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 n° 241 183 du 18 septembre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NEPPER 

Avenue Louise, 391/7 

1050 BRUXELLES 

 

  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 PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 février 2012, 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 9 décembre 2011. 

 

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’arrêt n° 216 254 du 31 janvier 2019, cassé par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 247.155 du 27 février 

2020. 

 

Vu l’ordonnance du 15 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 10 juillet 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me C. NEPPER, avocat, et Me S. ARKOULIS, 

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 29 février 2008 et y a introduit une demande de 

protection internationale le 12 mars 2008. Cette procédure s’est clôturée par une décision de refus du 

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides (ci-après : le CGRA) en date du 4 juillet 2008, laquelle a été retirée. Le recours 

introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par l’arrêt du Conseil n° 38 076 du 3 février 2010. 
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Le 7 mai 2010, le CGRA a pris une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut 

de protection subsidiaire, laquelle a été confirmée par l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers 

(ci-après : le Conseil) n° 55 086 du 28 janvier 2011. 

 

1.2. Le 7 avril 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée 

irrecevable en date du 2 mai 2011. 

 

1.3. Le 5 janvier 2010, la partie requérante 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, laquelle a été déclarée recevable 

en date du 16 juillet 2010.  

 

1.4. Le 9 décembre 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée. Cette décision, 

notifiée à la partie requérante en date du 26 janvier 2012, constitue l’acte attaqué et est motivée comme 

suit :  

 

« Motifs : 

 

Monsieur [T.C.] a introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter en raison de 

son état de santé qui, selon lui, entraînerait un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat en cas de 

retour dans son pays d'origine ou dans le pays de séjour. 

 

Le médecin de l'Office des Etrangers (OE), compétent pour l'appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou de séjour a donc été invité à rendre 

un avis à propos d'un possible retour au Cameroun. 

 

Dans son rapport du 30.11.2011, le médecin de l'OE atteste que l'intéressé souffre d'une pathologie 

psychiatrique nécessitant un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi. Le médecin de l'OE précise 

que la pathologie est sans signe de gravité et que le patient n'a pas été hospitalisé. 

 

Notons que les sites internet de « la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun» 

[http://collections.infocollections.org/whocountry/collect/whocountry/pdf/s6850f/s6850f.pdf] et « lediam » 

[www.lediam.com] attestent de la disponibilité du traitement médicamenteux (ou équivalent) prescrit à 

l'intéressé. En ce qui concerne le suivi, il y a le centre de santé mentale Benoît Menni 

[http://www.hospitalieres.orq/ewb_paqes/h/hsc-ailleurs-monde-centre-sante-mentale-benoit-menni-

yaounde-cameroun.php] ainsi que l'hôpital général des Yaoundé 

[http://www.minsante.cm/site/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&ltemid=7

3&lang=en)], et enfin le service de psychiatrie de l'hôpital Jamot 

[http://www.hopjamotyde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=120&ltemid=135]. 

 

Dès lors, sur base de l'ensemble de ces informations et étant donné que l'état de santé du patient ne 

l'empêche pas de voyager, le médecin de l'Office des Etrangers conclut dans son avis qu'il n'existe 

aucune contre-indication médicale à un retour dans le pays d'origine, le Cameroun. 

 

En outre, le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale [Cleiss au service 

de la protection sociale à l'internationale, Le régime Camerounais de sécurité sociale, consulté en date 

du 23.06.2011, http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_cameroun.html] nous informe que la sécurité 

sociale camerounaise couvre les accidents de travail, les maladies professionnelles, l'invalidité, la 

vieillesse, le décès (survivants) et les prestations familiales. En 1962, un service national de santé 

dispensant un certains nombres de soins a été mis en place. Des assurances santé privées existent 

également. 

