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 n° 235 505 du 23 avril 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CROKART 

Avenue de la Jonction 27 

1060 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 avril 2015, 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 11 mars 2015. 

 

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 13 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la requérante assistée par Me H. CROKART, avocat, et Me L. RAUX 

loco Mes D. MATRAY et J. MATRAY, 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 est entrée sur le territoire belge le 17 mars 2014, munie de son passeport revêtu d’un 

visa court séjour valable pour une durée de neuf jours entre le 14 mars 2014 et le 7 avril 2014. 

 

1.2. Le 29 avril 2014, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter 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 »), déclarée recevable le 27 janvier 2015 par la partie 

défenderesse. Le 11 mars 2015, cette dernière a déclaré la demande non-fondée et a pris un ordre de 

quitter le territoire à l’encontre de la requérante (annexe13). 

Ces décisions constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 
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Concernant la décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour : 

 

«[…] 

Motifs: 

 

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 Médecin de l’Office des Étrangers (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 avis médical remis le 27.02.2015, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d’origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante, que son état 

de santé ne l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un point de vue 

médical à un retour de la requérante à son pays d’origine. 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles au Cameroun. 

 

Les informations quant à la disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, 

 

Le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état 

tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ni un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant vu que le traitement et les soins médicaux requis existent au pays d’origine 

 

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. 

[…] » 

 

Concernant l’ordre de quitter le territoire : 

 

«[…] 

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’étrangère n’est pas en possession d’un 

passeport revêtu d’un VISA valable. Sa demande 9ter a été rejetée en date du 11.03.2015. La 

requérante n’est donc pas autorisée au séjour. 

[…]»  

 

2. Question préalable 

 

Lors de l’audience, la partie requérante a déposé des documents en vue d’actualiser la situation 

médicale de la requérante. 

 

Le Conseil estime que ces documents doivent être écartés des débats, la procédure ne prévoyant pas 

le dépôt de nouveaux documents lors de l’audience et qu’il ne s’agit pas de documents qui ont été 

sollicités par le Conseil. En outre, le Conseil rappelle que dans le cadre de son contrôle de légalité, il se 

doit de se placer au moment de l’adoption de l’acte attaqué. 
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3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La partie requérante invoque un premier moyen « pris de la violation des article 9 ter et 62 de la loi 

du 15.12.1980, de la violation des principes généraux de bonne administration, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de la violation du principe général imposant à l’administration de statuer en prenant en 

cause l’ensemble des éléments pertinents du dossier, de la violation du principe général incombant à 

toute administration de respecter les principes de minutie, précaution et de prudence, du défaut de 

motivation et de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs ». 

 

3.2. Dans une première branche, relative à l’examen de la disponibilité des soins, elle fait notamment 

valoir que « Le rapport du médecin-conseil examine la disponibilité des médicaments et se réfère à la 

liste nationale des médicaments essentiels du Cameroun. Lorsqu'on examine les pages 1 à 6 de ce 

document, on constate que cette liste n'est pas une liste des médicaments disponibles au Cameroun. Il 

s'agit avant tout d'un « outil d'aide à l'usage rationnel des produits pharmaceutiques », le but étant que 

les prescripteurs et dispensateurs de soins utilisent cette liste. Ces constats sont encore renforcés par 

l'article 4 page 6 : « sauf dérogation expresse (…) seuls les produits pharmaceutiques figurant sur les 

présentes listes peuvent être détenus et utilisés dans les formations sanitaires publiques ». La liste des 

médicaments essentiels est donc une liste de médicaments qu'il est demandé d''utiliser en priorité, pour 

contribuer « à l'amélioration de la qualité des soins dans le pays » (page 2). Il n'est écrit nulle part que la 

liste est un relevé des médicaments disponibles au Cameroun. A supposer, par impossible, que le 

Conseil estime que la liste constitue bien un relevé des médicaments disponibles au Cameroun, il 

conviendra alors de constater que la liste date de 2009, soit il y a plus de 6 ans et qu'elle est obsolète. 

Elle n'offre aucune garantie de fiabilité dans ces conditions, 6 années après sa publication. On peut 

redouter que cette liste ne soit pas conforme à la réalité du terrain. En outre, la liste ne constitue qu'une 

simple liste sans autre indications et n'ofre que peu d'informations utilisables : ainsi, ne figure que le 

nom des médicaments sans qu'il ne soit possible de 'cliquer' sur le médicament en question et sans 

donc qu'il ne soit possible de disposer de plus d'informations : où ce médicament est-il disponible ? En 

quelle quantité ? Le stock est-il assuré et suffisant ? Des ruptures de stock sont-elles à craindre ? La 

référence à la liste des médicaments essentiels n'est donc pas une référence acceptable. […] ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le premier moyen, pris en première branche, en ce que la partie requérante reproche au 

médecin-conseil de la partie défenderesse de s’être fondé sur la liste des médicaments essentiels au 

Cameroun pour fonder son appréciation de la disponibilité du traitement médicamenteux nécessaire à la 

requérante, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 

« L’étranger qui séjourne en Belgique et qui démontre son identité et qui souffre d’une maladie telle 

qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le 

pays où il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou son 

délégué ».  

 

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

les troisième et quatrième alinéas de ce paragraphe portent que « 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, […]. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le 

traitement estimé nécessaire ». Le cinquième alinéa indique que « L’appréciation du risque visé à 

l’alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d’origine ou dans le pays où il 

séjourne et de la maladie est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le 

ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s’il estime nécessaire, examiner 

l’étranger et demander l’avis complémentaire d’experts ».  

