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 n° 220 273 du 25 avril 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Rue du Mont Saint-Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juillet 2016, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

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

et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 20 juin 2016. 

 

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 du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 février 2019. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. UNGER loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. de SOUSA 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 est arrivée en Belgique le 21 décembre 2013 et y a introduit une demande de 

protection internationale en date du 10 janvier 2014. Cette procédure s’est clôturée par un arrêt du 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) n° 130 192 du 25 septembre 2014 

confirmant la décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par 

le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 28 février 2014.  
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1.2. Le 17 mars 2014, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire - demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies).  

 

1.3. Le 2 août 2014, la partie requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Cette demande a été déclarée irrecevable en date du 14 octobre 2014.  

 

1.4. Le 24 mars 2015, la partie requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Cette demande a été déclarée recevable en date du 16 juin 2015.  

 

1.5. Le 20 juin 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée et a pris un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante. Ces décisions, qui lui ont été 

notifiées le 7 juillet 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (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. 

 

Madame [P.A.] 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’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 de la requérante. 

 

Dans son rapport du 17 juin 2016 (joint, sous pli 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 de la requérante 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’intéressée 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 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 ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second 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, elle demeure dans le Royaume 

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

valable ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique 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), 

des articles 4 et 15 de la 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 
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pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une 

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après : la directive 2004/83), 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, du « principe général de droit imposant à l'administration 

de statuer en prenant en considération tous les éléments de la cause et sans commettre d'erreur 

manifeste d'appréciation », du « principe de prudence ou de minutie » et du « principe général de droit 

lié au respect des droits de la défense ».  

 

2.2. Dans une première sous-section intitulée « Principes juridiques », la partie requérante expose des 

considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle, au principe de prudence, à 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et à l’article 3 de la CEDH.  

 

2.3. Dans une deuxième sous-section intitulée « Application au cas d’espèce », après de nouvelles 

considérations théoriques relatives aux mêmes dispositions et principes, elle fait valoir avoir déposé, à 

l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, plusieurs certificats médicaux desquels il ressort qu’elle 

souffre « d'une [sic] diabète de novo en décompensation, type 2 insulinorequérant versus type Africain, 

une hypertension artérielle avec HVG, une insuffisance rénale aiguë corrigée, une séquelle d'AVC 

sylvien droit ancien et une substénose ou thrombose de la cérébrale moyenne droite. Il y a un déficit du 

MSG en distalité à 3/5 et pas de déficit du MIG et doit poursuivre, sans interruption et pour une durée 

indéterminée, un traitement médicamenteux ».  

 

En ce qui concerne l’accessibilité de ces traitement et suivi, elle indique avoir fait état d’obstacles 

financiers, structurels et sociaux l’empêchant d’y avoir suffisamment accès en déposant différents 

rapports mettant en évidence l’absence de médicaments adéquats au Cameroun - en particulier ceux 

nécessaires au traitement du diabète - dans sa région d’origine, la faible qualité des soins médicaux au 

Cameroun pour les patients souffrant du diabète, les discriminations sociales à l’encontre des 

personnes souffrant de problèmes de santé tels que ceux dont elle souffre, le prix particulièrement élevé 

des médicaments et du suivi ainsi que l’absence de moyens pour les financer.  

 

Elle estime que l’acte attaqué est illégal en ce qu’il considère que les traitements et suivis sont 

disponibles et accessibles au Cameroun et que celui-ci est motivé de manière inexacte et insuffisante. 

Elle expose à cet égard que l’acte attaqué ne se base sur aucune référence aux soins réellement 

prodigués sur place alors qu’elle avait joint à sa demande des informations circonstanciées relatives à la 

situation réelle au Cameroun qui sont totalement contraires aux informations du médecin conseil. 

 

Elle ajoute que la motivation est déficiente et atteste de la méconnaissance, par la partie défenderesse, 

de son obligation de statuer après un examen aussi rigoureux que possible des éléments indiquant 

l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH. 