 

Par ailleurs, l'intéressé est en âge de travailler et les différents certificats médicaux fournis par celui-ci à 

l'appui de sa demande ne mentionnent aucune contre-indication médicale au travail. Notons également 

que les possibilités d'emploi au Cameroun ne sont pas limitées aux plus qualifiés et que la majeure 

partie du travail disponible au Cameroun se situant dans le secteur où le moins de qualifications sont 

requises [« Returning to Cameroun - Country Information », OIM, 11/12/2009.]. L'intéressé n'a par 

ailleurs fourni aucun élément nous permettant de déduire qu'il serait dans l'impossibilité d'intégrer le 



  

 

X - Page 3 

marché de l'emploi et donc de subvenir à ses dépenses de santé. Rappelons également qu'il existe des 

systèmes d'assurances individuel prenant les soins en charge. 

D'autre part, l'intéressé a déclaré dans sa demande d'asile qu'il avait de la famille vivant encore au pays 

d'origine, dont ses parents et ses frères et sœurs. Ceux-ci pourraient donc l'accueillir et l'aider 

financièrement si nécessaire. 

 

Les soins sont donc disponibles et accessibles au Cameroun. 

 

Dès lors, 

1)   il n'apparait pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un 

risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2)   il n'apparaît pas que l'intéressé 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 il séjourne. 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d'origine ou de séjour constitue une 

atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH ». 

 

1.5. Par un arrêt n° 216 254 du 31 janvier 2019, le Conseil a annulé cette décision. Cet arrêt a été cassé 

par le Conseil d’Etat par un arrêt n° 247.155 du 27 février 2020. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 10, 11, 23 et 32 de la Constitution, du « principe 

général des droits de la défense », des « formalités substantielles, prescrites à peine de nullité » et du 

« principe de bonne administration », ainsi que de l'excès et du détournement de pouvoir et de l’erreur 

manifeste d’appréciation.  

 

2.2. A l’appui d’une première branche, la partie requérante soutient qu’en indiquant que sa pathologie 

est « sans signe de gravité », qu’elle n’a pas été hospitalisée et que le traitement et le suivi médical sont 

disponibles au Cameroun, la partie défenderesse a fait une analyse totalement erronée de sa situation 

médicale.  

 

S’agissant de la gravité de sa pathologie elle fait valoir que celle-ci a déjà donné lieu à un passage à 

l’acte - à savoir l’agression d’un membre du personnel de Fedasil le 30 septembre 2009 - et le fait 

qu’elle nécessite un suivi médical constant et la prise quotidienne du médicament « Invega ».  

 

Elle s’attache ensuite à mettre en lumière plusieurs erreurs commise par le fonctionnaire médecin dans 

son avis médical du 30 novembre 2011.  

 

Elle fait ainsi valoir que le certificat médical du 8 décembre 2009 joint à sa demande a été établi par le 

Dr Bo. et non par le Dr. Br. et que celui-ci est « psychiatre résidente » et non « assistant en 

psychiatrie ».  

 

Elle poursuit en contestant l’affirmation selon laquelle elle n’a pas été hospitalisée qui figure dans le 

paragraphe dudit avis consacré à l’analyse du certificat médical type transmis et estime qu’une telle 

affirmation laisse penser que ledit certificat contiendrait pareille information. Elle indique à cet égard que 

« […] tel n’est pas le cas, et pour cause, [puisqu’elle] a bel et bien été hospitalisé[e] durant plus de 6 

semaines, du 30/09/09 au 16/11/09 » et se réfère à un « rapport d'hospitalisation CHU Brugmann du 

24/11/09 » qu’elle joint à sa requête.  

 

Elle conteste ensuite l’analyse de disponibilité de son traitement en reprochant au fonctionnaire médecin 

d’avoir vérifié la disponibilité au Cameroun de molécules qui n’ont pas les mêmes effets que le 

« Paliperidone » qui lui est prescrit et qui constitue un neuroleptique atypique avec un profil 

pharmaceutique et des effets cliniques différents des traitements envisagés dans l’avis médical. Elle se 

réfère à cet égard à une attestation établie le 8 février 2012 par le Dr B. qu’elle joint en annexe de sa 

requête. Elle expose également que le « Paliperidone (INVEGA ®) » est un antipsychotique de la 

troisième génération qui n’a rien de comparable avec les autres médicaments cités par la partie 

défenderesse et que rien n’indique qu’elle réagira bien à la prise de ceux-ci.  
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Après avoir rappelé les contours de l’obligation formelle, elle soutient que, dès lors que même les 

données de base sont inexactes, tout porte à croire que le dossier a été analysé de manière superflue 

et conclut à la violation de l’obligation formelle.   

