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 n° 96 221 du 31 janvier 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 octobre 2012, par X, qui déclarent être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de « la décision de rejet avec ordre de quitter le territoire de la 

demande d’autorisation de séjour de la partie requérante, fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (…), 

prise le 11 janvier 2012 et notifiée le 13 septembre 2012 ». 

 

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 18 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 22 janvier 2013. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DELGOUFFRE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée sur le territoire le 3 février 2008. 

 

Le lendemain, elle a introduit une demande d’asile laquelle s’est clôturée négativement par l’arrêt 

n°16.349 prononcé par le Conseil de céans le 25 septembre 2008. 

 

Le 29 octobre 2008, un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile est délivré à son égard. 

 

Le 9 octobre 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la 

Loi. 
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Le 1
er

 mars 2010, un courrier identique à celui transmis en date du 9 octobre 2009, portant cette date, a 

été envoyé à l’Office des Etrangers. 

 

Le 2 mars 2010, elle a introduit une seconde demande d’asile laquelle a fait l’objet d’une décision de 

refus de prise en considération d’une demande d’asile le 12 mars 2010. Le recours introduit contre cette 

décision auprès du Conseil de céans a été rejeté par l’arrêt n°48.573 du 27 septembre 2010. 

 

Le 6 septembre 2010, la demande d’autorisation de séjour pour raison médicale a été déclarée 

recevable. 

 

Le 16 novembre 2011, la demande précitée a été complétée. 

 

Le même jour et le 27 mars 2012, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la Loi. Cette demande semble pendante. 

 

Le 8 décembre 2011, le médecin conseiller a rendu son avis médical. 

 

1.2. Le 11 janvier 2012, la partie défenderesse a rejeté sa demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la Loi. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

  « Motif : 

 

Madame [S.C.] a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 ter en raison 

de son état de santé qui, selon elle, entraînerait un risque réel pour sa 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 (OE), 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 08 décembre 2011, le médecin de l’OE atteste que l’intéressé souffre d’une 

pathologie psychiatrique et d’une pathologie cardiologique pour lesquelles un suivi et un traitement 

sont nécessaire (sic). 

 

Notons que les site internet « Izf » (www.izf.net), « seour hospitalière » 

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

yaounde-cameroun.php, « hopital de Yaoundé http://www.misante.cm/minsante/fr/hopital-general-

de-yde.html et « hopital de Douala « http://camerpages.net/detail/hopital-general-de-douala-

cameroun-379.html. atteste de la disponibilité du suivi multidisciplinaire au Cameroun. 

 

Notons encore que le site internet « pharmacie des hopitaux » 

http://www.pharmaciedeshopitaux.com/prixmedicaments/rechercher?letter=t et « lediam » 

www.lediam.com atteste de la disponibilité du traitement médicamenteux ou équivalent prescrit à 

l’intéressé. 

 

Vu les éléments précités, le médecin conclut qu’il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays 

d’origine. 

 

Quant à l’accessibilité de ces différents soins au Cameroun, le Centre de Liaisons Européennes et 

Internationales de Sécurité Sociale (http://cieiss.fr) nous apprend que le régime camerounais de 

sécurité sociale comporte trois branches, notamment celle concernant l’invalidité, vieillesse et 

décès. 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 groupe 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 général 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 de base est de 45,73 euros. La 

http://www.izf.net/
http://www.hospitalieres.org/ewb%20pasge%20/h/hsc-ailleurs-monde-centre-sante-mentale-benoit-menni-yaounde-cameroun.php
http://www.hospitalieres.org/ewb%20pasge%20/h/hsc-ailleurs-monde-centre-sante-mentale-benoit-menni-yaounde-cameroun.php
http://www.misante.cm/minsante/fr/hopital-general-de-yde.html
http://www.misante.cm/minsante/fr/hopital-general-de-yde.html
http://www.pharmaciedeshopitaux.com/prixmedicaments/rechercher?letter=t
http://www.lediam.com/
http://cieiss.fr/
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plupart des traitements peuvent être couverts par les assurances. D’autre part, la base de données 

stratégique du GIP SPSI 

(http://www.gipspsi.org/GIP_FR/layout/set/print/actualites/systeme_de_sante_et_de_couverture_soc

iale_dans _le_monde) regroupant des fiches pays présentant les systèmes de santé et de 

couverture sociale dans le monde hétérogène de type mutuelles ou micro-assurance santé, 

destinés à différents groupes minoritaires de population. Ce système est largement appuyé par la 

coopération internationale. Par ailleurs, sans sa demande d’asile, l’intéressé déclare avoir de la 

famille au Cameroun, par conséquent, rien ne démontre que celle-ci ne serait pas en mesure de 

subvenir au besoin de l’intéressé même temporairement. 

