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 n°240 116 du 27 août 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P.  ROBERT 

Rue Saint Quentin n°3 

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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 juillet 2016, X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter de la Loi et de l’ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 30 juin 2016 et notifiés 

respectivement les 7 et 8 juillet 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 juillet 2016. avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 25 août 2020. 

    

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. QUESTIAUX loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 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 déclare être arrivée en Belgique le 18 septembre 2011.   

 

1.2. Le 20 septembre 2011, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, en tant qu’ascendante de sa fille [J.C.H.K.] et de son beau-fils 

[R.S.A.M.], tous deux de nationalité belge, laquelle n’a pas eu une issue positive. 
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1.3. Le 13 février 2015, son mari à présent décédé et elle-même ont introduit une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi. La demande fondée sur les pathologies de la 

requérante a été rejetée dans une décision du 28 mai 2015. Dans son arrêt n° 153 948 prononcé le 6 

octobre 2015, le Conseil a rejeté le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cet 

acte suite au retrait de celui-ci.   

 

1.4. Le 2 juin 2015, la requérante a été autorisée au séjour temporaire suite aux raisons de santé 

invoquées par son mari à présent décédé. Par un courrier daté du 19 mai 2016, elle a introduit une 

demande de prolongation de son autorisation de séjour temporaire. 

 

1.5. Le 24 juin 2016, le médecin-attaché de la partie défenderesse a rendu un nouvel avis médical. 

 

1.6. En date du 30 juin 2016, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une nouvelle 

décision de rejet de la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le 

premier acte attaqué, est motivée comme suit :       

 

« Motif : 

 

L’intéressée invoque un problème de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour justifiant, 

selon elle, une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (O.E.), 

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 13.02.2015 (sic), le médecin de l’O.E. atteste que la requérante 

présente une pathologie et affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont 

disponibles au pays d’origine. Il ajoute que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante et que 

son état de santé ne l’empêche pas de voyager. Dès lors, le médecin de l’O.E. conclut qu’il n’y a pas de 

contre-indication d’un point de vue médical à un retour de la requérante dans son pays d’origine. 

 

Vu l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel 

qu’il entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou il n’apparaît pas que l’intéressée 

souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou 

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

séjourne . 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays de séjour soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 

 

Le rapport du médecin est joint à la présente décision. Les documents sur le pays d’origine se trouvent 

dans le dossier administratif de la requérante ». 

 

1.7. Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante un ordre de quitter le 

territoire. Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«      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: 

 

o 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’intéressée n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 3 de la 

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

CEDH) ». 
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2.2. Dans une quatrième branche, elle développe qu’ « Il ressort de l’avis du médecin conseil de la 

partie adverse que celle-ci n’a pas examiné la disponibilité et l[‘]accessibilité d’un suivi de l’hépatite C de 

la requérante et notamment la possibilité de procéder à une échographie tous les 6 mois (en raison de 

la cirrhose dont a déjà souffert la requérante, afin de pouvoir réagir immédiatement en cas de rechute). 

Précisément, en se basant sur le certificat médical type rédigé le 19.12.2014 par le Docteur [Y.], la 

requérante indiquait dans sa demande d’autorisation de séjour, sans être démentie par la partie adverse 

dans la décision entreprise, que : « En l’absence de traitement, Madame [G.N.K.] risque une cirrhose et 

un hépatocarcinome, c’est-à-dire un cancer primitif du foie qui, lui-même non traité, mène à la mort du 

patient. Il s’agirait sans conteste d’un traitement inhumain au sens de l’article 9ter de la [Loi] ». La 

décision entreprise et l’avis du médecin conseil de la partie adverse ne permettent pas de comprendre 

pourquoi cette accessibilité et cette disponibilité n’ont pas été examinées, et viole dès lors les articles 

9ter et 62 de la loi. Cette absence de motivation est d’autant moins compréhensible que l’avis du 

médecin conseil de la partie adverse indique, en page 3 : « si nécessaire, le suivi par un hépatologue 

[est] disponible au Cameroun ». Ce faisant, l’avis reconnaît en effet la nécessité d’examiner 

l’accessibilité et la disponibilité d’un suivi et d’un traitement de l’hépatite de la requérante ». 

 

 3. Discussion  

 

3.1. Sur la quatrième branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, 

§ 1er, alinéa 1er, de la Loi, « 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 ». 

 

Le cinquième alinéa de ce paragraphe, dispose 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, 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 rappelle également que l’article 62, § 2, alinéa 1er, dispose que « Les décisions 

administratives sont motivées ».  

 

3.2. En termes de recours, la partie requérante reproche notamment au médecin-conseil de la partie 

défenderesse de ne pas avoir examiné la disponibilité au pays d’origine du suivi de l’hépatite C de la 

requérante, plus particulièrement la possibilité de procéder à une échographie tous les six mois.  

 

3.3. A la lecture du dossier administratif, le Conseil remarque qu’il ressort des certificats médicaux types 

du 19 décembre 2014 et du 12 mai 2016, déposés à l’appui de la demande, que le suivi médical de la 

requérante pour son hépatite C comporte entre autres une échographie, le second certificat précisant  

que celle-ci doit être réalisée tous les six mois.  