 

2.3. A l’appui d’une seconde branche, la partie requérante critique la référence, dans l’avis médical du 

30 novembre 2011, à des sites internet pour établir la disponibilité de son suivi au Cameroun en 

soutenant que deux des sites renseignés ne sont pas consultables. Elle relève ainsi que les articles 

figurant sur les sites internet « http://www.minsante.cm/ » et « http://www.hopjamotyde.org/ » ne sont 

pas consultables.  

 

Elle soutient également que la description de la mission de la section psychiatrie de l’hôpital général de 

Yaoundé figurant sur le premier de ces deux sites révèle que ce service n’est pas compétent pour sa 

pathologie dès lors qu’il est consacré aux « Difficultés scolaires ».  

 

Elle reproche par conséquent à la partie défenderesse d’utiliser des références totalement invérifiables 

et de s’abstenir de joindre les documents en cause en sorte qu’elle est dans l’impossibilité de 

comprendre la raison pour laquelle ces sources permettraient de considérer que la prise en charge de 

sa pathologie serait possible au Cameroun.  

 

Rappelant les termes de l’article 32 de la Constitution, elle soutient que l’acte attaqué viole cette 

disposition dès lors que les documents, s’ils se trouvent au dossier administratif, n’ont pas été joints à la 

décision attaquée en sorte qu’elle n’est pas en mesure de contester utilement cette décision devant le 

Conseil.  

 

Elle en déduit qu’elle se trouve privée de son droit élémentaire à un recours effectif au sens de l’article 

13 de la CEDH dès lors que la partie défenderesse a rendu difficile, voire impossible, sa défense sur un 

point essentiel de l’acte attaqué. Elle conclut son argumentation en recommandant « à toutes fins 

utiles » la lecture d’une « étude réalisée en novembre 2008 dans le cadre du Projet d’informations du 

Pays de Retour et les Groupes vulnérables au sujet du Cameroun, laquelle pointe spécifiquement les 

carences de ce pays en matière d’institutions spécialisées pour les troubles mentaux » dont elle joint un 

extrait à sa requête.  

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait l’article 8 de la CEDH, les articles 10, 11 et 23 de la Constitution ainsi que le 

 « principe général des droits de la défense ». Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est 

pris de la violation de ces dispositions et principe.  

 

Le Conseil observe, en outre, que la partie requérante reste en défaut d’identifier le principe « de bonne 

administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, 

dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de bonne administration 

n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation 

d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 2008). Force est dès lors de constater 

que le moyen unique en ce qu’il est pris de la violation du principe « de bonne administration » ne peut 

qu’être déclaré irrecevable.  

 

De même, en ce qu’il est pris de la violation de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, le 

moyen unique est irrecevable, à défaut, pour la partie requérante, d’avoir identifié lesdites formes. 

 

Le Conseil rappelle également que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation, mais une 

cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980). Il ne s’agit donc pas d’un 

moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En ce qu’il est pris de l’excès de 

pouvoir, le moyen unique est dès lors irrecevable. 
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Enfin, le Conseil rappelle que le détournement de pouvoir est défini comme la forme d'illégalité qui 

consiste dans le fait pour une autorité administrative, agissant en apparence de manière tout à fait 

régulière, tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif de la décision, d'user volontairement de ses 

pouvoirs afin d'atteindre exclusivement ou principalement un but illicite, c'est-à-dire autre que celui de 

l'intérêt général en vue duquel ces pouvoirs lui ont été conférés; que par ailleurs, c'est à celui qui 

invoque le détournement de pouvoir qu'il revient d'établir un mobile entaché de détournement de 

pouvoir que l'auteur de l'acte contesté aura pris soin de dissimuler. Force est de constater qu’en 

l’espèce, la partie requérante s’abstient d’exposer en quoi elle estime que la partie défenderesse 

commet un détournement de pouvoir (cf. CE, n°228 354 du 15 septembre 2014). 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, prévoit qu’une autorisation de séjour peut être demandée auprès du Ministre ou de son 

délégué par « 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 ». 

