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 n°81 119 du 14 mai 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 et la Migration, à l'Intégration sociale et à 
la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 23 décembre 2011, par x qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de « la décision (…) prise en date du 9/11/2011 de rejeter la 

demande d’autorisation de séjour pour motif médical introduite par le requérant, décision notifiée le 

2/12/2011 ». 

  

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 20 janvier 2012 convoquant les parties à l’audience du 9 février 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSSEEL loco Me O. IGNACE, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me D.DAIE 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. 
 

La partie requérante déclare être arrivée en Belgique en mai 2007. 

 

Le 2 mai 2007, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt du 

Conseil de céans rendu le 16 avril 2008. 
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Le 16 mai 2008, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied 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 (ci-après, la loi du 15 décembre 1980), laquelle a été déclarée irrecevable 

en date du 25 septembre 2008. 

 

Le 19 novembre 2008, un ordre de quitter le territoire est pris à l’encontre de la partie requérante. 

 

Par un courrier du 27 novembre 2008, la partie requérante a introduit une nouvelle demande fondée sur 

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

 

Par des courriers en date du 15 mai 2009, du 30 septembre 2009 et du 29 mars 2010, la partie 

requérante a apporté des compléments à sa demande. 

 

Le 9 novembre 2011, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de ladite demande, assortie 

d’un ordre de quitter le territoire. 

 

Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : 

 

« Le requérant invoque l’application de l’article 9 ter en raison d’un problème de santé empêchant tout 

retour au pays d’origine. 

 

Le Médecin de l’Office des Etrangers, compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé 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. 

 

Dans son rapport du 25.10.2011, celui-ci relève que l’intéressé est atteint de pathologie psychiatrique 

qui nécessitent (sic) un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique. Le médecin fonctionnaire 

précise que la pathologie existait plusieurs années avant son arrive (sic) en Belgique et aussi il faut 

veiller à ce que le requérant prenne affectivement les jours qui précédent le voyage. 

 

Le Médecin de l’Office des Etrangers a alors procédé à la vérification de la disponibilité des soins au 

Cameroun. A ce effet, il a consulté les sites www.hospitalières.org , http://www.cairn.info/revue-

perspectives-psy-2010-3-p-213.htm  et http://www.allianzworldwidecare.com mettent en évidence la 

disponibilité de nombreux médecins en cabinet et en hôpital qui assurent un suivi psychiatrique. 

Aussi, le site http://www.izf.net/pages/sante/3238/ recense les services de Santé au Cameroun. 

Egalement, le site www.lediam.com qui met en évidence la disponibilité des médicaments prescrits à 

l’intéressé ou de ceux pouvant valablement les remplacer. 

 

Sur base de ces informations et vu que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager, le 

médecin de l’Office des Etrangers conclut dans son avis médical qu’il existe (sic) pas de contre 

indication à un retour de la requérant au pays d’origine. 

 

Le conseil de l’intéressé se réfère à un article « une revue de presse relative à la santé au Cameroun 

» qui évoque l’analyse de la situation de santé au Cameroun. 

 

Toutefois, il y a lieu de relever que le Gouvernement camerounais a adopté en 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
1
. 

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
2
 . 

Notons également que l’intéressé est en âge de travailler et que les certificats médicaux fournis par 

l’intéressé ne mentionnent aucune une incapacité de travail. 

De plus, le requérant affirme dans sa demande d’asile du 08.05.2007 avoir déjà exercé un emploi 

dans l’agriculture au pays d’origine, il est en âge de travailler et rien dans son dossier médical 

mentionne une incapacité de travail. Dès lors, rien ne nous permet de déduire qu’il ne pourrait s’intégrer 

à nouveau sur le marché du travail et donc de pouvoir prendre en charge ses dépenses de santé. 
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Les soins sont donc disponibles et accessible (sic) à l’intéressé au Cameroun. 

 

Le rapport du médecin-fonctionnaire est joint à la présente décision. Les informations quant à la disponibilité 

et à l’accessibilité des soins se trouvent au dossier administratif du demandeur. 

Dès lors, 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 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. » 

 

Veuillez procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation qui a été délivrée dans le cadre de la 

procédure basée sur l’article 9ter en question. 

 

(…) 

 

Que la demande contient également des arguments étrangers au domaine médical. Que l’introduction 

de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise clairement à différer entre les 

deux procédures différentes, c’est-à-dire, premièrement l’article 9ter étant une procédure unique pour des 

étrangers séjournants (sic) en Belgique et atteints d’une affection médicale et, deuxièmement l’article 

9bis étant une procédure pour des étrangers séjournant en Belgique qui croient avoir des circonstances 

exceptionnelles leur permettant un titre de séjour sur base de raisons humanitaires. 

Que les éléments non-médicaux invoqués ne ressortent pas au contexte médical de l’article 9ter et que, 

dès lors, à ces arguments non-médicaux une suite ultérieure ne peut pas être réservée. » 

 

2.  Exposé des moyens d’annulation. 
 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « l’erreur manifeste d’appréciation, [ de la 

violation] des articles 9ter et 62 de la loi du 15/12/1980, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29/7/1991 portant obligation de motivation des actes administratifs, et du principe de bonne 

administration à savoir le devoir de minutie » . 

