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n° 86 922 du 6 septembre 2012

dans les affaires X et 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 14 octobre 2011 par X, de nationalité camerounaise, tendant à l’annulation de

« la décision de l’Office des Etrangers jointe en annexe, notifiée à la requérante en date du 19

septembre 2011 refusant sa demande de séjour basée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre1980

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, déclarée recevable en

date du 29 juillet 2010, avec ordre de quitter le territoire, notifiée à la même date à la requérante »

Vu la requête introduite le 16 novembre 2011 par la même requérante tendant à l’annulation de « l’ordre

de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté du 27

octobre 2011, lui notifiée le 28 octobre 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 les mémoires en réponse et les dossiers administratifs.

Vu l’arrêt n° 69.596 du 2 novembre 2011 rejetant, selon la procédure d’extrême urgence, le recours en

suspension ordinaire introduit à l’encontre de l’acte attaqué par la première requête.

Vu l’arrêt n° 69.617 du 4 novembre 2011, rejetant le recours en suspension d’extrême urgence introduit

à l’encontre de l’acte attaqué par la seconde requête.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 78.258 du 28 mars 2012 ordonnant la réouverture des débats.

Vu la demande de poursuite de la procédure du 12 novembre 2011.

Vu les ordonnances du 6 juin 2012 convoquant les parties à l’audience du 3 juillet 2012.

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me G. ERNES, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me

P. HUYBRECHTS loco Me S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
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1. Rétroactes.

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 22 novembre 2008 munie d’un visa étudiant.

1.2. Le 6 mai 2010, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de

l’article 9 ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès des services de l’Office des Etrangers.

Cette demande a été déclarée recevable le 29 juillet 2010.

1.3. Le 24 août 2011, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la ville de Liège à délivrer à

la requérante une décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour provisoire.

Cette décision, qui a été notifiée à la requérante avec un ordre de quitter le territoire le 19 septembre

2011, constitue le premier acte attaqué et est motivée ainsi qu’il suit :

« Motif :

La requérante invoque à l’appui de sa demande de régularisation de plus de trois mois, des problèmes

de santé pour lesquels des soins médicaux seraient nécessaire en Belgique. 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 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, pays d’origine du requérant pour lesquels

des soins médicaux seraient nécessaire en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers.

Dans son avis du 24 août 2011, le médecin de l’Office des Etrangers nous informe, sur base des pièces

médicales apportées par la requérant, que celui-ci souffrait d’une pathologie pulmonaire. Le médecin

de l’Office des Etrangers précise encore que cette pathologie est guérie.

Concernant le traitement médicamenteux, les sites internet du « guide de la médecine et de la santé

tropicale » (http://www.santetropicale.com) , « pharmacie des hôpitaux »

(http://pharmaciedeshopitaux.com/prixmedicaments/rechercher?letter+x) et « liste des médicaments

essentiels » (http://collections.infocollections.org/whocountry/fr/d/JS6850f/1.21.html) atteste de la

disponibilité du traitement médicamenteux ou équivalent prescrit à l’intéressée.

Quant à la possibilité de trouver ces soins au Cameroun, les sites internet de « all

africa »(http://fr.allafrica.com/stories/20100320717.html), du « Ministère de la santé publique au

Cameroun » (http://minsante.cm/minsante/fr/hopital-general-de-yde.html), de « centre pasteur du

Cameroun » (http://www.pasteur- yaounde.org), « hopital central de Yaoundé »

(http://www.hopitalcentral.org) , « izf » (http://www.izf.net) , « camerounaids »(http://camerounaids.org)

et « africa-info » (http://africa-info.org) atteste de la disponibilité de plusieurs centres de santé,

spécialisés en médecine interne et pneumologie au Cameroun

Les soins étant disponibles au pays d’origine et la requérante étant capable de voyager, le médecin de

l’Office des Etrangers conclut qu’il n’y a pas de contre indication à un retour de celle-ci au Cameroun.

