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 n° 238 197 du 9 juillet 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  contre: 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, et désormais par la 

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENT DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 janvier 2014, 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, prise le 3 décembre 2013. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du  9 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 2 juillet 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 10 mai 2011, le requérant a introduit une demande de protection internationale. 

Cette procédure s’est clôturée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) qui a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le 

statut de protection subsidiaire (arrêt n° 73 895 du 25 janvier 2012). 

 

1.2. Le 17 janvier 2012, 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 séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 

15 décembre 1980).  

 

Le 26 septembre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. 

 

1.3. Le 12 mars 2012, le requérant a introduit une deuxième demande d’asile auprès des 

autorités belges. Le 20 avril 2012, la partie défenderesse a refusé de prendre cette 

demande en considération . Le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette 

décision (arrêt n°89 635 du 12 octobre 2012). 

 

1.4. Le 8 février 2013, le requérant a introduit une seconde 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 

12 juin 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande recevable.  

 

1.5. Le 3 décembre 2013, la partie défenderesse a déclaré la demande, visée au point 

1.4., non fondée. Cette décision, qui a été notifiée au requérant, le 17 décembre 2013, 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 
« Le problème médical invoqué par [le requérant] 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 […], 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’intéress[é] 

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] requéran[t]. 

 

Dans son avis médical remis le 25.11.2013, (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 [au] requéran[t], 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 [du] requéran[t] 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, 

 

D’après les informations médicales fournies, il apparaît que les pathologies [du] requéran[t] n’entraînent 

ni risque réel pour sa vie ou pour son intégrité physique, ou un risque de traitement inhumain ou 

dégradant car la prise en charge médicale est disponible et accessible au Cameroun. 

 

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 [à] l’article 3 CEDH ». 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation.  
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2.1. La partie requérante prend un moyen unique 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, de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), et 

des principes de minutie « et prescrivant le respect des droits de la défense et du 

contradictoire », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.2. A l’appui d’un premier grief, elle fait valoir que « les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 prescrivent la motivation dans l’acte des considérations de droit et de fait qui fondent 

la décision ; il ne peut être fait référence à des éléments dont le destinataire ne peut avoir 

connaissance avant ou, au plus tard, au moment de la notification de la décision. 

L’obligation de motivation formelle a pour objet d’informer l’administré, alors même qu’une 

décision n’est pas attaquée, des raisons pour lesquelles l’autorité administrative l’a prise, 

ce qui lui permet d’apprécier s’il y a lieu d’introduire les recours qui lui sont offerts. […] En 

l’espèce, la décision consiste en une motivation par double référence : un rapport de son 

médecin et divers sites internet. La motivation par référence à des documents ou avis 

émis au cours de la procédure d'élaboration de l'acte administratif est admise à condition 

que ces documents ou avis aient été reproduits dans l'acte ou annexés à la décision pour 

faire corps avec elle ou qu'ils aient été portés à la connaissance antérieurement ou 

concomitamment à la décision. Ces documents doivent eux-mêmes être motivés […]. Tel 

n’est pas le cas en l’occurrence ; une simple référence à des sites internet sans que le 

passage pertinent ne soit cité et reproduit. En raison de ces lacunes, la décision 

méconnaît les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le principe général visé au moyen, 

ainsi que les articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

2.3. A l’appui d’un second grief, la partie requérante fait valoir que « Le requérant 

présente - Une affection HIV au stade 2, - Un stress post traumatique intense, - Une 

oesophagite et des ulcères gastriques. La partie adverse commet une erreur manifeste 

d’appréciation et méconnait les dispositions visées au moyen en retenant la disponibilité 

et l’accessibilité des soins et du suivi requis dans le pays d’origine du requérant ». 

