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 n°86 467 du 30 août 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 1er mars 2012, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de « la décision de refus d’autorisation de séjour » (rejet d’une demande 

d’autorisation de séjour formulée sur pied de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980), prise le 

2 mars 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 16 avril 2012 convoquant les parties à l’audience du 31 mai 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MARCHAND loco Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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. 
 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 15 avril 2008. 

 

Par un courrier du 30 juillet 2008, elle 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). Cette demande a été complétée par 

la suite. 
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1.2. Le 2 mars 2011, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de ladite demande. 

 

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

 

« Motifs : 

 

L’intéressé fait valoir son état de santé à l’appui de sa demande de régularisation sur base de l'article 

9ter. 

 

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

éventuel retour au pays d'origine, le Cameroun. 

 

Dans son rapport du 11.01.2011, le médecin nous apprend que M. [K.A.M. – la partie requérante] 

souffre d’une pathologie infectueuse (sic) , d’une cardiaque et d’une gastro-entérologique. 

 

La première doit être soignée par un traitement médicamenteux et doit être suivie par un médecin 

spécialisé en médecine interne et infectiologie. La seconde nécessite un antihypertenseur et un suivi 

spécialisé. Le traitement pour la dernière est une prise de suppléments en fer et le suivi par un gastro-

entérologue. 

 

Concernant la disponibilité des soins, le médecin nous apprend ceci : en se référant au courrier du 

06.02.2010 qui a été renvoyé par Monsieur [L.S. M.], au sujet de la disponibilité des soins et de la prise 

en charge des patients atteints de fa même pathologie que le requérant, celui-ci nous affirme qu’il existe 

au Cameroun des conditions suffisantes pour assurer une prise en charge correcte de ces patients. Le 

suivi clinique et biologique est possible ainsi que la disponibilité des ARV de première et de deuxième 

ligne. Les renseignements similaires se retrouvent sur le site ONUSIDA Cameroun. Par ailleurs, la 

consultation du sitehttp://apps.who.int/hiv/amds/patents registration/drs/default.aspx, nous permet 

d’accéder à la liste des antiviraux qui illustre la large gamme des molécules disponibles au Cameroun. 

 

En se référant à une autre source wvw.hopitalcentral.org concernant l’hôpital central et le centre 

hospitalo universitaire de Yaoundé, nous pouvons constater qu'il dispose d'un service d'infectiologie, 

ainsi que d’un service de cardiologie et de gastro entérologie. Les médicaments nécessaires au 

traitement requis se retrouvent sur le site du Dictionnaire Internet Africain des Médicaments 

(www.lediam.com). Ils existent soit tels quels soit peuvent être remplacés par des substituts de même 

valeur. D'après ces différentes sources il est clair que la prise en charge peut se faire autant au niveau 

infectiologique que cardiologique et gastro entérologique, et que le traitement médical y est également 

disponible. 

 

Vu les éléments précités et vu que les pathologies invoquées ne l’empêchent pas de voyager, le 

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

 

Ajoutons que le Dr [M.L.S.] qui travaille pour le Programme Commun des Nations Unies pour le 

SldaA/IH a été contacté par courriel en date du 06/02/2010. Celui-ci nous affirme qu’il existe au 

Cameroun les conditions suffisantes pour une prise en charge correcte des personnes souffrant de ce 

type de pathologie. Les suivis biologiques et cliniques peuvent y être assurés et les médicaments 

nécessaires y sont présents. Il affirme en outre que le traitement médicamenteux et la prise en charge 

de la maladie sont gratuits au Cameroun grâce à l’appui des partenaires techniques et financiers et du 

gouvernement camerounais. De plus, il est à signaler que les soins sont dispensés aux travailleurs par 

les employeurs dans le cadre du code du travail1. Le requérant étant en âge de travailler, rien ne 

pourrait l’exclure de l’accès au marché du travail camerounais et, par conséquent, de profiter de cette 

couverture. 

 

Les soins sont donc disponibles et accessibles. 

 

Le rapport du médecin est joint à la présente décision. Les informations sur la pays d’origine se trouvent 

dans le dossier administratif du requérant. 

 

Dès lors, 

il n’apparait pas que l'intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique ou 
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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 constitue une 

atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 

 

Veuillez procéder au retrait de l'attestation d’immatriculation délivrée dans le cadre de la procédure sur 

base de l’article 9ter. 

 

Attendu que la procédure d’asile de l’intéressé est encore pendante : 

veuillez proroger l’attestation d’immatriculation délivrée à l’intéressé, jusqu'à réception ultérieure 

d’instructions concernant sa demande d’asile. 

 

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

 

2.  Exposé des moyens d’annulation. 
 

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

15 décembre 1980 sur les étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation, 

violation du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’article 3 

de la Convention européenne des droits de l’homme ». 

 

2.2. Dans une première branche, la partie requérante relève que le médecin-conseil de la partie 

défenderesse est un spécialiste en oto-rhino-laryngologie, alors que les médecins qu’elle a consultés et 

qui ont complété les certificats médicaux joints à sa demande sont des spécialistes en hématologie et 

en infectiologie. En conséquence, la partie requérante estime que « le fait de donner la préférence à 

l’avis de l’expert le moins spécialisé dans la branche de la médecine traitant de l’affection dont souffre le 

requérant entraîne dans le chef de la partie adverse une violation du principe de bonne administration » 

(requête, p.2). Elle considère que ce constat est renforcé par le fait que le médecin-conseil de la partie 

défenderesse a rendu un avis médical en se basant uniquement sur le dossier de la partie requérante, 

et ce, sans jamais l’avoir rencontrée. 