 

Elle en déduit une violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 3 de la CEDH en 

rappelant qu’il appartient au médecin conseil de la partie défenderesse d’apprécier les possibilités de 

traitement dans le pays d’origine en procédant à une recherche minutieuse des faits et en récoltant les 

renseignements nécessaires à la prise de la décision.  

 

2.4. Dans une troisième sous-section intitulée « Premier grief », s’agissant de la disponibilité du 

traitement médicamenteux, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas indiquer si les 

médicaments nécessaires sont disponibles au Cameroun et soutient qu’ils ne le sont pas.  

 

Elle fait ensuite valoir que le défaut d’établir la disponibilité d’un traitement médicamenteux est à la base 

de l’arrêt du Conseil n° 72 291 du 20 décembre 2012 - dont elle cite un large extrait - rendu dans une 

affaire similaire concernant un ressortissant africain souffrant d’une pathologie psychiatrique et qui 

s’était vu notifier une décision négative au motif que les médicaments nécessaires figuraient sur le site 

du « Dictionnaire Internet Africain des médicaments ». Elle soutient pas conséquent que la partie 

défenderesse ne peut, sans méconnaitre les dispositions visées au moyen, soutenir sur aucune base, 

qu’elle pourra bénéficier d’un traitement médicamenteux approprié au Cameroun et que la motivation 

est inadéquate et insuffisante. Elle ajoute sur ce point qu’elle avait mis en évidence, comme argument 

essentiel à l’appui de sa demande, le manque de médicaments dans ce pays.   

 

2.5. Dans une quatrième sous-section intitulée « Deuxième grief », s’agissant de la disponibilité des 

suivis psychiatriques et psychothérapeutiques, elle fait grief à la partie défenderesse de n’en dire mot. 

Elle fait cependant valoir qu’elle avait explicitement mis en évidence le manque d’accès à un suivi de ce 
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type et qu’il s’agit d’un élément essentiel de sa demande dès lors qu’elle a besoin d’un suivi de 

proximité.  

 

Elle reproche ensuite à la partie défenderesse de ne donner aucune explication quant à la capacité 

d’accueil de « ce centre » notamment quant à sa capacité à suivre l’ensemble des cas psychiatriques au 

Cameroun et ne fonder sa décision sur aucune base de donnée à cet égard.  

 

Elle estime qu’il incombait, au contraire, à la partie défenderesse d’analyser la disponibilité et 

l’accessibilité des soins dans son pays d’origine en se basant sur des informations lui permettant de 

comprendre la motivation et que la motivation est insuffisante et inadéquate.   

 

2.6. Dans une cinquième sous-section intitulée « Troisième grief », s’agissant de l’accessibilité des 

soins, elle reproche à la partie défenderesse de n’analyser cette question que sous l’angle financier 

alors qu’elle faisait état, dans sa demande, d’obstacles non financiers à l’accès aux soins à savoir des 

obstacles structurels liés au manque de ressources médicales (psychiatres et médicaments) et des 

obstacles liés à la discrimination à l’égard des personnes souffrant du diabète au Cameroun. Soutenant 

que la partie défenderesse n’en dit mot dans l’acte attaqué, elle estime que la motivation est insuffisante 

et ne révèle pas que la partie défenderesse a examiné si, en pratique, les soins médicaux nécessaires 

étaient suffisamment disponibles. Elle conclut à une violation de l’obligation de motivation formelle, de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 4 de la Directive 2004/83.  

 

2.7. Dans une sixième sous-section intitulée « Quatrième grief », elle réitère le grief formulé dans la 

sous-section précédente en précisant qu’il ne peut être exclu, compte tenu de la situation qui prévaut au 

Cameroun et de sa situation personnelle, qu’elle pourra avoir, de façon ininterrompue, accès au 

traitement médicamenteux et multiple ainsi qu’au suivi médical nécessaire à sa pathologie.  

 

Elle en déduit un risque réel qu'elle soit exposée à un traitement inhumain ou dégradant au sens de 

l'article 3 de la CEDH.  

