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 n° 78 382 du 29 mars 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 5 août 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 fondée sur l’article 9 ter de 

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

datée du 6.6.2011 et notifiée le 7.7.2011. ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 octobre 2011 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. -S VERRIEST loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me 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. 
 

La partie requérante déclare être arrivée en Belgique en août 2008. 

 

Par courrier du 13 janvier 2009, elle introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 6 juin 2011, la partie défenderesse prend une décision de rejet. 

 

Le 14 juin 2011, la partie requérante se voit délivrer un ordre de quitter le territoire en lien avec la 

décision de refus du statut de réfugié et de la protection subsidiaire prise par le Conseil de céans. 

 

La décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 constitue la décision attaquée et est motivée comme suit : 
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« Motif : 

 

Madame [T.O.] se prévaut de l'article 9 ter en raison de son état de santé qui, selon elle, entrainerait un 

risque réel pour se vie et son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat en cas de retour dans son pays d'origine ou dans le pays de 

séjour. 

 

Le médecin de l'Office des Etrangers (0E), compétent pour l'appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou de séjour a donc été invité à rendre 

un avis à propos d'un possible retour au Cameroun. 

Dans son rapport du 27.05.2011, le médecin de l'OE atteste que l'intéressée souffre d'une pathologie 

infectieuse sévère nécessitant un suivi qui doit être fait par un médecin interniste infectiologue mais ne 

requérant actuellement aucun traitement antirétroviral. L'intéressée souffre également d'une pathologie 

endocrinologique, associée à une obésité, pour laquelle un suivi et un traitement médicamenteux sont 

nécessaires. L'intéressée présente également une affection psychiatrique nécessitant un suivi 

psychiatrique mais ne nécessitant pas un traitement médicamenteux psychotrope. 

 

Notons que le site Internet de « l’Hôpital General de Douala
1
 »

 
 atteste de la disponibilité de tous les 

services de médecine interne nécessaires pour l'intéressée, entre autres, la diabétologie, 

endocrinologie, infectiologie et la psychiatrie» 

 

Notons également que le site Internet de «l’Hôpital Central de Yaoundé
2
» permet de constater la 

présence d'un service d'infectiologie pouvant prendre en charge la pathologie sévère dont souffre 

l'intéressée. De même, d'après le site Internet «UNAIDS
3
 » Il apparait que sont également disponibles la 

surveillance, le suivi et le traitement de cette pathologie infectieuse sévère. 

 

Un courriel du Dr [M.L.S.] daté du 06/02/2010 permet d'attester la disponibilité du traitement 

antirétroviral, au cas où celui-ci serait nécessaire ultérieurement. 

 

La liste nationale des médicaments essentiels au Carneroun
4
 permet d'attester de la disponibilité du 

traitement médicamenteux (ou équivalent) prescrit à l'intéressée. En effet. il y apparaît que toutes les 

classes thérapeutiques y sont disponibles, en particulier, pour te traitement du diabète. 

 

Dès lors, sur base de l’ensemble de ces informations et étant donné que l'état de santé de la patiente ne 

l'empêche pas de voyager, le médecin de l’OE conclut dans son avis qu'il n'existe aucune contre-

indication médicale à un retour dans le pays d'origine, le Cameroun. 

 

En outre, «le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale
5
» nous informe 

que le sécurité sociale camerounaise comporte trois branches : accidents de travail - maladies 

professionnelles, prestations familiales et invalidités — vieillesse — décès (survivants). En 1962, a été 

mis en place un service national de santé dispensant un certains nombres de soins. Des assurances 

santé privées existant également. 

Notons également que d'après les éléments fournis dans sa demande d'asile, la requérante a travaillé 

en tant que commerçante dans son pays d'origine. Et rien n'indique qu'elle serait dans l'impossibilité de 

travailler et rien ne démontre qu'elle serait exclue du marché de l’emploi au Cameroun. 

 

De plus, le site Internet de «l'International Diabetes Federation
5
 » nous apprend que le gouvernement 

camerounais a mis en place des programmes afin de faciliter l'accessibilité du suivi et du traitement 

médicamenteux de la pathologie endocrinologique dont souffre l'intéressée. Par ailleurs, «la Maison des 

Diabétiques — Cameroun
7
» facilite aux diabétiques l’accès aux matériels de soins, apporte du soutien 

financier et matériel aux malades démunis et prend en charge les diabétiques sur les plans nutritionnel, 

thérapeutique et sportif. 