 

  Les soins sont donc disponible et accessible au Cameroun 

 

Le rapport du médecin est joint à la présente décision. Les informations concernant les soins au 

Cameroun se trouvent au dossier administratif de l’intéressée. 

 

Dès lors, 

1) 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  

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 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 de l’article 3 CEDH. 

 

1.3.  Le 13 septembre 2012, lui a été notifié un ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue 

le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« En vertu de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d’éloignement est prise à l’égard du 

ressortissant d’un pays tiers sur base des motifs suivants : 

 

2° s’il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter 

la preuve que ce délai n’est pas dépassé. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « : 

 

- des articles 2, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 

- Article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

- directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux 

conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir 

prétendre au statut de réfugiés ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une 

protection international, et relatives au contenu de ces statuts (…) 

- de l’article 23 et 191 de la Constitution ; 

- des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 (…) 

- des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, 

- des principes généraux de bonne administration d’examen minutieux et complet des données de la 

cause, de collaboration procédurale et de sécurité juridique, 

- de l’excès de pouvoir, 

- de l’erreur manifeste d’appréciation. » 

 

2.1.2. Dans une première branche qu’elle intitule « quant à l’examen du risque pour sa vie et son 

intégrité physique et du risque de traitement inhumain ou dégradant », la partie requérante rappelle 

l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel impose, selon elle, 

« aux Etats parties de garantir un niveau élevé de protection de la santé aux personnes qui se trouvent 

sous leur juridiction quelque (sic.) soit leur nationalité » (souligné par la partie requérante) et leur interdit 

d’« expulser un individu malade sous leur juridiction, s’ils ne sont pas assuré que celui-ci continuera à 

bénéficier d’un niveau élevé de protection de sa santé » (souligné par la partie requérante). 

 

Elle rappelle également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme relative à la 

violation de l’article 3 de la CEDH. Elle en déduit que « les articles 2 et 3 de la Convention s’opposent à 

http://www.gipspsi.org/GIP_FR/layout/set/print/actualites/systeme_de_sante_et_de_couverture_sociale_dans
http://www.gipspsi.org/GIP_FR/layout/set/print/actualites/systeme_de_sante_et_de_couverture_sociale_dans
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ce qu’un étranger soit expulsé de son Etat d’accueil si ce dernier souffre d’une maladie grave et que le 

traitement entamé ne peut être facilement poursuivi dans son pays d’origine ou est inaccessible eu 

égard à son coût élevé ». 

 

Elle rappelle par ailleurs les articles 23 et 191 de la Constitution, ainsi que l’article 9ter de la Loi et ses 

travaux préparatoires. 

 

Elle déduit de ce qui précède que « la Belgique ne peut par aucune mesure, priver l’accès et le bénéfice 

de soins de santé de qualité élevé à un étranger malade présent sur le sol belge ». Elle prétend qu’il ne 

suffit pas que la partie défenderesse constate l’existence de soins de santé dans le pays d’origine mais 

qu’elle doit aussi s’assurer au cas par cas que ces soins sont de bonne qualité et que l’intéressé ne sera 

nullement privé de ses soins en raison d’une éventuelle absence de moyens financiers. Elle en conclut 

qu’au regard de la situation spécifique du Cameroun, que la partie défenderesse a violé les 

« dispositions législatives rappelées ci-dessus et a méconnu  la jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’homme en la matière ». 

