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 n° 213 847 du 13 décembre 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. HUBERT 

Rue de la Régence 23 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 mai 2018, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, et 

d’un ordre de quitter le territoire, pris le 19 mars 2018. 

 

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 1er octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 31 octobre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. HUBERT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

P. HUYBRECHTS 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. Le 14 novembre 2008, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

Cette procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt n° 33 245 du Conseil de céans, 

prononcé le 27 octobre 2009. 

 

1.2. Le 2 mars 2010, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le territoire 

– demandeur d’asile (annexe 13quinquies). Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de 

recours.  

 

1.3. Par courrier daté du 19 mai 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 
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séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). Cette 

demande a été complétée par des courriers datés des 22 juin 2010 et 12 novembre 2010. 

 

Le 29 novembre 2011, la partie défenderesse a rejeté cette demande et a pris, à l’égard du requérant, 

un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par une 

ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Bruxelles du 9 avril 2013. 

 

1.4. Par courrier daté du 21 mai 2013, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 23 octobre 2013, la partie défenderesse a rejeté cette demande et a pris, à l’égard du requérant, un 

ordre de quitter le territoire. Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces 

décisions a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 208 714 du 4 septembre 

2018. 

 

1.5. Le 14 décembre 2014, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger, 

à la suite duquel la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter le territoire et une 

interdiction d’entrée de trois ans (annexe 13sexies). 

 

Ces décisions ont cependant été annulées par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 213 846 

du 13 décembre 2018. 

 

1.6. Le 16 juin 2017, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été complétée le 

8 janvier 2018. 

 

1.7. Le 19 mars 2018, la partie défenderesse a rejeté cette demande et a pris, à l’égard du requérant, 

un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 4 avril 2018, constituent les 

actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision rejetant une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois (ci-

après : le premier acte attaqué) : 

 

« Motif : 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à 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, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

[Le requérant] invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, 

justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (OE), 

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, pays d’origine du requérant. 

 

Dans son rapport du 19.03.2018 (joint, sous pl[i] fermé, en annexe de la présente décision), le médecin 

de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine, que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager et conclut 

que d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays d’origine, le 

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, le dossier médical fourni ne permet pas d’établir 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 il séjourne. 

Par conséquent, il n’est pas prouvé 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. 
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Il est important de signaler que l’Office des Etrangers ne peut tenir compte de pièces qui auraient été 

éventuellement jointes à un recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. En effet, seules 

les pièces transmises par l’intéressé ou son conseil à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour ou 

d’un complément de celle-ci peuvent être prises en considération. 

 

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 introduite par le requérant.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants: 

En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas en possession d’un visa 

valable. » 

 

2. Procédure. 

 

Lors de l’audience, la partie requérante dépose un document intitulé « note d’audience ». 

 

A l’audience, la partie défenderesse a sollicité l’écartement de la pièce dont question. 

 

Le Conseil constate, en effet, que ce document ne peut être considéré comme un écrit de procédure, 

celui-ci n’étant pas prévu par l’article 39/81, alinéa 2, de la loi ni par l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 

fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers relatif à la procédure en débats 

succincts. 

 

3. Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen, dirigé contre le premier acte attaqué et tiré, 

notamment, de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des « principes généraux 

de bonne administration, en particulier de soin et de prudence, de minutie », ainsi que de « la motivation 

absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l'absence de motifs légalement 

admissibles ». 

 

Dans une deuxième branche, elle reproche notamment au médecin conseil de la partie défenderesse de 

n’avoir pas motivé son avis « en regard des nombreuses sources citées par la partie requérante à 

l'occasion de sa demande 9ter et de ses deux recours précédents devant Votre Conseil et desquels il 

résultait, à son estime, que l'ensemble des soins requis pour les pathologies du requérant n'étaient ni 

disponibles ni accessibles », ajoutant que « l'avis médical ignore purement et simplement les critiques 

d'ores et déjà formulées en regard d'une prétendue disponibilité et accessibilité des soins requis ». Elle 

fait valoir que « le requérant alléguait, pièces à l'appui, que le Cameroun manque de structures 

adaptées et que les médicaments antidépresseurs, anxiolytiques ou antipsychotiques sont en pénurie », 

et reproche au médecin conseil de la partie défenderesse, en substance, d’avoir analysé la disponibilité 

des soins nécessaires au requérant « in abstracto ». Elle rappelle également que le requérant « a fait 

état d'informations objectives selon lesquelles seuls 4 psychiatres étaient actifs au Cameroun à l'hôpital 

de Jamot de Yaoundé et à l'hôpital Laquintinie de Douala […] [et] que selon l'OMS, 75 à 85% des 

personnes souffrant de troubles mentaux graves ne reçoivent aucun traitement (voir demande 9ter et 

sources citées », concluant sur ce point que « le suivi psychiatrique prescrit au requérant n'est donc pas 

assuré en cas de retour dans son pays d'origine ». 