En outre, le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (www.cleiss.fre)

nous informe prestations familiale 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 que le requérant est en âge de travailler et aucun élément de son

dossier médical n’indique qu’il ne pourrait pas occuper un emploi dans le pays d’origine. Ajoutons que

lors de sa demande de visa en 2008, la requérante a eu recours à un garant. Rien ne démontre que

celui-ci ne pourrait pas subvenir temporairement à ses besoins matériels et/ou financiers. Dès lors nous

pouvons conclure que les soins sont disponibles et accessibles au pays d’origine.

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’apparait pas que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraine 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 ».



CCE X - Page 3

« MOTIF DE LA DECISION :

L’intéressée séjourne dans le Royaume sans être en possession des documents d’entrée requis (art.7,

alinéa 1,1° de la loi du 15 décembre 1980). N’est pas en possession d’un passeport valable et/ou d’un

visa valable. »

Le recours en suspension introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté, selon la procédure

d’extrême urgence, par un arrêt n° 69.617 du 4 novembre 2011.

1.4. Le 27 octobre 2011, la partie défenderesse a délivré à la requérante un ordre de quitter le

territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté.

Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 28 octobre 2011, constitue le second acte attaqué et

est motivée ainsi qu’il suit :

« MOTIFS DE LA DECISION

0- article 7, al. 1er , 1° : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis

0- artikel 7, eerste lid, 1° : verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste documenten ; De

betrokkers is niet in het bezit van een geldig visum

En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai

l’intéressée à la frontière, à l’exception des frontières allemand, autrichienne, espagnole, française,

grecques, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, portugaise, norvégienne, suédoise, finlandaise,

islandaise, danoise, estonienne, lettonne, lituanienne, hongroise, polonaise, slovène, slovaque, suisse,

tchèque et maltaise, pour les motifs suivants :

L’intéressée réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable. Elle ne respecte pas la

règlementation en vigueur. Il est donc peu probable qu’elle obtempère à un ordre de quitter le territoire

qui lui serait notifié.

L’intéressée refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un

rapatriement manu militari s’impose. Le 06/05/2010 l’intéressée a introduit une demande de séjour

basée sur l’article 9ter de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée non-fondée le

24/08/2011. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 19/09/2011. L’intéressé a reçu un ordre de

quitter le territoire le 19/09/2011. L’intéressée est de nouveau contrôlée en situation illégale. Il est peu

probable qu’elle obtempère volontairement à une nouvelle mesure. »

Le recours en suspension d’extrême urgence introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un

arrêt n° 69.596 du 2 novembre 2011.

2. Connexité.

Le Conseil constate au vu du dossier administratif et des pièces jointes à la requête, que l’acte attaqué

par le premier recours est déjà assorti d’un ordre de quitter le territoire, lequel est également visé par le

présent recours. L’acte attaqué par le second recours est également une mesure d’éloignement,

laquelle fait expressément référence au travers de sa motivation aux actes faisant l’objet du premier

recours puisqu’il y est notamment précisé que :

« L’intéressée refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un

rapatriement manu militari s’impose. Le 06/05/2010 l’intéressée a introduit une demande de séjour

basée sur l’article 9ter de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée non-fondée le

24/08/2011. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 19/09/2011. L’intéressée a reçu un ordre de

quitter le territoire le 19/09/2011. L’intéressée est de nouveau contrôlée en situation illégale. Il est peu

probable qu’elle obtempère volontairement à une nouvelle mesure. »

Dès lors, dans la mesure où, ainsi qu’il a été rappelé supra, ce nouvel ordre de quitter le territoire se

réfère à la prise de la décision d’irrecevabilité et à la mesure d’éloignement qui en est l’accessoire,

constituant les actes attaqués par le premier recours, le Conseil ne peut qu’en conclure que la décision
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visée par le second recours a bien été prise en exécution de la première. Les éléments essentiels de

ces décisions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique de statuer par un seul arrêt dans l’intérêt d’une

bonne justice et afin d’éviter la contradiction entre plusieurs arrêts.