 

Quant à la « Disponibilité des médicaments », elle expose que « Le médecin adverse se 

fonde sur la base de données MedCOI, laquelle n’est accessible qu’aux professionnels de 

la santé […] Les informations sur lesquelles se fonde la partie adverse sont donc 

impossibles à vérifier en méconnaissance des principes généraux de droit prescrivant le 

respect des droits de la défense et du contradictoire. Elles sont d’autant plus invérifiables 

que l’anonymat des médecins est protégé ; ce qui signifie que le requérant ne pourrait les 

interroger sur leurs sources ni donc les contredire. Se fondant sur un document dont les 

sources sont anonymes et invérifiables, la décision méconnaît les droits de la défense et 

du contradictoire et est entachée d’une irrégularité substantielle […] De plus, l’avis 

médical adverse précise que : « l’information fournie est limitée à la disponibilité du 

traitement médical, habituellement dans une clinique/institution de santé ». Affirmer que 

les médicaments sont disponibles dans un hôpital ne peut pas prouver la disponibilité des 

traitements nécessaires au Cameroun. En effet, cet unique hôpital ne saurait fournir en 

médicaments tous les Camerounais. De plus, « la base de données ne fournit pas 

d’information concernant l’accessibilité du traitement ». Par conséquent, la partie adverse 

méconnaît l’article 9ter en soutenant que les médicaments indispensables au requérant 

sont disponibles et accessibles au Cameroun ». 

 

Quant à la « Disponibilité du suivi psychiatrique », la partie requérante soutient que « La 

décision ne dit rien à ce sujet et ne peut être tenue pour adéquatement motivée. De plus, 
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il y a un manque extrêmement important de psychiatres dans le pays. En effet, en août 

2010, on comptait moins 5 psychiatres pour une population de 19 millions d’habitants. La 

proportion est vite calculée. Il va de soi qu’en 3 ans de temps, cette situation ait pu 

radicalement changer et offrir à la population camerounaise un panel de spécialistes 

psychiatriques à sa disposition. Cette constatation provient d’un article établi sur le site : 

http://www.icicemac.com/node/101Q7, intitulé « Cameroun: pas de repos pour le médecin 

psychiatre», datant du 10.08.2010.Quelques extraits permettent de comprendre 

rapidement face à quelle pénurie les camerounais malades doivent faire face […] Au vu 

de ces éléments, la partie adverse, qui a admis que la maladie dont souffre le requérant 

peut être considérée comme entrainant un risque réel pour sa vie et son intégrité, n’a pu, 

sans commettre d’erreur manifeste ni violer les articles 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

et 3 CEDH, décider que le requérant, compte tenu son état de santé et du suivi particulier 

dont il a besoin, ne serait pas soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas 

de retour dans le pays où il résidait ». 

 

Enfin, quant à l’ « Accessibilité », la partie requérante soutient que « Les soins médicaux 

nécessaires ne sont pas accessibles au pays d’origine. D’un point de vue financier, le 

requérant ne pourra bénéficier d’aucun soutien et ne pourra financer ses soins, ce qui 

constitue un obstacle à l’accès au traitement médicamenteux et au suivi dont il a besoin. 

De plus, il vivait dans une région rurale éloignée de tout établissement hospitalier ; 

finalement, son homosexualité sera également un frein à l’accès aux soins : au 

Cameroun, les homosexuels encourent une peine allant de 6 mois à 5 ans de prison. 

Dans ce pays le code pénal est actuellement en révision et la nouvelle proposition alourdit 

encore la peine à 15 années d'emprisonnement. Cette stigmatisation pèse aussi 

lourdement les nouvelles infections à VIH. Il est difficile de prévenir ou de soigner la 

maladie chez des populations qui se cachent ou qui sont refusées par les personnels de 

santé […]. Les hôpitaux sont encore très réticents à vouloir les soigner pour des infections 

ou des maladies contractées lors de rapports sexuels […]. S’il existe un système de 

sécurité social au Cameroun, celui-ci « couvre les accidents de travail, les maladies 

professionnelles, l’invalidité, la vieillesse, le décès et les prestations familiales ». Par 

conséquent, a contrario, elle ne couvre pas les risques de maladies non professionnelles. 

Le[s] site][s] internet[s] […]  le confirme [...]. La couverture médicale des camerounais est 

loin d’être idéale et le gouvernement est seulement en projet pour l’améliorer pour 2015 ! 