 

Dans une troisième branche, elle souligne que « sur la base des informations fournies, le requérant a 

clairement démontré que les soins requis ne lui seraient pas disponibles ni accessibles », soutenant que 
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« L'avis médical se dispense de rencontrer lesdites informations en regard de la question de la 

disponibilité [des] soins ». 

Elle fait valoir ensuite, s’agissant de l’accessibilité des soins, que « le fait que les informations fournies 

par le requérant soient générales est irrelevant dans la mesure où elles sont précisément fournies en 

vue d'étayer le fait que les soins au Cameroun sont indisponibles et inaccessibles au vu des pathologies 

non contestées et de la situation personnelle du requérant », et soutient que « quoi qu'en dise le 

médecin de l'Office des étrangers, il n'est ni contesté ni contestable que de nombreux articles évoqués 

par le requérant concernent bien ses pathologies ». Elle rappelle que « Le requérant a également 

indiqué les raisons pour lesquelles il ne pourrait se payer une assurance santé privée alors que des 

soins sont requis sans interruption sous peine notamment de décompensation psychique. Il en va de 

même quant à l'affiliation à une mutuelle », et reproche à la partie défenderesse de ne pas établir que 

« l'ensemble des soins requis serait dispensé gratuitement au requérant », ni que « les mutuelles de 

santé prennent en charge l'ensemble des pathologies dont souffre le requérant ». 

Elle ajoute encore que « le requérant relevait expressément sa difficulté d'avoir accès aux soins. À cet 

égard, il indiquait de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles les soins lui seraient 

inaccessibles dans la mesure où une partie de sa famille est décédée et qu'une autre partie a 

également charge de famille et que rien n'établit l'existence à ce jour de ressources suffisantes dans 

leur chef ; qu'il peinerait également à trouver du travail, compte tenu précisément de ses pathologies et 

du fait qu'il a quitté un travail depuis plus de neuf ans et qui était limité dans le temps (cf. pp. 2 et 10 à 

16 de la demande 9ter et pièces médicales jointes à la demande) ». Elle reproche au médecin conseil 

de la partie défenderesse d’avoir relevé « de façon abstraite et hypothétique » que « le requérant « a dû 

tisser des liens sociaux » au Cameroun », arguant que « la seule existence de liens sociaux ne permet 

nullement d'inférer que le requérant aurait, par ce biais, accès aux soins requis ». 

 

Dans une quatrième branche, elle relève que la partie défenderesse « estime que la demande contient 

également des arguments étrangers au domaine médical qui ne pourraient, de ce fait, "être appréciés 

dans la demande d'autorisation de séjour sur base d l'article 9ter introduite par le requérant" », et 

soutient que « en estimant in abstracto qu'il ne saurait être tenu compte d' "arguments étrangers au 

domaine médical", la partie [défenderesse] se méprend sur la portée de l'article 9ter et commet une 

erreur manifeste d'appréciation », arguant qu’ « afin d'apprécier in concreto l'accessibilité et la 

disponibilité des soins, il importe d'avoir égard à la situation personnelle et familiale du requérant au 

Cameroun ». 

 

3.1.2. La partie requérante prend un deuxième moyen, dirigé contre l’ordre de quitter le territoire 

attaqué, et tiré, notamment, de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : 

la CEDH), ainsi que « de la motivation absente ou insuffisante et dès lors de l'absence de motifs 

légalement admissibles ». 

 

Elle fait valoir que la partie défenderesse avait connaissance de « la vie privée déployée par le 

requérant en Belgique », dès lors qu’ « il se déduit de la demande 9ter et des pièces jointes que le 

requérant a quitté le Cameroun le 13 novembre 2008 et est arrivé en Belgique le 14 novembre 2008. Il 

vit donc en Belgique depuis plus de 9 ans déjà. Il a également déposé divers témoignages. Il n'a plus de 

famille (décès de ses deux parents et de ses deux frères) ou de contacts, ni de logement, ni de travail 

au pays ». Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir « tenu compte de cette situation 

particulière lors de la délivrance de l'ordre de quitter le territoire ». 

