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 n° 75 162 du 15 février 2012 

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, à l’Immigration, à l'Intégration sociale et à 

la lutte contre la pauvreté   

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 octobre 2011 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à la suspension et l’annulation de « la décision de refus d’autorisation de séjour », prise le 

19 septembre 2011. 

 

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 12 décembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 10 janvier 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me G. POQUETTE 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. 

 

Le 25 mars 2009, la partie requérante est arrivée en Belgique. 

 

Le même jour, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par l’arrêt n° 37 

653 du 27 janvier 2010 du Conseil de céans. 

 

Par courrier recommandé daté du 13 janvier 2010, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour 

en application de l’article 9ter de la Loi, qu’elle a actualisée à plusieurs reprises. Cette demande a été 

déclarée recevable en date du 7 septembre 2010. 

 

En date du 19 septembre 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant non 

fondée sa demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi, lui notifiée le 28 

septembre 2011. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« L’intéressée fait valoir son état de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9ter. 

 

Le médecin de l’Office des Etrangers a été saisi afin de se prononcer sur l’éventuelle possibilité d’un 

retour au pays d’origine, le Cameroun. 

 

Dans son rapport du 13.09.2011, le médecin nous informe que la requérante souufre (sic.) d’une 

pathologie psychique et a souffert d’affections gastriques. Le traitement requis se compose de divers 

médicaments ainsi qu’un (sic.) suivi psychologique et psychiatrique. 

 

Après recherches, il apparait que les médicaments prescrits se trouvent au Cameroun ou peuvent être 

valablement remplacés par des substituts de même valeur (www.lediam.com/, (sic.)). La requérante 

vivant dans la région de Douala, le suivi psychiatrique et psychologique peut être éventuellement assuré 

au centre de santé mentale « Saint Benoît Menni ». Il y a un psychiatre et un psychologue clinicien au 

sein de ce centre. Information tirée du site :  

http://www.hospitalieres.org/ewb_pages/h/hsc-ailleurs-monde-centre-sante-mentale-benoit-menni-

douala-cameroun.php. Le suivi de son affection digestive est possible au centre hospitalier panafricain 

de Douala. Information tirée du site : 

http://www.hopitalgsa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=36&ltemid=87. 

 

Vu les éléments précités et vu que les affections n’empêchent pas la requérante de voyager, le médecin 

conclut qu’il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays d’origine. 

 

Concernant l’accès aux soins, signalons, tout d’abord, que la requérante est en âge de travailler. Rien 

n’indique que celle-ci serait exclue du marché de l’emploi camerounais lors de son retour au pays. De 

plus, celle-ci a déclaré, dans sa demande d’asile posséder son BEPC et avoir étudié à la Fac. Elle 

possède donc une formation qui pourrait lui permettre d’obtenir un emploi. Cette même demande d’asile 

nous apprend que l’intéressée dispose encore de membres de sa famille, notamment ses parents et des 

frères et sœurs, au Cameroun. 

 

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

(http://www.cleiss.fr) nous apprend que le régime camerounais de sécurité sociale comporte trois 

branches, à savoir celle des accidents du travail et maladies professionnelles, celles des prestations 

familiales et celles concernant l’invalidité, vieillesse et décès. Les soins sont dispensés aux travailleurs 

dans le cadre du code du travail. Toutefois, depuis 1962, bon nombre de soins sont dispensés dans le 

cadre d’un service national de santé. Ces assurances santé consistent soit en assurances de groupes 

soit en assurances contractées de manière individuelle. 

Le rapport de l’Organisation Internationale pour les Migrations du 11.12.2009 sur le Cameroun indique 

que le coût des traitements peut varier d’un hôpital à l’autre mais qu’en règle générale les hôpitaux 

publics dispensent les soins à prix plus accessibles. A titre d’exemple, la consultation d’un médecin 

généraliste s’élève à 1,07 euro alors que le salaire moyen est de 45,73 euros. La plupart des 

traitements peuvent être couverts par les assurances. Certaines sociétés offrent l’assurance gratuite 

totale à leurs travailleurs. Ce rapport nous apprend en outre que plus de la moitié de la population active 

au travail est employée dans le secteur primaire (agriculture, pêche, élevage…). Ce secteur étant celui 

nécessitant des qualifications de moindres importances avec un accès au travail plus aisé (sic.). 