 

2.1.1. Dans une première branche, elle souligne son état psychologique particulièrement fragile lié à la 

crainte d’un ensorcellement par sa belle-mère au Cameroun. Il est dès lors impossible selon elle 

d’envisager un retour dans son pays d’origine qui risquerait de « le replonger dans les terreurs qui sont 

à l’origine de son trouble psychique, et que dans ces conditions, même si un suivi médical et 

psychologique était matériellement possible – quod non – il serait psychologiquement impossible ». De 

surcroît, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir déclaré que certains éléments de sa demande 

étaient étrangers au domaine médical, alors que les éléments relatifs à la sorcellerie dont elle s’est 

prévalue dans sa demande expliquent « la terreur que ressent le requérant à l’idée de retourner vivre 

dans son pays d’origine ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir constaté que les 

médicaments nécessaires à son traitement étaient accessibles au Cameroun en se fondant pour cela 

sur des sites internet dont la fiabilité est contestable. La partie requérante précise que « les différents 

sites invoqués par la partie adverse ne donnent pas d’information fiable quant à l’accessibilité et la 

disponibilité des soins nécessaires au requérant ». Elle ajoute qu’il n’existe pas de système généralisé 

de sécurité sociale au Cameroun et que seuls les travailleurs y ont accès. Par conséquent, si la partie 

requérante retournait vivre dans son pays d’origine, elle « resterait sans accès aux soins de santé dans 

l’attente de trouver un emploi ».  

 

2.1.3. Dans une troisième branche, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir manqué à son 

obligation de motivation formelle en ne prenant en compte ni les troubles psychiatriques de la partie 

requérante, ni les informations objectives relatives à l’accessibilité des soins au Cameroun.  
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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, la CEDH).  

 

Elle fait valoir que la décision lui impose « de choisir entre un retour au Cameroun, qui ne lui permettra 

pas de bénéficier des soins indispensables et qui le soumettra à un stress insupportable pour lui (…) et 

le maintien, en séjour illégal, sur le territoire belge, ce qui d’une part lui fait courir le risque 

d’emprisonnement et d’expulsion, et d’autre part, le met également dans une situation insupportable, 

puisqu’il ne bénéficiera plus d’aucune aide sociale à l’exception de l’aide médicale d’urgence ». 

 

3.  Discussion. 
 

3.1. Le Conseil rappelle que l’article 9 ter, § 1
er

, alinéa 1
er

 de la loi du 15 décembre 1980, 

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 9 ter précité 

dans la loi du 15 décembre 1980, 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). 

 

Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9 ter 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 et des actualisations de celle-ci que la partie 

requérante a remis en cause la disponibilité et l’accessibilité du traitement. 
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S’agissant précisément de la disponibilité du traitement médicamenteux, le Conseil observe que la 

décision entreprise est motivée comme suit : « Le Médecin de l’Office des Etrangers a alors procédé à 

la vérification de la disponibilité des soins au Cameroun. A ce effet, il a consulté les sites 

www.hospitalières.org, http://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2010-3-p-213.htm  et 

http://www.allianzworldwidecare.com mettent en évidence la disponibilité de nombreux médecins en 

cabinet et en hôpital qui assurent un suivi psychiatrique. 

Aussi, le site http://www.izf.net/pages/sante/3238/ recense les services de Santé au Cameroun. 

Egalement, le site www.lediam.com qui met en évidence la disponibilité des médicaments prescrits à 

l’intéressé ou de ceux pouvant valablement les remplacer ». 

 

En termes de requête, la partie requérante conteste ce motif de la décision attaquée, insistant sur le fait 

que « les différents sites invoqués par la partie adverse ne donnent pas d’information fiable quant à 

l’accessibilité et la disponibilité des soins nécessaires au requérant ». 

 

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

des médicaments nécessaires au traitement de la partie requérante ont été extraites du (seul) 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 un tableau faisant 

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

antidépresseurs.  

 

A cet égard, le médecin conseil a conclu dans son rapport du 25 octobre 2011 que « le site 

www.lediam.com montre la disponibilité d’antidépresseurs qui peuvent valablement remplacer 

Trazodone sans nuire à la sécurité du requérant (Mianserine appartient à la même classe que 

Trazodone). » 

 

Néanmoins, le Conseil remarque qu’il ne ressort nullement de l’extrait de site internet précité que le 

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

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

producteurs. De surcroît, si le fait que ce document est issu 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 spécifiquement.  

 

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 partie requérante, est disponible au 

Cameroun. 

 

3.3.  Les observations émises par la partie défenderesse à ce sujet en termes de notes 

d’observations ne sont pas de nature à énerver ce constat, celle-ci se contentant d’indiquer que « le 

requérant allègue à tort que la partie adverse se réfèrerait à des sites internet qui ne font pas état de la 

disponibilité et de l’accessibilité des soins requis au pays d’origine. Force est de constater, au contraire, 

à la lecture du dossier administratif, que chacun des sites mentionnés dans l’avis du médecin 

fonctionnaire du 25 octobre 2011 et repris dans la décision attaquée font état de la disponibilité des 

soins requis au pays d’origine du requérant, le Cameroun » (note d’observations). 

 

3.4. 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 premier moyen est fondé en sa deuxième branche et suffit 

à justifier l’annulation de l’acte attaqué. 

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches du premier moyen ni le deuxième moyen qui, à 

les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 
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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 de rejet d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter, prise le 9 

novembre 2011 est annulée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai 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 

 