 

Elle se réfère ensuite au rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après l’OMS) « Stratégie de 

coopération de l’OMS avec les pays – Cameroun 2003-2008 », au rapport du Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels de l’ONU « Examen des rapports présentés par les Etats parties 

conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, 14 novembre – 2 décembre 2011 », ainsi qu’au rapport de 

Caritas international dans le cadre du projet « Country of return ». Elle en déduit que les soins et 

médicaments nécessaires à la requérante ne sont pas disponibles et accessibles au pays d’origine dès 

lors qu’il ressort de ces documents que « d’une part le système de santé camerounais est entaché de 

graves dysfonctionnements qui auront pour conséquence de priver la partie requérante des soins de 

santé nécessités par ses pathologies ; que d’autre part, le niveau des soins de santé prodigué (sic.) 

dans ce pays est extrêmement bas et de mauvaise qualité ; qu’enfin, la partie requérante étant indigente 

et n’ayant aucune formation professionnelle dans l’un des pays les plus pauvres du monde, sera 

incapable de subvenir au coût de ses soins de santé », ce qui n’a nullement été pris en compte par la 

partie défenderesse.  

 

Partant, elle soutient que la décision contestée viole l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’UE, les articles 2 et 3 de la CEDH, les articles 23 et 191 de la Constitution, l’article 9ter de la Loi ainsi 

que le principe de bonne administration d’examen minutieux et complet de toutes les données de la 

cause. 

 

2.1.3. Dans une deuxième branche, qu’elle intitule « quant au fondement de la décision contestée », elle 

critique la motivation de la décision entreprise en ce qu’elle se contente de renvoyer à des sites Internet, 

« sans autres précisions quant aux passages pertinents pour la cause ; que par cette démarche, la 

partie requérante se retrouve face à un amas d’informations, de sorte qu’il lui est impossible de 

percevoir le fondement de la décision contestée », ce qu’elle estime s’apparenter à une motivation par 

référence. Elle considère par conséquent que la décision querellée est inadéquatement motivée dans la 

mesure où les informations tirées de ces sites Internet n’ont pas été communiquées à la requérante au 

moment de la notification et que la motivation ne peut se faire par simple renvoi au dossier administratif 

mais doit se trouver dans l’instrumentum de l’acte. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil relève, à titre liminaire, que la partie requérante invoque l’erreur 

manifeste d’appréciation et l’excès de pouvoir ainsi que la violation de la directive 2004/83/CE précitée, 

des articles 23 et 191 de la Constitution et de l’article 13 de la CEDH. Le Conseil constate que la partie 

requérante reste en défaut d’expliquer en quoi les dispositions précitées auraient été violées par la 

décision attaquée et en quoi la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation 

ou un excès de pouvoir.  

 

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 que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il excipe d’une 

erreur manifeste d'appréciation, d’un excès de pouvoir et d’une violation de la directive 2004/83/CE, des 

articles 23 et 191 de la Constitution ainsi que de l’article 13 de la CEDH. 
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3.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle également que l’article 9ter, § 1
er

 de la Loi 

précise que « L’étranger qui séjourne en Belgique 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, 

les anciens troisième et cinquième alinéas de ce premier paragraphe, prévoient que « l’étranger 

transmet avec la demande 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.   

 

(…). 

 

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 (…) ». 

 

Le Conseil relève également qu’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). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9ter de la Loi, les 

traitements existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « 

appropriés » à la pathologie concernée, mais encore « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la 

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

 

Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une 

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

3.2.2. Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. 

L’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer l’intéressée des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels du demandeur. 

 

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. 

 

3.3.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil observe que la décision querellée s’appuie sur les 

conclusions du rapport du médecin fonctionnaire, du 8 décembre 2011, relatif au diagnostic, aux soins 

et au suivi nécessaires et figurant au dossier administratif, ainsi que sur le fruit de ses propres 

recherches sur l’accessibilité de la requérante au traitement médical nécessaire. 

 

La partie défenderesse ne conteste pas que la requérante souffre de « Dépression et hypertension 

artérielle » nécessitant un traitement médicamenteux ainsi que d’un suivi mais estime que les soins 

médicaux et le suivi nécessaires à la requérante existent dans son pays d’origine et lui sont accessibles, 

au terme d’un raisonnement détaillé dans la motivation de la décision entreprise. 

 

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, elle conclut qu’« 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 « 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 son pays d’origine ou dans le pays où elle 
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séjourne» et que dès lors « 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. » 

 

Il en résulte que la motivation de la décision querellée indique à suffisance la raison pour laquelle la 

partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois.  

