui a été notifiée le 05.03.2010 » (en fait, décision de rejet d’une demande d’autorisation 

de séjour fondée sur 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).  

 

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 du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 3 juin 2010. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-P. DE BUISSERET, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. VAN REGEMORTER 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 
 

Le 20 janvier 2010, la requérante, de nationalité camerounaise, a introduit d’une demande d’autorisation 

de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a fait l’objet d’une 

décision de rejet du 3 mars 2010. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est libellé comme suit : 

 

« L’intéressée invoque à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour des éléments médicaux lui 

empêchant tout retour dans son pays d’origine, le Cameroun, au motif qu’elle ne pourrait y bénéficier 

des soins médicaux adéquats. 

Il a donc été procédé à une évaluation médicale par le Médecin de l’Office des Etrangers, compétent 

pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée et, si nécessaire, pour l’appréciation des possibilités 
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de traitement au pays d’origine et/ou de provenance. Celui-ci nous apprend dans son rapport du 

02/03/2010 que l’intéressée est atteinte d’une pathologie chronique qui ne nécessite toutefois 

actuellement aucun traitement médicamenteux. Un suivi par test biologique régulier doit néanmoins être 

effectué par un laboratoire ainsi qu’un examen clinique. En cas de progression de l’affection ou de 

complications un traitement médicamenteux ainsi qu’une prise en charge des complications peut 

s’avérer nécessaire. 

 

Afin d’évaluer la disponibilité du suivi nécessaire à l’intéressée ainsi que du traitement nécessaire en 

cas d’évolution ou de complications liées à sa maladie, le médecin a interrogé le coordinateur du 

programme ONUSIDA National au Cameroun. Celui-ci nous a informé en date du 06/02/2010 que le 

suivi clinique et biologique est possible de même que le traitement médicamenteux de première et 

deuxième ligne. En outre, celui-ci met également en évidence qu’une prise en charge de la gestion des 

complications liées à la pathologie de l’intéressée est possible aussi bien au niveau central qu’au niveau 

régional.  

La disponibilité du traitement médicamenteux approprié au Cameroun nous a été confirmé par la 

consultation des sites internet de l’ONUSIDA et de l’OMS. Notons enfin que la disponibilité de ce 

traitement médicamenteux est également confirmé par un exposé intitulé « Expérience du Cameroun 

dans la Gestion des stocks et la distribution des antirétroviraux par la CENAME » présenté par le Dr. 

Ngoko responsable de la gestion des antirétroviraux au niveau du CENAME (Centre 

d’approvisionnement en Médicaments Consommables Médicaux Essentiels). 

 

Dès lors, le médecin à conclu que, bien que la pathologie invoquée constitue un risque réel pour sa vie 

et son intégrité physique sans traitement adéquat, elle ne constitue pas un risque réel de traitement 

inhumain et/ou dégradant en cas de retour étant donné que le traitement est disponible au pays 

d’origine. Par conséquent, toujours selon le rapport du médecin du 07/07/2009 stipulant que l’état de 

santé de la requérante ne l’empêche pas de voyager, il n’existe pas de contre-indication au retour de 

l’intéressée au pays d’origine. 

 

Notons par ailleurs que le coordinateur du programme ONUSIDA National au Cameroun dans sa 

réponse du 06/02/2010 précise que le traitement médicamenteux de ce type de pathologie est gratuit 

depuis mai 2007 de même que la prise en charge, ce que confirme la consultation du site vih.org. 

D’autre part, notons qu’il existe un système de sécurité sociale au Cameroun. 

 

Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, il n’apparaît 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 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 n’existe aucun 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 à l’article 3 CEDH. 

 

Veuillez remettre à l’intéressée l’enveloppe sous pli ci-incluse.» 

 

2.  Exposé des moyens d’annulation 
 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 

juillet 1991 et 62 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.1.2. Elle indique qu’il y a lieu de tenir compte, au delà de la disponibilité et de l’accessibilité au 

Cameroun des soins médicaux requis, de l’existence éventuelle de ruptures de stock et des 

conséquences qui en découlent. Elle précise qu’un traitement médical dans ces conditions « ne peut 

pas être considéré comme un traitement disponible et accessible » et ajoute « que tel est le cas pour les 

traitements HIV au Cameroun, ainsi qu’il ressort de rapports publics divers sur internet et qui est 

clairement résumé par le Dr [R.] : » (la partie requérante cite ensuite ce rapport médical la concernant 

elle et la situation des soins de santé dans son pays d’origine). 

 

Après avoir indiqué que « le problème de rupture de stock n’est pas le seul problème qui affecte la 

disponibilité et l’accessibilité aux soins HIV au Cameroun », elle cite des extraits, d’un rapport 

(traduction libre de l’anglais) de décembre 2007 de International Treatment Preparedness Coalition 

(ITPC) et d’un mémorandum présenté le 26 août 2009 par Human Rights Watch au Comité des droits 

de l’Homme en ce qui concerne le Cameroun. 
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Elle conclut ensuite dès après dans ces termes : 

 

« En ayant uniquement sélectionné sur le net la documentation de nature à enjoliver la situation de la 

disponibilité et de l’accès aux soins pour les personnes atteintes du HIV/SIDA au Cameroun, sans avoir 

retenu et pris en considération les rapports qui font état des multiples problèmes de terrain qui montrent 

que cette accessibilité et cette disponibilité des soins souffre de multiples problèmes, la partie adverse 

commis (sic) une erreur d’appréciation et a violé son obligation de motiver adéquatement sa décision ». 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, CEDH). 