Dès lors, étant donné que les possibilités d’emploi ne sont pas limitées aux plus qualifiés, la majeure 

partie du travail disponible au Cameroun se situant dans le secteur où le moins de qualifications sont 

requises ; étant donné qu’il existe des systèmes d’assurances individuelles et de groupes via le travail 

prenant les soins en charge et étant donné que la requérante est en âge de travailler, nous considérons 

que les soins lui sont accessibles au Cameroun. 

 

Les soins sont donc disponibles et accessibles. Le rapport du médecin est joint à la présente décision. 

 

Les documents sur le pays d’origine se trouvent dans le dossier administratif de la requérante. 

 

Dès lors, 

 

http://www.lediam.com/
http://www.hospitalieres.org/ewb_pages/h/hsc-ailleurs-monde-centre-sante-mentale-benoit-menni-douala-cameroun.php
http://www.hospitalieres.org/ewb_pages/h/hsc-ailleurs-monde-centre-sante-mentale-benoit-menni-douala-cameroun.php
http://www.hopitalgsa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=36&ltemid=87
http://www.cleiss.fr/
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1) il n'apparaît pas que l’intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un 

risque réel pour leur vie ou leur 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 leur pays 

d'origine ou dans le pays où ils séjournent. 

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. » 

 

Le 20 septembre 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 

9bis de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 20 octobre 2011. 

 

En date du 27 septembre 2011, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire 

– demandeur d’asile (annexe 13quinquies), lui notifié à une date indéterminée. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9ter et 62 de la Loi, des articles 

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

général de bonne administration, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH) ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

Dans une première branche, elle se réfère à l’arrêt n° 111.609 du 16 octobre 2002 du Conseil d’Etat et 

reproche à la partie défenderesse d’avoir donné la préférence à l’avis du médecin conseil de l’Office des 

Etrangers (ci-après l’OE) par rapport à celui du certificat médical du 2 novembre 2010 rédigé par un 

psychiatre bien que ni la décision attaquée, ni le rapport du médecin de l’OE n’indiquent l’éventuelle 

spécialité de ce médecin-attaché, qu’il convient donc de considérer comme un généraliste. Elle soutient 

donc que la partie défenderesse a violé le principe de bonne administration en donnant la préférence à 

l’avis de l’expert le moins spécialisé, d’autant plus que le médecin conseil de l’OE a rendu son avis sans 

même rencontrer la requérante alors que c’est précisément pour des cas similaires au cas d’espèce que 

l’article 9ter, § 1
er

, alinéa 2 de la Loi et l’article 4 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 prévoient la possibilité 

de faire appel à un avis spécialisé. 

 

Dans une deuxième branche, la partie requérante, après avoir rappelé l’obligation de motivation formelle 

de la partie défenderesse, relève que le certificat médical du 10 avril 2011 souligne qu’« un voyage vers 

le Cameroun est contre-indiqué pour l’instant » et que le certificat médical du 2 novembre 2010 

mentionne qu’un retour au pays serait néfaste pour la santé psychique de la requérante. Elle critique 

donc le fait que la partie défenderesse ait estimé « qu’il n’y a pas de contre-indication à un retour au 

pays d’origine », sans qu’il ne ressorte de la décision entreprise pourquoi le médecin de l’OE a un autre 

avis sur la possibilité de retour au Cameroun ou pourquoi il estime que la requérante est en mesure de 

voyager alors que deux médecins indépendants, dont l’un est a priori plus spécialisé, estiment le 

contraire. Elle en conclut que sa demande n’a pas été examinée avec la précaution requise et viole, par 

conséquent, le principe de motivation formelle. Elle renvoie, quant à ce, à l’arrêt n° 49 741 du 19 octobre 

2010 du Conseil de céans. 

 

Dans une troisième branche, la partie requérante relève que le rapport de l’Organisation Internationale 

pour les migrations du 11 décembre 2009, auquel se réfère la décision attaquée, ne se trouve pas au 

dossier administratif. Elle invoque, dès lors, qu’elle reste dans l’ignorance des raisons qui l’ont fondée 

vu qu’elle n’a pas accès aux informations qui ont justifié l’accessibilité aux soins dans le pays d’origine. 

 

Dans une quatrième branche, elle se réfère à l’arrêt n° 49 781 du 19 octobre 2010 du Conseil de céans. 

Elle considère, sur cette base, que l’OE est tenu de rendre sa décision en se basant sur des 

informations complètes et objectives et estime que tel n’est pas le cas en l’espèce en ce qui concerne 

l’accessibilité des soins au Cameroun. Partant, elle soutient que la partie défenderesse a commis une 

erreur manifeste d’appréciation. 