 

Ajoutons que le courriel du Dr [M.L.S.] affirme également que le traitement médicamenteux et la prise 

en charge de la pathologie infectieuse sévère dont souffre l'intéressée sont gratuits au Cameroun grâce 

à l’appui des partenaires techniques et financiers et du gouvernement camerounais. Notons par ailleurs 

que le Country Progress Report
8
 de 2008, publié sur le site Internet d'UNAIDS et cité auparavant, 

confirme aussi la prise en charge psychosociale des personnes infectées de cette maladie. 
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Signalons que d'après la procédure d'asile de l'intéressée, âgée de 32 ans, il ressort qu'elle a travaillé 

en tant que commerçante au Cameroun et rien ne démontre dès lors qu'elle ne pourrait avoir accès de 

nouveau au marché de l’emploi dans son pays d'origine et financer ainsi ses soins médicaux. Dès lors 

nous pouvons conclure que les soins sont disponibles et accessible au Cameroun. 

 

Le rapport de médecin de l'OE est joint à la présente décision. Les informations quant à la disponibilité 

et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, 

1) 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 

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 existe un traitement adéquat dans son pays d'origine 

ou dans le pays où elle 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 de l'article 3 CEDH. 

 

Signalons que la demande contient également des arguments étrangers au domaine médical. Or, la loi 

du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise clairement à différencier deux 

procédures : l'article 9ter, procédure unique pour des étrangers se trouvant sur le sol belge et désireux 

d'obtenir un titre de séjour exclusivement pour motif médical et l'article 9bis, procédure pour des 

étrangers se trouvant sur le sol belge et désireux d'obtenir un titre de séjour pour motifs humanitaires. 

Dès lors, les éléments non-médicaux invoqués ne peuvent être appréciés dans la demande 

d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter introduit par le requérant.» 

 

2.   Exposé des moyens d’annulation. 
 

2.1.  La partie requérante prend un premier moyen de la « violation de l’article 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, de la violation de 

l’article 23 de la Constitution, de la violation de 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, de la violation des articles 5, 10 et 

11 bis de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient lus en combinaison avec les articles 9, 

119, 124 et 141 du Code de déontologie médicale de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de la violation (sic) de 

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs et de l’erreur manifeste 

d’appréciation ». 

 

Dans une première branche, la partie requérante se fonde sur l’article 3 de la Convention européenne 

des droits de l’homme ainsi que sur l’article 23 alinéa 1
er

 de la Constitution et estime que la décision 

attaquée « met en péril l’intégrité psychique de la requérante ». Elle souligne également la « gravité des 

pathologies » constatée par différents médecins et la « nécessité d’un suivi régulier et spécialisé ». 

 

Dans une deuxième branche, la partie requérante se réfère aux articles 5 et 11 bis de la loi du 22 août 

2002 relative aux droits du patient ainsi qu’à l’article 124 du Code de déontologie médicale et fait valoir 

qu’il est « du devoir du médecin d’examiner le patient avant de rendre un avis médical sous peine de 

rendre cet avis à la légère » et que « des écrits attestant d’un fait non constaté personnellement par le 

médecin sont susceptibles de compromettre des intérêts privés et publics ». 

 

Dans une troisième branche, la partie requérante soutient que l’avis médical fondant la décision 

attaquée « repose sur une appréciation d’un médecin qui n’a pas pris la peine de discuter avec les 

médecins traitants de la requérante de la réalité et l’effectivité du traitement en cours et des possibilités 

réelles et effectives qu’être (sic) suivi au Cameroun ». Elle souligne également que « le médecin conseil 

de l’office des étrangers ne peut s’écarter des certificats médicaux établis par les médecins traitants de 

la requérante sans les avoir au préalable contactés » et constate qu’en l’espèce, le médecin de l’office 

n’a pas respecté cette règle, son avis constituant dès lors une « ingérence dans le traitement prodigué 

par les médecins traitants de la requérante ». Elle ajoute en dernier lieu que « le médecin conseil de 

l’office des étrangers n’était pas habilité pour statuer sur la situation médicale de la requérante qui 

requiert des médecins spécialisés en endocrinologie et interniste ». 
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2.2.  La partie requérante prend un deuxième moyen de la « violation des articles 2 et 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, de la 

violation de l’article 23 de la Constitution, de l’absence de motivation adéquate et pertinente et, partant, 

de l’illégalité de l’acte quant aux motifs ». 