3. Exposé du premier moyen de la première requête.

3.1. La requérante prend un premier moyen 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, ainsi

que son A.R. d’exécution du 17 mai 2007 lu au regard de l’article 3 de la CEDH et les articles 2 et 3 de

la loi du 19 juillet 1991 relatifs à la motivation formelle des actes administratifs ».

3.2. En ce qui s’apparente à une première branche, elle fait valoir que la partie défenderesse

n’aurait pas examiné l’accessibilité des soins de santé dans son pays d’origine alors que différents

rapports démontre que cet accès serait « déplorable » en raison notamment du manque d’infrastructure

et d’aide financière.

4. Examen du premier moyen.

4.1. En ce qui concerne la première branche, l’article 9ter, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre

1980 précise ce qui suit :

« 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.

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient

l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.

L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents 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, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce

certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie,

son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.

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, 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 de cette disposition qu’une demande d’autorisation de séjour requiert un double examen de la

part de l’autorité, à savoir, d’une part, la recevabilité de la demande, eu égard aux documents à fournir

afin d’introduire valablement la demande, d’autre part, le fondement de la demande de séjour,

notamment quant aux éléments des certificats médicaux déposés à l’appui de la demande.

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la question de la recevabilité a déjà été examinée par la

partie défenderesse, laquelle a estimé que tous les documents nécessaires avaient été fournis en date

du 29 septembre 2010.

S’agissant de la question du fondement de la demande, le Conseil relève qu’il ressort de l’alinéa 4 du

paragraphe 1er de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 que la question de l’accessibilité

des soins au pays d’origine doit être examinée par un « fonctionnaire médecin ou un médecin désigné

par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet ». Or, si l’on s’en réfère à l’avis rendu par le

médecin fonctionnaire en date du 24 août 2011, celui-ci n’a émis aucun avis quant à l’accessibilité des

soins de santé afin de pouvoir apprécier l’existence d’un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de

la requérante ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant.
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Le fonctionnaire de la partie défenderesse, qui a rédigé la décision attaquée, ne pouvait, motu proprio,

se prononcer dans cette dernière sur la question de l’accessibilité sans se baser sur l’avis d’un médecin,

tel que requis par la loi. En effet, dans le cadre de la décision attaquée, la partie défenderesse en arrive

à la conclusion que les soins nécessaires à la requérante sont accessibles dans la mesure où plusieurs

sites internet indiquent que le Cameroun est doté d’un régime général de protection sociale et dans la

mesure où la requérante aurait les moyens financiers de se soigner, ayant la possibilité de travailler ou

d’obtenir l’aide de son garant, alors que ces constats n’ont pas, au préalable, été posés par un médecin

fonctionnaire.

Dès lors, c’est à juste titre que la partie défenderesse estime que la motivation n’est nullement adéquate

et que le prescrit de l’article 9ter n’a pas été respecté.

4.3. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante qui, dans les circonstances

particulières de l’espèce et pour les motifs qui ont été détaillés supra au point 2 du présent arrêt, doit

être envisagé comme l’accessoire de la première décision attaquée et constituant le second acte

attaqué, le Conseil observe que la requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son

encontre.

Aussi, dès lors qu’il a été fait droit à l’argumentation développée par la requérante à l’égard de la

première décision attaquée et qu’il ressort, par ailleurs, à suffisance des considérations qui précèdent

que le second acte attaqué n’est que l’accessoire de celui-ci, le moyen unique est fondé et suffit à

justifier l’annulation des deux décisions entreprises.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique.

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour, prise le 24 août 2011 et la

décision d’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et de privation de liberté à

cette fin, prise le 27 octobre 2011, sont annulées.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six septembre deux mille douze par :

M. P. HARMEL, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme S. VAN HOOF, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S. VAN HOOF. P. HARMEL.