 

Le Conseil observe ensuite qu’il ressort du point ayant trait à la « Disponibilité des soins et du suivi au 

pays d’origine » de l’avis du médecin-conseil de la partie défenderesse daté du 24 juin 2016, que 

« REMARQUES 1. Des éléments contradictoires sont à noter : dans les 3 attestations et/ou certificats 

médicaux fournis, en particulier, en ce qui concerne l’infection par le virus de l’hépatite C dont serait 

atteinte la requérante (voir historique médical) ; 2. D’autre part, aucun rapport clinique - de diagnostic ou 

d’évolution clinique - ni bilan paraclinique ne vient confirmer les pathologies évoquées ; 3. Néanmoins, 

une recherche de la disponibilité du traitement actif (amlor et glucophage) a été faite ; 4. En nous basant 

sur le dossier médical reçu, le traitement proposé (en décembre 2014) et prévu pour une durée de 24 

semaines, par sofosbuvir/siméprévir, n’est pas en cours actuellement. AINSI De la metformine, de 

l'amlodipine, de l’acide acétylsalicylique et des alternatives thérapeutiques aux sartans, les IECA 

(comme le lisinopril, le captopril ou l’énalapril) sont disponibles au Cameroun. Et, si une adaptation 

thérapeutique antihypertensive est nécessaire, des médecins spécialisés en médecine 

interne/cardiologie sont disponibles au Cameroun. Une prise en charge du diabète et de l’HTA par des 

médecins spécialisés en médecine interne/gastroentérologie et, si nécessaire, le suivi par un 

hépatologue sont disponibles au Cameroun. Les informations °) provenant de la base de données non 

publique MedCOI4 : • Requête MedCOI du 05.10.2015 portant le numéro de référence unique BMA-

7326 ; • Requête MedCOI du 13.01.2016 portant le numéro de référence unique BMA-7670 ; • Requête 
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MedCOI du 06.03.2015 portant le numéro de référence unique BMA-6550. °) et des sites : • 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4572555/: • http://docplayer.fr/7544306-Centre-pasteur-

du-cameroun-laboratoire-d-analyses-medicales-laboratoired-anatomie-pathologique-vaccinations.html. Il 

s’en suit qu’il n'y a pas d’entrave à la disponibilité des soins dans le pays d’origine, le Cameroun ». 

 

Le Conseil souligne que les remarques du médecin attaché de la partie défenderesse ne remettent 

nullement clairement en cause l’hépatite C de la requérante en tant que telle, mais tout au plus les 

traitements médicamenteux prescrits dans ce cadre au vu de la teneur de l’historique clinique. Le 

Conseil constate d’ailleurs que le médecin-conseil en question a repris l’hépatite C chronique dans les 

pathologies de la requérante, a fait mention dans le traitement de cette dernière d’un suivi en imagerie 

médicale et a indiqué la disponibilité du suivi par un hépatologue au Cameroun en cas de nécessité.  

 

Le Conseil constate toutefois que le médecin-conseil de la partie défenderesse ne semble nullement 

avoir examiné la disponibilité de l’échographie au Cameroun alors pourtant que celle-ci est nécessaire à 

la requérante. A titre de précision, le Conseil relève que les deux sites Internet mentionnés ne sont pas 

relatifs à la disponibilité de l’imagerie médicale au pays d’origine. Quant aux requêtes MedCOI figurant 

au dossier administratif, elles sont illisibles et le Conseil ne peut dès lors vérifier si elles ont trait à 

l’imagerie médicale.  

 

3.4. En conséquence, le médecin-conseil de la partie défenderesse ne s’est pas assuré, à tout le moins, 

que le suivi dont a besoin la requérante, plus particulièrement l’échographie, est disponible au pays 

d’origine. 

 

3.5. Au vu de ce qui précède, il appert que la partie défenderesse, en se référant à l’avis de son 

médecin-conseil, a manqué à son obligation de motivation et a violé l’article 9 ter de la Loi. La quatrième 

branche du moyen unique, ainsi circonscrite, est fondée et justifie l’annulation du premier acte attaqué. 

L’ordre de quitter le territoire querellé s’analysant comme l’accessoire de la décision de rejet de la 

demande d'autorisation de séjour, il convient de l’annuler également. Il n’y a pas lieu d’examiner le reste 

de la quatrième branche et les autres branches du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient conduire à des annulations aux effets plus étendus. 

 

3.6. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse ne répond aucunement à l’argumentation 

ayant mené à l’annulation de la première décision querellée. 

 

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. 

 

4.2. Les actes attaqués étant annulés, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er. 

 

La décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi et l’ordre 

de quitter le territoire, pris le 30 juin 2016, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4572555/
http://docplayer.fr/7544306-Centre-pasteur-du-cameroun-laboratoire-d-analyses-medicales-laboratoired-anatomie-pathologique-vaccinations.html
http://docplayer.fr/7544306-Centre-pasteur-du-cameroun-laboratoire-d-analyses-medicales-laboratoired-anatomie-pathologique-vaccinations.html
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept août deux mille vingt par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 

 