 

Dans une première branche, la partie requérante observe que « le site internet de l’hôpital de Douala 

dont fait référence la partie adverse pour justifier l’existence des soins nécessaires à la requérante est 

inaccessible ». La partie requérante reproche ensuite à la décision attaquée d’avoir considéré que les 

pathologies de la partie requérante peuvent être prises en charge au Cameroun alors qu’ « il ressort du 

site internet de l’hôpital central de Yaoundé, cité par la partie adverse elle-même, que la qualité des 

soins n’est pas garantie » dans la mesure où un manque de personnel et de moyens financiers 

notamment peut être constaté. Elle argue enfin que « le fait que les spécialisations existent dans les 

deux hôpitaux ne signifie pas qu’ils soient accessibles ni de même qualité ». 

 

Dans une deuxième branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse, eu égard à son 

état de santé physique et psychologique, d’avoir considéré qu’elle pouvait reprendre ses activités de 

commerçante afin de financer ses soins de santé. Elle souligne également que seuls les employés 

peuvent bénéficier de la sécurité sociale et que seuls les accidents de travail sont couverts au 

Cameroun. Enfin, suite à la consultation du site internet de « la Maison des Diabétiques – Cameroun », 

elle constate qu’il n’y est fait à aucun moment référence à l’accès aux médicaments. Ainsi, elle fait valoir 

qu’au vu des coûts des soins de santé et de la situation financière de la partie requérante, cette dernière 

serait dans l’impossibilité d’avoir accès aux médicaments nécessaires et au suivi de médecins 

spécialisés.  

 

3.   Discussion. 
 

3.1.1. Sur le premier moyen pris dans son ensemble, le Conseil relève, à titre liminaire, que la partie 

requérante invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil constate 

que la partie requérante reste en défaut d’expliquer en quoi les dispositions précitées auraient été 

violées par la décision attaquée. Le Conseil entend rappeler que l'exposé d'un « moyen de droit » 

requiert non seulement de désigner la règle de droit ou le principe qui serait violé, mais également la 

manière dont celui-ci aurait été violé par l'acte attaqué. Partant, le Conseil estime qu’en ce qu’il est pris 

de la violation des dispositions susmentionnées, le moyen est irrecevable. 

 

3.1.2. Sur la première branche du premier moyen, le Conseil constate que la partie requérante ne 

démontre aucunement dans cette branche du moyen en quoi la décision attaquée mettrait « en péril 

l’intégrité psychique de la requérante » ni en quoi elle violerait l’article 3 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH) ainsi que 

l’article 23 alinéa 1
er

 de la Constitution. L’affirmer ne suffit pas. Partant, le Conseil considère qu’en sa 

première branche, le moyen pris n’est pas fondé.  

 

3.1.3. Sur les deuxième et troisième branches réunies, le Conseil constate que la partie requérante ne 

démontre pas en quoi le code de déontologie et la loi du 2 août 2002 relative aux droits du patient 

constitueraient des moyens de droit pertinents applicables en l’espèce. En effet, comme le fait valoir la 

partie défenderesse dans sa note d’observations, la loi du 2 août 2002 s’applique « aux rapports 

juridiques contractuels et extra-contractuels de droit privé et de droit public dans le domaine des soins 

de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient ». Or, force est de constater que le 

médecin conseil de l’Office des étrangers n’intervient pas comme prestataire de soins à l’égard de la 

requérante, mais comme expert chargé de rendre un avis sur « 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 » (Loi du 15 décembre 1980, Article 9ter, §1
er

). Dès lors, les normes de droit 

susmentionnées, en ce qu’elles ne s’appliquent qu’aux médecins dispensant des soins de santé à un 

patient, apparaissent infondées eu égard aux circonstances de fait de l’espèce.  

 

De surcroît, l’article 9ter §1
er

 de la loi précitée dispose également que « ce médecin peut, s’il l’estime 

nécessaire, examiner l’étranger et demander l’avis complémentaire d’experts ». Le Conseil considère 

qu’il résulte du libellé de cette disposition qu’il n’existe aucune obligation pour le médecin conseil de 

l’Office des étrangers d’examiner personnellement le demandeur ni d’entrer en contact avec le médecin 

traitant de ce dernier ni de consulter des experts avant de rendre son avis. 
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Force est au demeurant de constater que le médecin conseil de la partie défenderesse ne conteste pas 

l’état médical de la partie requérante de sorte qu’il ne contredit pas les constats opérés à cet égard par 

les médecins de la partie requérante, qu’il n’y avait donc, pour cette raison de fait également, pas lieu de 

consulter préalablement à la rédaction de l’avis figurant au dossier administratif. Pour la même raison, la 

consultation de médecins spécialistes directement par le médecin conseil de la partie défenderesse ne 