 

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 

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.  

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur l’avis du fonctionnaire 

médecin, daté du 30 novembre 2011, lequel indique que la partie requérante souffre de « troubles 

psychotiques sans signe de gravité », pathologie pour laquelle les traitements et suivis requis sont 

disponibles et accessibles au pays d’origine, et conclut dès lors que la partie requérante « ne souffre 

pas d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique 

vu que les soins médicaux requis existent au pays d'origine ».  

 

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

 

3.2.3. En effet, sur la première branche du moyen, le Conseil ne perçoit pas l’intérêt de la partie 

requérante à son argumentation.  
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Force est à cet égard de relever que les critiques formulées par la partie requérante à l’égard de l’avis 

médical de du 30 novembre 2011 ne sont pas de nature à remettre en cause l’examen opéré par le 

fonctionnaire médecin en ce qui concerne la disponibilité - dans son pays d’origine - des soins qui lui 

sont nécessaires ni, a fortiori, la conclusion de cet examen rappelée ci-dessus.  

 

Ainsi, la circonstance selon laquelle le fonctionnaire médecin a considéré que la pathologie de la partie 

requérante ne présente pas de « signe de gravité » n’a eu, en l’espèce, aucune incidence quant à la 

nature de l’examen opéré dans son avis médical sur la base duquel la partie défenderesse a conclu non 

pas à une irrecevabilité de la demande à défaut de gravité, mais à un rejet au fond en raison de la 

disponibilité des soins de santé. Le Conseil observe en outre que la partie requérante entend déduire la 

gravité de sa pathologie d’une agression sur un membre du personnel de Fedasil le 30 septembre 2009, 

évènement qui ne trouve aucun écho à l’analyse des pièces versées au dossier administratif.  

 

De la même manière, ledit fonctionnaire médecin ne tire aucune conséquence de l’erreur quant au nom 

ou à la qualité du médecin ayant établi le certificat médical du 8 décembre 2009 et dont il ressort qu’il 

s’agit en tout état de cause du certificat médical dument déposé par la partie requérante à l’appui de sa 

demande, la seule erreur - pouvant être qualifiée de matérielle - portant sur le nom du signataire et non 

sur son contenu. La seule critique ayant trait au contenu dudit certificat tel que rappelé par l’avis médical 

consiste à reprocher au fonctionnaire médecin d’avoir laissé penser que le certificat médical du 8 

décembre 2009 contiendrait l’information selon laquelle elle n’a pas été hospitalisée. Or, si ledit certificat 

n’indique pas explicitement que la partie requérante n’a pas été hospitalisée, il en ressort néanmoins 

qu’aucune hospitalisation n’y est mentionnée en sorte qu’il ne saurait être reproché à la partie 

défenderesse d’avoir déduit de la lecture de ce document que la partie requérante n’a pas été 

hospitalisée. Le fait qu’un autre document atteste d’une hospitalisation entre le 30 septembre et le 16 

novembre 2009 n’est pas de nature à énerver cette conclusion dès lors que la partie requérante ne 

soutient pas avoir informé la partie défenderesse de son hospitalisation avant la prise de l’acte attaqué.  

 

3.2.4. Quant au grief fait au fonctionnaire médecin d’avoir indiqué que le médicament prescrit peut être 

remplacé par d’autres, le Conseil d’Etat a jugé qu’« il ne revient pas au juge de l’excès de pouvoir de se 

substituer au fonctionnaire médecin, dont la mission est définie par la loi, et de considérer, à la place de 

ce dernier, qu’un médicament ne pourrait être remplacé par un autre ou que celui-ci serait ou non 

adapté à la pathologie. Il ressort de l’article 9ter précité que, dans l’hypothèse visée, le législateur a 

entendu réserver la possibilité d’octroi d’une autorisation de séjour pour raison médicale lorsqu’il 

n’existe aucun traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine, de sorte qu’un 

retour pourrait emporter dans le chef de l’étranger malade, un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant » (C.E., arrêt n° 236.016, rendu le 6 octobre 2016 ; dans le même sens : C.E., arrêt 

n°233.986, rendu le 1er mars 2016).  