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le moyen unique, en ses griefs réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué, « 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, 

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent 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. 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. 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 ». 

 

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 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 9ter 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 
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accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la 

demande. 

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous 

les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant 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. 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.  

 

3.1.2. En l’occurrence, le Conseil observe que le premier acte attaqué est fondé sur un avis du médecin 

conseil de la partie défenderesse, daté du 14 juin 2016 lequel indique, en substance, que la partie 

requérante souffre de « Diabète de novo en décompensation type 2 insulinorequérant », d’ « une 

hypertension artérielle avec HVG moyenne », de « séquelle d'AVC sylvien droit ancien (légère parésie 

de la main gauche chez Une droitière) rapport d'hospitalisation du 19.08.2014 du Dr N. [L.]) »,   d’ « une 

substénose de la cérébrale moyenne droite » et d’ « une obésité », pathologies pour lesquelles les 

traitements et suivis requis sont disponibles et accessibles au pays d’origine, et conclut dès lors à 

l’absence de risque pour sa vie ou son intégrité physique, ou d’un risque de traitement inhumain et 

dégradant.  

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, qui se borne, en substance, à en prendre le contre-pied, mais reste en défaut de 

démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

3.1.3. En effet, le Conseil constate tout d’abord que l’argumentation de la partie requérante relative à la 

disponibilité de suivis psychiatriques et psychothérapeutiques manque totalement en pertinence dès lors 

qu’il ne ressort ni des termes de la demande visée au point 1.4. du présent arrêt, ni des pièces 

médicales produites à l’appui de cette demande que la partie requérante a fait état de la nécessité d’un 

tel suivi. Il ne saurait, par conséquent, être reproché à la partie défenderesse de ne s’être pas 

prononcée quant à ce ni davantage de ne fournir aucune explication quant à la capacité d’un « centre » 

que la partie requérante reste en défaut d’identifier.   

 

3.1.4. En ce que la partie requérante soutient que la partie défenderesse n’indique pas si le traitement 

médicamenteux est disponible dans son pays d’origine, force est de constater qu’une telle affirmation 

manque en fait. L’avis médical établi le 14 juin 2016 par le médecin conseil de la partie défenderesse 

contient en effet une section intitulée « Disponibilité des soins et suivis dans le pays d’origine » rédigées 

selon les termes suivants :  

 

« Les sources suivantes ont été utilisées (ces informations ont été ajoutées au dossier administratif de 

l'intéressée) : 

1. Les informations provenant de la base de données non publique MedCOl2 montrent la 

disponibilité du suivi (neurologues, internistes, cardiologues) et du traitement (Bisoprolol, 

Moxonidine, Amlodipine, Losartan, Metformine, Simvastatine, Clopidogrel, acide acétylsalicylique, 

Insuline isophane) : 

 

• Requête MedCOI du 19.10.2015 portant le numéro de référence unique BMA 7326 ; 

• Requête MedCOI du 25.05.2016 portant le numéro de référence unique BMA 8141 ; 

• Requête MedCOI du 04.01.2015 portant le numéro de référence unique BMA 6127 ; 

• Requête MedCOI du 15.07.2014 portant le numéro de référence unique BMA 5448 ; 

• Requête MedCOI du 26.08.2015 portant le numéro de référence unique BMA 7163. 

 

2. Clopidogrel est disponible au Cameroun sur le site de Médicale Pharmaceutique3 et 4 ; 

 

Concernant Clopidogrel, il est prescrit hors indication formelle, le CBIP recommande cette 

molécule « en association à l'acide acetylsalicilique que dans la fibrillation auriculaire, lorsque les 

anticoagulants oraux sont contre-indiqués ou noh souhaitables »5. Cela ne concerne pas les 

affections de la requérante.  