s’imposait pas. Il est toutefois à noter que le médecin conseil de la partie défenderesse a demandé à la 

partie requérante de lui fournir des rapports médicaux complémentaires (notamment d’un médecin 

interniste, d’un endocrinologue et d’un gynécologue) et ce par courrier du 22 février 2010 auquel la 

partie requérante a pu réserver suite, ce qui témoigne d’un souci dans le chef du médecin conseil 

d’actualisation de la situation médicale de la partie requérante et d’une prise en considération des divers 

aspects de celle-ci. Enfin, la partie requérante n’expose pas en vertu de quelle disposition ou principe le 

médecin conseil de la partie défenderesse eut dû être un médecin spécialiste ainsi qu’elle semble 

l’indiquer. 

 

Par conséquent, le Conseil considère qu’en ses deuxième et troisième branches, le premier moyen pris 

n’est pas fondé.  

 

3.2. S’agissant de la première branche du deuxième moyen, le Conseil constate que la partie 

requérante se contente de déclarer en termes de requête que la qualité des soins de santé au 

Cameroun ne lui permet pas d’être traitée adéquatement et reste en défaut de contester in concreto les 

conclusions de la partie défenderesse à cet égard. En effet, elle évoque des informations de portée 

particulièrement générale, comme le fait que le site internet de l’hôpital central de Yaoundé, consulté par 

la partie défenderesse, fait état d’un manque de personnel et de moyens financiers. Quant au fait que le 

site internet de l’hôpital de Douala, auquel la décision attaquée fait référence, est (ou en tout cas était au 

moment de la rédaction du recours) inaccessible, le Conseil constate que des copies tirées de la 

consultation dudit site ont été versées au dossier administratif et permettent de s’assurer de la véracité 

des informations fournies par la partie défenderesse et relatives aux différents services et spécialités 

présents. De surcroît, le Conseil observe que la partie défenderesse se fonde sur d’autres sources 

l’amenant à conclure que la partie requérante peut recevoir un traitement adéquat au Cameroun. Ainsi 

figure notamment au dossier administratif un échange de courriels ayant eu lieu entre la partie 

défenderesse et un médecin travaillant pour le Ministère de la santé du Cameroun et pour les Nations 

Unies. Il en ressort « qu’il existe au Cameroun les conditions suffisantes pour assurer une prise en 

charge correcte des patients vivant avec le VIH. (…) En conclusion je vous rassure que la prise en 

charge est possible au Cameroun et c’est gratuit ». Cette information se voit d’ailleurs confirmée par le 

rapport de progrès n°3 relatif à la mise en œuvre de la déclaration d’engagement sur le VIH/Sida joint 

au dossier administratif. 

 

Non seulement faut-il constater que la partie requérante ne critique pas concrètement les informations 

données par la partie défenderesse dans sa décision mais convient-il également de relever le peu, sinon 

l’absence, d’information donnée par la partie requérante dans sa demande d’autorisation de séjour 

quant aux possibilités et à l’accessibilité d’un traitement adéquat au Cameroun eu égard à sa situation 

individuelle. En effet, cette dernière s’est bornée, dans sa demande datée du 13 janvier 2009 formulée 

par son précédent conseil, à des affirmations générales non étayées par le moindre élément, seuls étant 

joints, outre le certificat médical type, des rapports médicaux et un rapport psychologique, dont aucun 

n’évoque la problématique de la disponibilité et de l’accessibilité aux soins requis par l’état de santé de 

la partie requérante. A cet égard, le Conseil rappelle que c’est au demandeur qui se prévaut d’une 

situation qu'il incombe d’informer l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une 

influence sur celle-ci, ce que la partie requérante est manifestement restée en défaut de faire. 

 

Quant aux informations relatives à la situation sanitaire au Cameroun tirées de la consultation de divers 

sites internet et jointes à la requête, le Conseil rappelle que le fait d’apporter des pièces à l’appui de la 

requête n’implique pas de plein droit qu’il ne peut en tenir compte. La prise en considération dans les 

débats de pièces qui sont pour la première fois jointes à la requête est justifiée dans deux cas. Le 

premier est celui dans lequel l’autorité administrative prend un acte administratif d’initiative, en d’autres 

mots, sans que la partie requérante n’en ait fait la demande. Le deuxième, qui s’applique en 

l’occurrence, est celui dans lequel l’autorité administrative refuse d’accorder la faveur que la partie 

requérante a demandée. Dans ce cas, cette dernière doit déjà avoir exposé dans sa demande la raison 

pour laquelle elle estime avoir droit à ce qu’elle demande. Or, l’autorité administrative peut envisager de 

lui refuser cette faveur pour des raisons que la partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper au 

moment de sa demande. Dans ce cas, l’autorité administrative doit lui donner l’occasion de faire valoir 
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son point de vue sur les faits qui fondent ces raisons et sur l’appréciation de ces faits (cf. également en 

ce sens : CE 8 août 1997, n° 67.691 ; CCE 17 février 2011, n° 56 201).  