 

Ensuite, l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n’implique nullement que le traitement et le suivi 

médical soient de niveau équivalent au pays d’origine et en Belgique ; il suffit qu’un traitement et un 

suivi appropriés soient possibles au pays d’origine. Dès lors, la partie défenderesse n’était pas tenue 

d’effectuer une comparaison de la qualité des soins de santé au Cameroun et en Belgique (en ce sens : 

C.E., arrêt n° 236.016, rendu le 6 octobre 2016). 

 

Le Conseil observe enfin qu’il ne ressort nullement des pièces médicales annexées à la demande visée 

au point 1.3. du présent arrêt que le médecin traitant de la partie requérante aurait précisé que le 

traitement prescrit ne pouvait, en l’espèce, être substitué. S’agissant des différences existant entre les 

médicaments visés par l’avis médical et le « Paliperidone (INVEGA ®) », le Conseil ne peut que 

constater que la partie requérante se réfère à une attestation médicale établie postérieurement à l’acte 

attaqué et qu’elle n’a, en tout état de cause, pas transmise à la partie défenderesse. Le Conseil rappelle 

à cet égard qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à 

la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative 

constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés par la partie requérante 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). A cet égard également, la Cour 

Constitutionnelle a estimé dans un arrêt récent n°186/2019 du 20 novembre 2019 que bien que le 

contrôle de légalité opéré par le Conseil dans le cadre de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 

1980 ne permet pas un examen ex nunc notamment des nouveaux éléments portés à sa connaissance 
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au regard d’un risque de violation de l’article 2 et 3 de la CEDH [dans le cadre d’un recours contre une 

une décision de refus d’autorisation de séjour prise sur la base de l’article 9ter de la même loi], « […] il 

faut toutefois prendre en compte l’ensemble des recours dont disposent les requérants, y compris les 

recours qui permettent de s’opposer à l’exécution d’une mesure d’éloignement vers un pays dans 

lequel, aux termes du grief qu’ils font valoir, il existe à leur égard un risque de violation de l’article 2 ou 

de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme » et en déduit que  les procédures 

prévues par la loi belge assurent un recours effectif au sens de l’article 13 de la CEDH ( Points B.4 à 

B.9). 

 

3.3.1. Sur le second grief, le Conseil constate tout d’abord que la partie requérante ne conteste pas 

avoir eu accès au site internet « http://www.hospitalieres.orq/ewb_paqes/h/hsc-ailleurs-monde-centre-

sante-mentale-benoit-menni-yaounde-cameroun.php ». Force est en outre de relever que la partie 

requérante ne critique pas les conclusions qui en sont tirées par le fonctionnaire médecin dans son avis 

médical du 30 novembre 2011, lequel relève qu’ « [e]n ce qui concerne le suivi, il y a le centre de santé 

mentale Benoit Menni » en se fondant sur ledit site internet. Les deux autres sites internet étant cités 

afin de fonder le même motif de l’avis médical – à savoir la disponibilité du suivi – le Conseil ne perçoit 

pas l’intérêt de la partie requérante à relever le fait que ceux-ci ne seraient pas consultables. Il en va de 

même en ce qu’elle soutient que la section psychiatrie de l’hôpital général de Yaoundé ne serait pas 

adaptée au traitement de sa pathologie.  

 

Quant au fait que la partie défenderesse n’a pas joint les documents sur lesquels elle fonde sa décision, 

le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse a pris soin 

d’imprimer les pages consultées sur ces sites, de telle sorte que la partie requérante est en mesure d’y 

avoir accès. Si la partie requérante désirait compléter son information quant aux considérations de fait 

énoncées dans la décision querellée, il lui était parfaitement loisible de demander la consultation du 

dossier administratif contenant ces documents, et ce, sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la 

publicité de l’administration, dossier qu’elle ne démontre pas avoir sollicité ni que cette demande lui ait 

été refusée. 