 

2.3. Dans une deuxième branche, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de s’être 

basée « sur des informations incomplètes afin de justifier l’accessibilité des soins dans le pays 

d’origine » et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation, dans la mesure où « les documents sur 

lesquels s’est basé le médecin de l’Office des Etrangers ne démontrent nullement que les soins dont a 

besoin le requérant sont non seulement disponibles mais également accessibles dans son pays 

d’origine » (requête, p.4). Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération 

les documents objectifs qui avaient été joints à sa demande et qui faisaient état du fait qu’il y a « un 

manque criant d’antirétroviraux au Cameroun puisque seule la moitié des personnes atteintes du VIH à 

un stade avancé ont accès à ces médicaments », que « la subvention du Fonds Mondial de lutte contre 

le sida n’ayant pas été accordée au Cameroun pour la période 2010-2014, il faut s’attendre à de lourdes 

conséquences en matière d’accès aux soins pour les personnes atteintes du VIH » (requête, p.4) et que 

de surcroît, le prix des traitements est exorbitant.  

 

Ensuite, la partie requérante critique les sources sur lesquelles s’est fondée la partie défenderesse pour 

prendre la décision attaquée. Ainsi, s’agissant du site de l’Organisation Mondiale de la Santé, elle 

considère qu’il n’indique aucunement en quelle quantité les molécules sont disponibles ni comment elles 

sont réparties sur le territoire camerounais. S’agissant du site du Dictionnaire Internet Africain des 

Médicaments, elle argue que celui-ci ne précise pas dans quels pays africains les médicaments 

prescrits à la partie requérante sont disponibles. Quant au site de l’hôpital central de Yaoundé, elle 

estime que le fait de se référer à un site mentionnant l’existence d’un service d’infectiologie à Yaoundé 

ne permet pas de démontrer la disponibilité et l’accessibilité aux soins par les personnes atteintes du 

VIH. 

 

3.  Discussion. 
 

3.1. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 

1er, de la loi du 15 décembre 1980, « L’étranger qui séjourne en Belgique et qui démontre son identité 

et qui souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 
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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 son délégué ».  

 

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

troisième alinéa de ce paragraphe porte que « L’étranger transmet tous les renseignements utiles 

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, […]. Ce certificat 

médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire ». Le quatrième 

alinéa indique que « 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 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 estime nécessaire, examiner l’étranger et demander l’avis complémentaire 

d’experts ».  

 

Le Conseil relève également qu’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.  

 

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. 

 

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

décision entreprise est notamment motivée comme suit : « Les médicaments nécessaires au traitement 

requis se retrouvent sur le site du Dictionnaire Internet Africain des Médicaments (www.lediam.com). Ils 

existent soit tels quels soit peuvent être remplacés par des substituts de même valeur ». 

 

Le rapport établi par le médecin conseil de la partie défenderesse le 11 janvier 2011, auquel renvoie la 

décision querellée, mentionne à cet égard que « La disponibilité en traitement anti rétro viral par 

Truvada=association Ténofovir + Emtricitabine et Stocrin = Efavirenz est présente. En se référant au 

site lediam.com on peut constater la disponibilité en anti hypertenseur inhibiteur de l’enzyme de 

conversion l’Ebalapril prouvant (sic) remplacer le Périndopril et antagoniste calcique tel l’Amlodipine, 

ainsi qu’en supplément ferreux ».  

 

En termes de requête, la partie requérante conteste ce motif de la décision attaquée, faisant valoir que 

« Le site du Dictionnaire Internet Africain des Médicaments mentionne la possibilité de trouver en 

Afrique certains médicaments qui sont actuellement prescrits au requérant mais il ne précise pas dans 

quels pays africains ces médicaments sont disponibles ni à quel coût » (requête, p.5). 

 

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 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 dont souffre la partie requérante et des 

sociétés pharmaceutiques qui les fabriquent.   

 

Néanmoins, le Conseil remarque qu’il ne ressort nullement de ces extraits 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 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.  
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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 dans sa note d’observations ne sont pas de 

nature à énerver le constat qui précède, celle-ci se contentant d’indiquer à ce sujet que « si le requérant 

a produit une série d’informations sur les problèmes liés à la disponibilité et à l’accessibilité des soins 

relatifs à la pathologie du HIV au Cameroun, la partie adverse s’est également basée sur des 

informations récentes obtenues le 6 février 2010 confirmant la disponibilité des soins nécessaires pour 

les malades du HIV, notamment des médicaments antiviraux sur le site ONUSIDA Cameroun qui permet 

d’accéder à la liste des antiviraux au Cameroun (…)». Or, le Conseil constate que le traitement prescrit 

à la partie requérante ne vise pas uniquement à soigner son infection par le VIH, mais également son 

hypertension artérielle et ses hémorroïdes. 

 

3.4. Au vu de ce qui précède, il appert que la partie défenderesse a manqué - sur le point évoqué ci-

dessus - à son obligation de motivation formelle de sorte qu’en ce sens, le 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 la première branche du moyen qui, à la supposer fondée, ne pourrait 

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 de rejet d’une demande d’autorisation de séjour formulée sur pied de l’article 9 ter de la loi 

du 15 décembre 1980 prise à l’encontre de la partie requérante le 2 mars 2011, est annulée. 

 

Article 2. 
 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août 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 

 