 

A cet égard, la partie requérante rappelle tout d’abord que la motivation de l’acte attaqué doit lui 

permettre de vérifier si la partie défenderesse a effectué un examen individualisé et sérieux de la 

disponibilité et de l’accessibilité des soins dans le pays d’origine et renvoie à de la doctrine. Elle relève 

ensuite que la décision attaquée ne remet en question ni les pathologies dont elle souffre, ni la 

nécessité d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychologique et psychiatrique, ni la 
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circonstance que l’état dépressif est une pathologie qui peut entraîner un risque réel pour la vie ou 

l’intégrité physique en l’absence du traitement adéquat. Elle invoque, par ailleurs, que la partie 

défenderesse s’est basée, quant à la disponibilité des soins au Cameroun, sur l’avis du médecin conseil 

de l’OE, qui s’est lui-même fondé sur des articles tirés d’internet et soulève que « les documents sur 

lesquels s’est basé le médecin [de l’OE] ne démontrent nullement que les soins dont a besoin la 

requérante sont non seulement disponibles mais également accessibles dans son pays d’origine. »  

 

Elle critique la référence faite par la partie défenderesse au site www.lediam.com, qui ne permet 

d’établir ni la disponibilité, ni l’accessibilité des soins au Cameroun dès lors que « le site du Dictionnaire 

Internet Africain des Médicaments mentionne la possibilité de trouver en Afrique certains médicaments 

qui sont actuellement prescrits à la requérante mais il ne précise pas dans quels pays africains ces 

médicaments sont disponibles ni à quel coût. » Elle en déduit que la motivation de la décision entreprise 

n’est pas adéquate. 

 

Elle critique également la référence faite par la partie défenderesse aux sites www.hospitalieres.org et 

www.hospitalgsa.org, le premier pour établir la disponibilité du suivi psychologique et psychiatrique et le 

second celle du suivi de son affection digestive. Elle soutient que ces sites n’indiquent ni les conditions 

dans lesquelles les soins et les traitements sont disponibles, ni la durée d’attente pour obtenir un 

rendez-vous avec le seul spécialiste que ces sites mettent en évidence, ni la possibilité d’un suivi 

régulier, ni la possibilité d’une prise en charge, ni les conditions, ni le coût d’une telle prise en charge. 

Elle invoque qu’il ne ressort pas non plus de la décision attaquée ou du dossier administratif que la 

partie défenderesse a tenté d’obtenir ces informations. Elle reproche donc à la partie défenderesse 

d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation et de ne pas avoir motivé adéquatement sa décision 

en se basant seulement sur les informations de ces deux sites pour considérer que les suivis 

nécessaires à la requérante sont disponibles et accessibles au Cameroun. 

 

Elle conclut donc que les informations sur lesquelles se base la partie défenderesse ne démontrent 

nullement qu’un retour de la requérante au Cameroun n’entrainerait pas de risque réel pour sa vie ou 

son intégrité physique, ni ne constituerait un traitement inhumain ou dégradant. Partant, elle considère 

qu’en ayant déclaré sa demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la Loi, sans 

avoir procédé à un examen sérieux de celle-ci, la partie défenderesse a violé les dispositions légales 

visées au moyen. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la quatrième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1
er

, alinéa 1
er

 de 

la Loi, dispose 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. » 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

l’alinéa 3 du § 1
er

 de la disposition précitée prévoit que l’étranger doit transmettre tous les 

renseignements utiles concernant sa maladie ainsi que les possibilités et l’accessibilité du traitement 

adéquat dans son pays d’origine ou de séjour. 

 

Le quatrième alinéa de ce paragraphe prévoit que « L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1
er

, 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 ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter précité 

dans la Loi, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette disposition vise « un traitement 

approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette 

question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle du demandeur ». 

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

l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, 

p. 35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,  n° 2478/08, p. 9) 

http://www.lediam.com/
http://www.hospitalieres.org/
http://www.hospitalgsa.org/
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Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9ter précité, les traitements existant dans le 

pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie 

concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit 

être prise en compte lors de l’examen de la demande.  

 

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

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 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 celle-ci se fonde, sans que 

l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 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. 