 

3.1.3. La partie requérante prend un troisième moyen, dirigé contre l’ordre de quitter le territoire attaqué, 

et tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Elle reproche à nouveau à la partie défenderesse de n’avoir « aucun égard pour la vie privée 

développée par le requérant » et ce « alors même que la partie [défenderesse] en avait déjà 

connaissance par le biais de la demande 9ter ». 

 

3.2. En l’espèce, sur les trois moyens, réunis, le Conseil constate que le dossier administratif tel que 

déposé par la partie défenderesse ne contient pas la demande d’autorisation de séjour visée au point 

1.6. ci-avant. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle, d’une part, que l’article 39/59, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, précitée, dispose que « Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif 
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dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits 

soient manifestement inexacts » et, d’autre part, qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat à 

laquelle il se rallie que cette disposition est également applicable lorsque le dossier déposé est 

incomplet (dans le même sens : C.E., arrêt n° 181.149 du 17 mars 2008). 

 

3.3. En l’occurrence, le Conseil observe qu’il ressort du rapport médical du 19 mars 2018 et de la 

première décision entreprise que, pour statuer sur la demande visée au point 1.6., la partie 

défenderesse s’est basée, notamment, sur le contenu de cette demande, ainsi que sur les documents, 

médicaux et autres, y annexés, afin de considérer que les soins et suivis nécessaires au requérant sont 

accessibles au pays d’origine. Or, le Conseil ne saurait que constater qu’il ne peut procéder à la 

vérification des allégations du requérant formulées en termes de moyens dans la mesure où rien ne 

permet de considérer que ses affirmations seraient manifestement inexactes. En effet, dès lors que la 

demande d’autorisation de séjour précitée ne figure pas en tant que telle au dossier administratif, ni, 

partant, l’inventaire précis des documents qui y ont été annexés, le Conseil ne saurait procéder au 

contrôle des décisions entreprises, au vu des griefs formulés en termes de moyens (cf point 3.1.). La 

circonstance que les pièces médicales et les autres documents joints à ladite demande semblent 

présents au dossier administratif, et que des extraits de celle-ci sont reproduits en termes de requête, 

ne peut suffire à cet égard, dans la mesure où le Conseil est dans l’impossibilité de prendre 

connaissance de l’entièreté de la demande précitée et de vérifier si l’ensemble des documents y 

annexés ont été pris en considération par la partie défenderesse.  

 

Par conséquent, force est de constater que la partie défenderesse n’a pas permis au Conseil 

d’examiner le caractère suffisant et adéquat de la motivation de ses décisions à cet égard, ni, au 

demeurant, de vérifier que celle-ci a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte, ni qu’elle a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au regard de 

la vie privée du requérant en Belgique. 

 

3.4. L’argumentation de la partie défenderesse, développée dans sa note d’observations, portant en 

substance que le médecin conseil de la partie défenderesse s’est prononcé sur le cas individuel du 

requérant, sur base des documents en sa possession, n’est pas de nature à renverser les constats qui 

précèdent.  

 

Quant à l’argumentaire tendant à démontrer que la partie défenderesse était tenue de prendre le 

deuxième acte attaqué sur la base de l’article 7, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil observe 

qu’il est dénué de pertinence. En effet, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 

modifiant la loi du 15 décembre 1980, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, l’obligation de prendre 

une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le 

territoire ne vaut évidemment pas si le retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 

et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

(ci-après : la CEDH) (Doc. Parl., 53, 1825/001, p. 17). Par ailleurs, l’article 20 de la même loi du 19 

janvier 2012 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980, un article 74/13, libellé comme suit : « Lors de 

la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ». 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays 

tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 

s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du 

séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que 

d’autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 

de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas 

dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que les moyens, tels que circonscrits supra, sont fondés et suffisent à 

justifier l’annulation des actes attaqués. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects des 

moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient 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. 



  

 

 

CCE X - Page 6 

 

4.2. Les actes attaqués étant annulés 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 déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, 

pris le 19 mars 2018, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille dix-huit par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