 

3.3.2. S’agissant de l’argumentation selon laquelle la partie requérante fait grief à la partie défenderesse 

d’avoir considéré que les soins étaient accessibles et disponibles au Cameroun, le Conseil observe 

qu’elle est fondée principalement sur les informations issues du rapport de l’Organisation mondiale de la 

Santé (ci-après l’OMS) « Stratégie de coopération de l’OMS avec les pays – Cameroun 2003-2008 », du 

rapport du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU « Examen des rapports 

présentés par les Etats parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, 14 novembre – 2 

décembre 2011 », ainsi que du rapport de Caritas international dans le cadre du projet « Country of 

return », dont des extraits sont reproduits dans les développements de cette branche du moyen. Or, 

force est de constater que ces éléments sont évoqués pour la première fois en termes de requête. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que le fait d’apporter une pièce 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 son point de vue sur les faits qui 

fondent ces raisons et sur l’appréciation de ces faits . 

 

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

, de la Loi, 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 sa situation, que la requérante 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 de rapports dont elle s’est gardée 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. 

 

3.3.3. Le Conseil observe, pareillement, que l’allégation selon laquelle « la partie requérante étant 

indigente et n’ayant aucune formation professionnelle dans l’un des pays les plus pauvres du monde, 

sera incapable de subvenir au coût de ses soins de santé » est invoquée pour la première fois en 

termes de requête en sorte qu’on ne peut raisonnablement reprocher à la partie défenderesse de ne pas 

avoir tenu compte de cet élément lorsqu’elle a pris l’acte attaqué, pas plus qu’il ne saurait davantage 

être attendu du Conseil de céans qu’il prenne en compte ce même élément en vue de se prononcer sur 

la légalité de la décision entreprise, ceci en vertu du principe selon lequel il y a lieu, pour l’exercice du 

contrôle de légalité que le Conseil est amené à exercer, de se replacer au moment même où l’acte 

administratif a été pris. 

 

3.3.4. S’agissant des éléments soulevés par la partie requérante visant à établir que les soins 

disponibles au Cameroun sont de moindre qualité qu’en Belgique, le Conseil constate que cette 

circonstance n’est nullement de nature à établir l’existence d’un traitement inhumain ou dégradant dans 

le chef de la requérante en cas de retour au pays d’origine. En effet, la partie requérante reste en défaut 

d’établir en quoi le fait que l’infrastructure hospitalière au Cameroun serait de moindre qualité qu’en 

Belgique aurait pour effet de la priver de l’accès aux soins disponibles dans son pays d’origine. 

 

Au surplus, le Conseil ne peut que rappeler à cet égard qu’il ne découle pas du prescrit de l’article 9ter 

de la Loi ou de son commentaire, que la dimension qualitative des soins est à prendre en considération 

dans le cadre de l’appréciation de l’adéquation du traitement au sens de la disposition précitée, et qu’en 

conséquence, la partie requérante n’a pas d’intérêt au développement du moyen quant à ce. 
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3.4. Sur la deuxième branche du moyen, s’agissant des reproches émis à l’encontre des informations 

tirées de sites Internet, sur lesquelles se fonde la décision querellée, la motivation à laquelle il est 

renvoyé en termes de requête ne saurait être analysée comme une simple motivation par référence dès 

lors qu’il ressort de la lecture de l’acte attaqué que la partie défenderesse y a indiqué les éléments 

desdits sites sur lesquels elle s’est fondée. Il s’ensuit que ce motif est immédiatement compréhensible, 

sans qu’il soit nécessaire de consulter les documents en question. Partant, il ne saurait être soutenu que 

la partie défenderesse n’a pas fourni à la requérante une connaissance claire et suffisante des 

considérations de fait sur lesquelles repose la décision attaquée. 

 

Il convient de relever, en outre, que ces articles précités figurent au dossier administratif, de sorte que si 

la requérante désirait compléter son information quant aux considérations de fait énoncées dans la 

décision querellée, il lui était parfaitement loisible de demander la consultation de ce dossier sur la base 

de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.  

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

3.6. Le moyen pris n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée 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 requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille treize par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, Président de chambre   

 

 

Mme L. VANDERHEYDE, Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

L. VANDERHEYDE E. MAERTENS 

 

 