 

En l’occurrence, le Conseil estime toutefois qu’eu égard aux termes de l’article 9 ter, § 1er, de la loi du 

15 décembre 1980, il ne peut être considéré que la partie requérante était dans l’impossibilité 

d’anticiper, au moment de sa demande, que la partie défenderesse pourrait lui refuser l’autorisation de 

séjour demandée, en estimant, au terme d’un examen individuel de la situation de la partie requérante, 

que celle-ci peut bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans son pays, et 

qu’elle ne peut dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des 

informations portant sur le système de santé camerounais dont elle s’est gardée de se prévaloir et de 

faire valoir la pertinence au regard de sa situation individuelle, dans la demande d’autorisation de séjour 

introduite ou à tout le moins, avant la prise de la décision attaquée. Le Conseil estime dès lors ne pas 

pouvoir prendre en considération ces éléments en l’espèce.  

 

S’agissant de la deuxième branche du deuxième moyen, et en ce que la partie requérante déclare dans 

sa requête que « la sécurité sociale ne concerne donc que les employés et ne couvrent de toute façon 

pas les soins de santé autre (sic) que ceux dû (sic) à un accident du travail » , le Conseil considère qu’il 

s’agit en l’espèce d’une lecture partielle du rapport intitulé « le régime camerounais de sécurité sociale » 

versé au dossier administratif et que si la sécurité sociale camerounaise ne comporte effectivement que 

trois branches, il apparaît néanmoins que « depuis 1962, un certain nombre de soins sont dispensés, 

dans le cadre d’un service nationale de santé » (Le régime camerounais de sécurité sociale, p.1). Le 

Conseil relève également que n’est pas critiqué par la partie requérante le constat de gratuité des soins 

relatifs au VIH au Cameroun (cf. ci-dessus). Elle ne conteste pas davantage la décision attaquée en ce 

qu’elle relève, s’agissant du diabète de la partie requérante, que « le site Internet de «l'International 

Diabetes Federation » nous apprend que le gouvernement camerounais a mis en place des 

programmes afin de faciliter l'accessibilité du suivi et du traitement médicamenteux de la pathologie 

endocrinologique dont souffre l'intéressée ». Cette assertion vise bien les médicaments pour 

diabétiques. Le fait que selon la partie requérante, le site internet de la « Maison des Diabétiques – 

Cameroun » dont question dans la décision attaquée n’évoque pas expressément la prise en charge 

des médicaments ne signifie pas, compte tenu notamment de ce qui précède, que ces médicaments ne 

seraient pas accessibles pour la partie requérante.  

 

Par ailleurs, en ce que la partie requérante fait valoir qu’au vu de son état de santé physique et 

psychologique, elle serait dans l’incapacité de se remettre au travail (travail qui lui permettrait a priori 

d’avoir accès aux soins et médicaments qui ne seraient le cas échéant pas gratuits ni remboursés – cf. 

le paragraphe qui précède à ce sujet), le Conseil constate que la partie requérante ne démontre 

aucunement une telle assertion par des éléments concrets et pertinents, les certificats médicaux figurant 

au dossier ne témoignant en eux-mêmes pas de ce que les pathologies renseignées sont incompatibles 

avec l’exercice d’un travail, ce qui n’apparaît par ailleurs pas évident. Le Conseil observe au contraire 

que le dossier administratif atteste de ce que la partie requérante a demandé à travailler puisqu’un 

permis de travail de modèle C lui a été refusé le 30 octobre 2008, époque à laquelle remontent les 

premiers certificats médicaux émanant du CHU de Liège qui déjà établissaient les pathologies dont 

souffre la partie requérante (voir « rapports de consultation » des 20 novembre 2008 et 10 décembre 

2008 notamment), qui n’argue pas que son état de santé se serait dégradé depuis lors au point qu’elle 

ne pourrait plus travailler. 

 

Par conséquent, le deuxième moyen n’est pas fondé. 

 

5.   Débats succincts 
 

5.1.  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 Etrangers. 

 

5.2.  La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
Article unique. 
 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille douze 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 

 

 

 