 

3.2. En l’espèce, il ressort de la demande de séjour introduite par la requérante et des nombreuses 

actualisations de cette demande que la partie requérante l’a notamment justifiée par un défaut de 

disponibilité du traitement, notamment en se référant aux pièces produites ultérieurement à sa 

demande, par fax du 11 avril 2011.  

 

S’agissant de la disponibilité du traitement médicamenteux, le Conseil observe que la décision 

entreprise est motivée comme suit : « Après recherches, il apparait que les médicaments prescrits se 

trouvent au Cameroun ou peuvent être valablement remplacés par des substituts de même valeur 

(www.lediam.com/, (sic.)). ». 

 

En termes de requête, la partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée quant à ce, 

insistant sur le fait que « le site du Dictionnaire Internet Africain des Médicaments mentionne la 

possibilité de trouver en Afrique certains médicaments qui sont actuellement prescrits à la requérante 

mais il ne précise pas dans quels pays africains ces médicaments sont disponibles ni à quel coût. » 

 

A la lecture du dossier administratif, le Conseil observe que les informations relatives à la disponibilité 

des médicaments nécessaires au traitement de la requérante ont été extraites du site internet 

« http://www.lediam.com », dont la dénomination complète est « Le Dictionnaire Internet Africain des 

Médicaments ». Le Conseil remarque que la partie défenderesse s’est fondée sur trois tableaux faisant 

état des médicaments requis pour le traitement des pathologies de la requérante, à savoir des 

« antidépresseurs », des « hypnotiques » ainsi que le « traitement de l’ulcère gastroduodénal ». A cet 

égard, le médecin conseil a conclu dans son rapport du 13 septembre 2011 que « [le] Sipralexa peut 

être remplacé par la paroxetine, la fluoxetine ou la sertraline, de la même classe thérapeutique, qui est 

disponible au Cameroun. 

Le Zopiclone peut être remplacé par le Zolpidem, médicament apparenté aux benzodiazépines lui aussi 

et disponible au Cameroun. 

Le flurazepam peut être remplacé par le nitrazepam, benzodiazépine hypnotique elle aussi et disponible 

au Cameroun. 

Le pantoprazole est disponible au Cameroun. 

Information tirée du site : www.lediam.com/, dictionnaire internet africain des médicaments. » 

 

Néanmoins, le Conseil remarque qu’il ne ressort nullement des trois extraits susmentionnés que le 

Cameroun est expressément identifié comme un Etat dans lequel lesdits médicaments sont disponibles. 

En effet, la seule information relative à la distribution de ces médicaments consiste en la mention des 

laboratoires producteurs de chaque variété de médicaments. De surcroît, si le fait que ces documents 

sont issus du « Dictionnaire Internet Africain des Médicaments » peut laisser supposer que lesdits 

médicaments sont distribués en Afrique, il ne peut être affirmé qu’ils sont effectivement disponibles au 

Cameroun.  

 

Dès lors, force est de constater qu’il ne peut aucunement être déduit des informations figurant au 

dossier administratif et tirées du site internet « http://www.lediam.com », que le traitement 

médicamenteux requis en vue de soigner les pathologies de la requérante, est disponible au Cameroun. 

 

http://www.lediam.com/
http://www.lediam.com/
http://www.lediam.com/
http://www.lediam.com/
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3.3. Les observations émises par la partie défenderesse à ce sujet ne sont pas de nature à énerver ce 

constat, celle-ci se contentant d’indiquer qu’« il convient de constater que la partie défenderesse a 

indiqué, dans la motivation de l’acte attaqué, une série d’informations et de considérations relatives aux 

médicaments, praticiens et infrastructures médicales disponibles au Cameroun, pays d’origine de la 

partie requérante. 

(…) 

Les sites internet cités par le médecin conseil sont pertinents, ce dernier ayant vérifié si les soins 

nécessaires étaient accessibles dans la région de Douala, région où vivait la partie requérante, (…). » 

 

Au vu de ce qui précède, il appert que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation 

formelle de sorte qu’en ce sens, le moyen est fondé en sa quatrième branche et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. 

 

3.4. En conséquence, le moyen ainsi pris est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. 

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen qui, à les supposer fondées, 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 1. 

 

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de 

la Loi, prise le 19 septembre 2011, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze février deux mille douze par : 

 

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

 

M. F. BOLA,                                                               greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                                 Le président, 

 

 

 

 

 

 

F. BOLA                                                                M.-L. YA MUTWALE MITONGA 

 

 

 

 

 