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 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, 
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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 accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit 

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

 

Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu 

des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons 

sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. 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. 

 

4.2. Le Conseil constate ensuite que la décision entreprise est fondée sur un rapport établi par le 

médecin conseil de la partie défenderesse en date du 27 février 2015 sur la base des certificats 

médicaux produits par la requérante, dont il ressort qu’elle souffre d’une « Insuffisance rénale terminale 

stade V sur hypertension artérielle, compliquée d’une anémie et d’épisodes d’œdème pulmonaire », et 

d’une « infection par le VIH ». En outre, il ressort dudit rapport que la requérante est sous traitement 

médicamenteux et nécessite un suivi.  

 

S’agissant de la disponibilité du traitement médicamenteux prescrit à la requérante, le Conseil relève 

que, selon ledit rapport auquel l’acte attaqué renvoie, « Les sources suivantes ont été utilisées (ces 

informations ont été ajoutées au dossier administratif de l'intéressé [sic]) :  

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

spécialistes (néphrologue, interniste, d’hémodialyse, du traitement ARV (Lopinavir+Ritonavir, 

Lamivudine, Zidovudine) et du suivi de l’infection par HIV (spécialiste, CD4, Charge virale) au 

Cameroun :  

Requête Medcoi du 11.03.2013 portant le numéro de référence unique CM-2808-2013  

Requête Medcoi du 22.09.2013 portant le numéro de référence unique CM-2994-2013  

Requête Medcoi du 20.08.2014 portant le numéro de référence unique CM-3461-2014  

2. On retrouve ces antirétroviraux (Lopinavir+Ritonavir, Lamivudine, Zidovudine) ainsi que de 

l’Erythropoiétine, du Furosemide et des hypertenseurs (Clonidine, Atenolol, Methyldopa, Nifedipine, 

Enalapril) sur la liste national [sic] des médicaments essentiels du Cameroun ». 

 

Dès lors, il ressort du dossier administratif que, s’agissant de la disponibilité de l’Erythropoiétine, du 

Furosemide et des hypertenseurs, le fonctionnaire médecin s’est uniquement référé à la liste nationale 

des médicaments essentiels du Cameroun de 2009. Toutefois, force est de constater, à la lecture du 

dossier administratif, que si ladite liste contient plusieurs pages consistant en des tableaux énumérant 

des médicaments, leur dosage ainsi que leur forme pharmaceutique, force est de constater qu’il ne 

ressort nullement de cette liste que ces médicaments qualifiés d’« essentiels » par le Ministère de la 

Santé Publique de la République du Cameroun, sont effectivement disponibles dans le pays. Or, 

l’Erythropoiétine, le Furosemide et les hypertenseurs sont nécessaires afin de soigner la pathologie de 

la requérante. Le Conseil considère en conséquence que cette liste ne rend nullement compte, en elle-

même, de la disponibilité réelle des médicaments y figurant au Cameroun lors de la prise de la décision 

querellée.  

 

Partant, en se référant uniquement à cette liste sans s’être renseigné quant aux suites concrètes de 

l’engagement du Gouvernement camerounais, le fonctionnaire médecin n’a fourni aucune garantie que 

les médicaments requis seraient effectivement disponibles à la requérante à son retour au pays 

d’origine, en sorte que l’aspect de la décision attaquée relatif à la disponibilité du traitement nécessaire 

ne permet pas à la partie requérante d’en comprendre les justifications sur ce point. Partant, la partie 

défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle, telle que visée au moyen et telle que 

rappelée supra.  

 

4.3. En termes de note d’observations, le Conseil remarque que la partie défenderesse n’apporte aucun 

élément de nature à renverser les constats qui précèdent, celle-ci se contentant d’affirmer que « depuis 

1977, l’Organisation Mondiale de la Santé a créé une liste modèle de médicaments essentiels (LME) en 

vue d’offrir un modèle auquel les gouvernements puissent se référer pour sélectionner les médicaments 
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et établir des listes nationales. Ces « médicaments essentiels » sont des médicaments qui répondent 

aux besoins de santé prioritaires d’une population. Ils sont sélectionnés par un gouvernement, dans la 

liste modèle de l’OMS, en fonction de la prévalence des maladies dans le pays concerné, de l’innocuité, 

de l’efficacité et d’une comparaison des rapports coût-efficacité réalisé par l’OMS13. Les médicaments 

repris sur ces listes ont précisément pour but d’être disponibles à tout moment ». En effet, si le but d’une 

telle liste est que les médicaments y repris soient disponibles, cela ne signifie pas pour autant qu’ils le 

sont effectivement. 

 

4.5. Il résulte de ce qui précède que l’avis du fonctionnaire médecin n’est pas adéquatement et 

suffisamment motivé. Il en va de même du premier acte attaqué, dans la mesure où la partie 

défenderesse se réfère à cet avis, sans combler la lacune susmentionnée. 

 

Le premier acte attaqué viole donc les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs et l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4.6. Partant, le moyen, tel que circonscrit au point 3.2, est, dans cette mesure, fondé, et suffit à 

l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du 

moyen ni le second moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation de cet 

acte aux effets plus étendus. 

 

4.7. L’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre de la requérante, constituant l’accessoire de la 

décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour, qui a été́ adopté à la même date, 

il s’impose de l’annuler également. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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 1er 

 

La décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour et l'ordre de quitter le territoire, 

pris le 11 mars 2015, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme D. PIRAUX,   greffier assumé. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX    J. MAHIELS 

 