  

En outre, il ressort tant de la formulation de l’article 32 de la Constitution que de l’arrêt du Conseil d’Etat 

n° 66.860 du 18 juin 1997 que cette disposition n’a pour objet le droit de consulter des documents 

administratif et de s’en faire remettre copie, ce qui ne saurait s’analyser comme imposant à la partie 

défenderesse de joindre à sa décision l’ensemble des documents sur lesquels elle s’est fondée pour la 

prendre.  Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt susvisé, indique qu’ « […] un des effets utiles de l’article 32 de 

la Constitution […] est de permettre aux personnes qui envisagent d’introduire une action en justice de 

prendre connaissance du dossier avant  de saisir la juridiction, et de n’introduire l’action qu’en 

connaissance de cause » et que « cet effet ne pourrait être atteint si les administrés ne pouvaient 

prendre connaissance des dossiers qu’en les consultant au greffe de la juridiction, une fois l’action 

introduite ».  

 

Dans la mesure où la partie requérante ne prétend pas avoir sollicité la consultation du dossier 

administratif ni que cette consultation lui aurait été refusée, il ne saurait être conclu qu’elle a été privée 

de son droit élémentaire à un recours effectif au sens de l’article 13 de la CEDH ainsi que soutenu en 

termes de requête. En tout état de cause, quant à cette dernière disposition, le Conseil rappelle que 

l’article 13 de la CEDH n'est applicable que dans le cas où les droits et libertés reconnus dans la CEDH 

ont été violés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au vu de ce qui précède.  

 

3.3.2. Enfin, s’agissant de l’ « étude réalisée en novembre 2008 dans le cadre du Projet d’informations 

du Pays de Retour et les Groupes vulnérables au sujet du Cameroun », outre le fait que la partie 

requérante se contente d’indiquer qu’il convient de la lire avec intérêt, force est de constater que ce 

document est invoqué pour la première fois en termes de requête. A cet égard, le Conseil rappelle que 

le fait d’apporter une pièce pour la première fois à l’appui de la requête n’implique pas de plein droit qu’il 

ne peut en tenir compte. La prise en considération dans les débats de telles pièces est justifiée dans 

deux cas. Le premier est celui dans lequel l’autorité administrative prend un acte administratif d’initiative, 

en d’autres mots, sans que la partie requérante n’en ait fait la demande.  

 

Le deuxième, qui s’applique en l’occurrence, est celui dans lequel l’autorité administrative refuse 

d’accorder la faveur que la partie requérante a demandée. Dans ce cas, cette dernière doit déjà avoir 

exposé dans sa demande la raison pour laquelle elle estime avoir droit à ce qu’elle demande. Or, 

l’autorité administrative peut envisager de lui refuser cette faveur pour des raisons que la partie 

requérante était dans l’impossibilité d’anticiper au moment de sa demande. Dans ce cas, l’autorité 
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administrative doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue sur les faits qui fondent ces 

raisons et sur l’appréciation de ces faits (cf. également en ce sens : CE 8 août 1997, n° 67.691 ; CCE 17 

février 2011, n° 56 201). 

 

En l’occurrence, le Conseil estime toutefois qu’eu égard aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, il ne peut être considéré que la partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper, 

au moment de sa demande, que la partie défenderesse pourrait lui refuser l’autorisation de séjour 

demandée, en estimant, au terme d’un examen individuel de sa situation, qu’elle peut bénéficier d’un 

traitement approprié et suffisamment accessible dans son pays. La partie requérante ne peut, dès lors, 

reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’informations dont elle s’était gardée 

de faire valoir la pertinence au regard de sa situation individuelle dans la demande de séjour introduite 

ou à tout le moins avant la prise de l’acte attaqué.  

 

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

par la partie défenderesse des dispositions et principes qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-

ci 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 : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

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

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 