Ajoutons que ce projet mutualiste ne couvrira en outre pas les soins psychologiques et 

psychiatriques. Il existe également des assurances de santé privées mais comme un 

rapport d’OSAR l’indique : […] Ces rapports étant publics, la partie adverse devait en tenir 

compte avant de prendre sa décision […]. Quant à la possibilité d’accéder au marché de 

l’emploi et de financer lui-même ses soins médicaux, au vu de son état de santé actuel, 

l’intéressé n’est nullement capable de travailler s’il n’a pas un traitement et un suivi 

médical adapté, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, compte 

tenu son état de santé et du suivi particulier dont il a besoin, le requérant sera soumis à 

des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun, de sorte que la 

partie adverse méconnu articles 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et 3 CEDH ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980,             

« 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 ». 
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En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères 

ainsi établis, les alinéa 3 et suivants 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, par arrêté 

délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical datant de moins de trois mois 

précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le 

traitement estimé nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités 

de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et 

de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le 

certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par 

le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime 

nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ». 

 

Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 ter 

précité dans la loi du 15 décembre 1980, montrent 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, 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).  

 

Pour être « adéquats » au sens de l’article 9 ter précité, les traitements existants dans le 

pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent donc 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. 

 

Enfin, 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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, 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.  

 

3.2.1. En l’espèce, s’agissant du premier grief, développé dans le moyen, la motivation 

par référence est admise sous réserve du respect de trois conditions: « Première 

condition: le document […] auquel se réfère l'acte administratif doit être lui-même pourvu 

d'une motivation adéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 […]. Deuxième 

condition: le contenu du document auquel il est fait référence doit être connu du 

destinataire de l'acte administratif […]. Tel est le cas lorsque ce document est annexé à 
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l’acte pour faire corps avec lui […], ou encore lorsque le contenu du document est 

reproduit, fût-ce par extraits, ou résumé dans l'acte administratif […]. Si le document 

auquel l'acte se réfère est inconnu du destinataire, la motivation par référence n'est pas 

admissible […]. Une précision d'importance doit être apportée. La connaissance du 

document auquel l’acte se réfère doit être au moins simultanée à la connaissance de 

l'acte lui-même. Elle peut être antérieure […] mais elle ne peut en principe être 

postérieure […]. Un objectif essentiel de la loi est, en effet, d'informer l'administré sur les 

motifs de l'acte en vue de lui permettre d'examiner en connaissance de cause 

l'opportunité d'introduire un recours. Enfin, troisième et dernière condition: il doit 

apparaître sans conteste et sans ambiguïté que l'auteur de l'acte administratif, exerçant 

son pouvoir d'appréciation, a fait sienne la position adoptée dans le document auquel il se 

réfère » (X. DELGRANGE et B. LOMBAERT, « La loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation des actes administratifs : Questions d’actualités », in La motivation formelle 

des actes administratifs, Bruxelles, La Bibliothèque de Droit Administratif, Ed. La Charte, 

2005, p. 44-45, n°50). Concernant la première condition, le Conseil d’Etat a jugé, à 

plusieurs reprises, que l’avis ou le document auquel se réfère l’autorité administrative doit 

répondre aux exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, en 

ce sens que ledit avis ou document doit être suffisamment et adéquatement motivé (en ce 

sens, notamment : C.E., arrêt n° 99.353 du 2 octobre 2001 ; C.E., arrêt n° 174.443 du 13 

septembre 2007 ; C.E., arrêt n° 194.672 du 26 juin 2009 ; C.E., arrêt n° 228.829 du 21 

octobre 2014 ; C.E., n° 230.579 du 19 mars 2015 ; C.E., arrêt n° 235.212 du 23 juin 

2016 ; C.E., arrêt n° 235.763 du 15 septembre 2016 ; C.E., arrêt n° 237.643 du 14 mars 

2017 ; C.E., arrêt n° 239.682 du 27 octobre 2017). 