 

Elle indique « qu’en considérant qu’elle peut retourner au Cameroun et y recevoir un traitement adéquat 

Iorsque l’évolution inéluctable de sa maladie l’aura rendu nécessaire, et en refusant de lui accorder un 

droit de séjour pour raisons médicales en Belgique, la partie adverse l’expose à des traitements 

inhumains et dégradants, sachant non seulement qu’elle ne pourra pas avoir accès à un traitement 

adéquat en raison des multiples problèmes soulevés supra mais également l’expose à des souffrances 

intenses lorsque la maladie aboutira à son stade terminal, étant donné que le Cameroun n’a pas mis à 

disposition de sa population le traitement nécessaire pour atténuer la douleur des malades du HIV/Sida 

et du cancer (Cfr supra) ». 

 

3.  Discussion 
 

3.1.  Sur le premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la 

loi du 15 décembre 1980, l’étranger « qui séjourne en Belgique et qui dispose d'un document d'identité 

et souffre d'une maladie dans un état tel 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 au ministre ou à son délégué. » 

 

S’agissant des obligations de motivation de l’autorité administrative, le Conseil rappelle que l’autorité 

administrative doit, dans sa décision, fournir à l’intéressé une connaissance claire et suffisante des 

considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée, de nature à lui permettre de comprendre les 

raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les contester utilement (voir notamment : C.E., arrêt 

70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000). 

 

En l’espèce, force est de constater que la partie défenderesse fonde sa décision sur une série de 

considérations de droit et de fait qu’elle précise dans sa motivation, en sorte que la partie requérante en 

a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de 

les contester utilement. 

 

Plus spécifiquement, c’est à tort que la partie requérante indique que la partie défenderesse « s’est 

limitée aux informations officielles et théoriques concernant le traitement HIV au Cameroun » et 

a « uniquement sélectionné sur le net la documentation de nature à enjoliver la situation de la 

disponibilité et de l’accès aux soins pour les personnes atteintes du HIV/SIDA au Cameroun »  (…) :   il 

ressort en effet notamment de la motivation de la décision attaquée que le médecin de la partie 

défenderesse a interrogé le coordinateur du programme ONUSIDA National au Cameroun « afin 

d’évaluer la disponibilité du suivi nécessaire à l’intéressée ainsi que du traitement nécessaire en cas 

d’évolution ou de complications liées à sa maladie » (termes de la décision attaquée). La partie 

défenderesse ne s’est donc pas limitée à la consultation de sites internet.    

   

Par ailleurs force est de constater que la décision attaquée a répondu spécifiquement à l’argumentation 

particulière de la partie requérante quant à la disponibilité du suivi et du traitement du SIDA au 

Cameroun, en cas d’évolution ou de complications liées à sa maladie (qui était bien l’angle sous lequel 

était présentée la demande d’autorisation de séjour) en se fondant sur les dires du coordinateur précité, 

sur la consultation de sites internet d’organismes internationaux et sur un exposé intitulé « Expérience 

du Cameroun dans la Gestion des stocks et la distribution des antirétroviraux par la CENAME ».  

 

 

La partie requérante, qui se contente de citer d’autres rapports sans indiquer qu’elle les aurait transmis 

en temps utiles à  la partie défenderesse, ne démontre ce faisant pas que la partie défenderesse aurait 
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commis une erreur manifeste d’appréciation (à supposer au vu d’une lecture bienveillante de la requête 

que le premier moyen est également pris de l’erreur manifeste d’appréciation) des éléments qui étaient 

à sa disposition au moment où elle a statué.  

 

Pour le surplus, la partie requérante fait valoir des éléments dont elle ne s’est pas prévalue lors de sa 

demande d’autorisation de séjour ou en tout cas avant prise de décision par la partie défenderesse. 

Ainsi, le certificat médical du Dr R. du 30 mars 2010 joint à la requête (pièce 2) est postérieur à la 

décision attaquée. Quant au certificat médical du Dr R. du 1
er

 mars 2010, il a, selon le dossier 

administratif, a été transmis à  la partie défenderesse le 4 mars 2010, soit après prise de décision par  la 

partie défenderesse. 

 

Or, le Conseil rappelle que la jurisprudence constante du Conseil d’Etat enseigne : « […] qu’il ne peut 

être reproché à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été 

présentés en temps utiles, la légalité d’un acte administratif s’appréciant en fonction des éléments dont 

l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans 

le même sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 

1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). Le Conseil rappelle que, pour sa part, 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 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). Le Conseil rappelle pour le surplus qu’il est compétent 

pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui 

appartient nullement de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de 

l’administration, fut-ce à la lumière d’éléments nouveaux. 

 

Le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.2.  Sur le second moyen, pris de la violation du seul article 3 de la CEDH, violation liée par la partie 

requérante à un retour au pays d’origine, force est de constater que la décision attaquée ne saurait 

violer de la sorte l’article 3 de la CEDH dès lors qu’il ne s’agit que d’une décision de rejet d’une 

demande d’autorisation de séjour qui ne contient en elle-même aucun ordre de quitter le territoire. 

 

Le second moyen n’est pas fondé. 

 

4.       Débats succincts 
 

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 étrangers. 

 

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 : 
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Article unique. 
 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt janvier deux mille onze par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 