De ces informations on peut conclure que le traitement et le suivi de l'affection sont disponibles au 

Cameroun ».  
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Il s’en déduit que la partie défenderesse a bien examiné si les traitements et suivis nécessaires à la 

partie requérante étaient disponibles et que celle-ci a indiqué les sources sur lesquelles elle se fonde 

pour considérer que c’est le cas en l’espèce.  

 

Quant à l’argument tiré de la référence à l’arrêt du Conseil n° 72 291 du 20 décembre 2012, le Conseil 

constate que la partie requérante reste en défaut de démontrer la comparabilité de sa situation 

individuelle à la situation visée dans ledit arrêt. En effet, cette dernière ne semble pas invoquer la 

circonstance selon laquelle la partie défenderesse se serait fondée sur le site internet 

« http://www.lediam.com » pour conclure à la disponibilité des traitements et suivis. La partie requérante 

reste en outre en défaut d’identifier la source utilisée par la partie défenderesse qui - comme dans 

l’espèce visée - ne permettrait pas de considérer le Cameroun « comme un Etat dans lequel lesdits 

médicaments sont disponibles » du fait que les informations qui s’y trouvent relatives à « la distribution 

de ces médicaments » ne consisteraient qu’en « la mention des laboratoires producteurs de chaque 

variété de médicaments ». Par conséquent, la partie requérante ne peut être suivie sur ce point.  

 

3.1.5. S’agissant de l’accessibilité des soins au pays d’origine, le Conseil constate tout d’abord que, 

contrairement à ce qu’elle affirme en termes de requête, la partie requérante n’avait nullement invoqué 

de risque de discrimination à l’encontre de personnes atteintes de diabète ni ses difficultés financières.  

 

L’analyse de la demande visée au point 1.4. du présent arrêt révèle que la partie requérante avait 

invoqué - en tant que circonstances rendant les traitements et suivis inaccessibles au Cameroun - 

l’inaccessibilité des soins aux couches sociales vulnérables et le coût de soins « toujours plus 

onéreux », ainsi que le fait que « beaucoup reste à faire en ce qui concerne la disponibilité, la 

distribution et l'usage rationnel des médicaments ». Elle renvoyait à cet égard à différentes rapports 

émanant de l’Organisation Mondiale de la Santé dont elle citait les titres et les pages de référence en 

note de bas de page.  

 

Dans son avis médical du 14 juin 2016, le médecin conseil de la partie défenderesse a quant à lui 

observé que « le conseil de l'intéressée cite différentes sources dans le but d'attester que madame 

[A.P.] n'aurait pas accès aux soins au pays d'origine » mais que celui-ci « ne les fournit pas dans ta 

demande » alors qu’ « il incombe au demandeur d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat arrêt 

n°97.866 du 13/07/2001) ». Cette motivation n’est pas contestée par la partie requérante et le Conseil 

constate que ces rapports ne se trouvent pas non plus au dossier administratif, annexés à la demande.  

 

Le Conseil observe en outre que, dans la suite de son avis, le médecin conseil s’attache à démontrer la 

possibilité pour la partie requérante de faire appel à la sécurité sociale existant au Cameroun, aux 

mutuelles de santé, au système de « couverture pour les indigents dans certains hôpitaux » ou au 

soutien de sa famille, en se fondant sur diverses sources objectives versées au dossier administratif. 

Cette motivation n’est pas non plus contestée par la partie requérante.  

 

Dans ces circonstances, dès lors qu’il n’apparait pas que la partie requérante aurait fait valoir 

d’ « obstacles non financier » à l’accessibilité des soins au Cameroun et dès lors qu’elle ne conteste pas 

la motivation par laquelle la partie défenderesse a conclu à l’accessibilité de ceux-ci, le Conseil estime 

qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse d’avoir manqué à son devoir de minutie ou à son 

obligation de motivation formelle.  

 

3.2. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

3.3. Quant à l’ordre de quitter le territoire notifié à la partie requérante en même temps que la décision 

d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour et qui constitue le second acte attaqué par le 

présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

pertinent à son encontre.  

 

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

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte 
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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 le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 

 

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

 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 