 

3.2.2. En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur un avis du fonctionnaire médecin, daté du 

25 novembre 2013 et joint à cette décision, lequel indique, en substance, que les 

pathologies du requérant (infection par le VIH, maladie psychiatrique concomitante), 

n’entraînent ni risque réel pour sa vie ou pour son intégrité physique, ou un risque de 

traitement inhumain ou dégradant, car la prise en charge médicale est disponible et 

accessible au Cameroun.  

 

L’avis du fonctionnaire médecin était joint à l’acte attaqué, dans sa totalité, et a donc été 

porté à la connaissance du requérant.  

 

Les liens vers des sites internet, mentionnés dans cet avis, permettent, en principe, une 

consultation en ligne, et sont donc suffisamment accessibles. La partie requérante ne fait 

d’ailleurs valoir aucune difficulté, à cet égard. La combinaison entre le caractère 

consultable de ces sources, et le résumé qu’en fait le fonctionnaire médecin, dans son 

avis, répondent donc suffisamment aux exigences de l’obligation de motivation formelle 

des actes administratifs.  

 

La partie requérante ne peut être suivie, en ce qu’elle fait grief à la partie défenderesse 

d’avoir violé les obligations visées au moyen, par une motivation par double référence, 

insuffisante. 

 

3.3.1. S’agissant du second grief, développé dans le moyen, quant à la  « Disponibilité 

des médicaments », le Conseil observe que les informations MedCOI, critiquées, portent 

sur la disponibilité de trois médicaments au Cameroun. Or, si la partie requérante critique 

la nature de ces informations, elle n’allègue par contre pas que ces médicaments ne 

seraient pas disponibles, contrairement à l’information que la partie défenderesse en tire. 

Le requérant ne l’alléguait d’ailleurs pas non plus dans la demande d’autorisation de 

séjour. La seule circonstance que la partie requérante ne pourrait pas contacter les 
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sources à l’origine des informations visées, ne suffit pas à démontrer qu’elle ne serait pas 

en mesure d’établir que les trois médicaments concernés n’étaient pas disponibles au 

Cameroun. La critique susmentionnée ne suffit, dès lors, pas à établir la méconnaissance 

des principes, ni l’irrégularité, alléguées.  

 

Par ailleurs, le dernier argument, exposé par la partie requérante, dans cet aspect du 

second grief, vise l’information générale sur le projet MedCOI, mentionnée dans une note 

infra paginale de l’avis du fonctionnaire médecin, qui n’a aucun lien avec la situation 

particulière du requérant. La relation que la partie requérante tente de démontrer avec 

celle-ci, ne présente donc aucune pertinence. 

 

3.3.2. L’avis du fonctionnaire médecin indique qu’une « prise en charge de [la] pathologie 

[psychiatrique] par des psychologues et des psychiatres est disponible au Cameroun ». 

Ce constat ressort effectivement des pièces versées par la partie défenderesse au 

dossier administratif, et n’est pas autrement contesté par la partie requérante, qui se 

borne à faire valoir que « la décision ne dit rien à ce sujet ». Le second grief du moyen 

manque dès lors en fait, à cet égard.  

 

Les articles de presse, auxquels la partie requérante fait référence, sont invoqués pour la 

première fois en termes de requête. Il ne peut donc être reproché à la partie défenderesse 

de n’y avoir eu égard, lors de la prise de l’acte attaqué. En effet, selon une jurisprudence 

administrative constante, les éléments qui n’avaient pas été portés à la connaissance de 

l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient 

être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de 

ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » 

(en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

3.3.3. Quant à l’accessibilité des soins au Cameroun, la circonstance selon laquelle 

« l’homosexualité du requérant sera un frein à l’accès aux soins de santé » ne peut être 

retenue. En effet, lors de la procédure de demande de protection internationale du 

requérant, le Conseil a constaté qu’ « au vu du caractère lacunaire et peu détaillé des 

déclarations du requérant, la partie défenderesse a pu légitimement constater que 

l’orientation homosexuelle du requérant, de même que sa détention dans les 

circonstances alléguées ne sont pas établies à suffisance. […] le Commissaire général a 

pu à bon droit conclure que la crainte de persécution n’est pas établie et que le récit 

d’asile n’est pas crédible » (arrêt n°73 895, du 25 janvier 2012). 

 

De plus, la partie requérante reste en défaut d’exposer la raison pour laquelle « l’intéressé 

n’est nullement capable de travailler s’il n’a pas un traitement et un suivi médical adapté, 

ce qui ne sera pas le cas en l’espèce ». Au vu de ce qui précède, cette seule affirmation 

ne suffit pas à contredire le constat posé par le fonctionnaire médecin, selon lequel 

« aucun élément médical n’est présent au dossier en vue de démontrer une incapacité de 

travail et que le requérant est en âge de travailler ».  

 

Il en est d’autant plus ainsi qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, le 

requérant n’avait fait valoir aucune information quant à l’accessibilité des soins requis au 

Cameroun, se bornant à souligner qu’il « est d’opinion que le même niveau est 

inaccessible […] dans son pays d’origine car il ne peut pas se procurer les soins, 

traitements et médicaments à cause de raisons financières », sans aucun autre précision.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que la motivation de l’acte attaqué, et l’avis du 

fonctionnaire médecin, montrent que la partie défenderesse a dûment examiné la 
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disponibilité des soins adaptés à l’état de santé du requérant dans son pays d’origine et 

ses possibilités d’y avoir accès.  

 

3.5. Quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil d’Etat a jugé que 

« Dans [ l’arrêt Paposhvili c. Belgique, rendu en Grande chambre par la Cour européenne 

des droits de l’homme, le 13 décembre 2016], la Cour n’a pas considéré que l’évaluation 

du risque encouru au regard de l’état de santé du requérant devait nécessairement être 

effectuée par les autorités dans le cadre de l’examen de la demande basée sur l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. Elle a relevé que les autorités belges n’avaient 

procédé à une telle évaluation « ni dans le cadre de la procédure de régularisation pour 

raisons médicales », ni « dans le cadre [de] procédures d’éloignement », que « la 

circonstance qu’une telle évaluation aurait pu être effectuée in extremis au moment de 

l’exécution forcée de la mesure d’éloignement […], ne répond pas à ces préoccupations, 

en l’absence d’indications quant à l’étendue d’un tel examen et quant à ses effets sur la 

nature exécutoire de l’ordre de quitter le territoire » […]. C’est donc l’absence d’évaluation 

par les instances nationales de l’état de santé du requérant préalablement à son 

éloignement qui a mené la Cour à conclure à une violation de l’article 3 de la [CEDH]. En 

l’espèce, la décision contestée devant le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas 

une décision de retour ou une mesure d’éloignement mais une décision d’irrecevabilité 

d’une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Le premier juge a donc pu considérer sans violer les dispositions invoquées à 

l’appui du premier grief que l’évaluation du risque de violation de l’article 3 de la [CEDH], 

[…], devait être effectuée par la partie adverse avant de procéder à un éloignement des 

requérants. […] Par contre, la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de 

séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n’impose pas d’obligation de 

retour aux requérants de telle sorte qu’elle ne les expose pas au risque de violation de 

l’article 3 de la [CEDH]. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas rejeté le 

grief des requérants relatif à la violation de l’article 3 précité pour un motif formaliste mais 

pour le motif licite selon lequel l’acte de la partie adverse n’exposait pas les requérants au 

risque de violation de l’article 3 de la [CEDH]. L’arrêt attaqué ne méconnaît dès lors pas 

l’article 13 de la [CEDH] » (C.E., arrêt n° 244.285 rendu le 25 avril 2019). 

 

Il n’y a pas lieu d’en juger autrement à l’égard d’une décision déclarant non fondée une 

demande d’autorisation de séjour, telle que l’acte attaqué.  

 

Le moyen est donc inopérant, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.6. Le moyen unique 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. Le recours en annulation étant rejeté 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 : 
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Article unique.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille vingt, par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre,  

 

Mme A. LECLERCQ,   Greffière assumée,  

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 

 

 

 


