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 n° 253 200 du 21 avril 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et P. ANSAY  

Mont Saint Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 juillet 2020, par X et X, qui déclarent être de nationalité camerounaise, 

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

de séjour et les ordres de quitter le territoire, pris le 4 mai 2020. 

 

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 22 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 13 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. LAURENT loco Mes D. ANDRIEN et P. ANSAY, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les requérants sont arrivés en Belgique le 20 janvier 2019 munis de visa court séjour. Une annexe 

3 valable jusqu’au 21 mars 2019 leur est délivrée. Leur séjour sera prolongé, à plusieurs reprises,  

jusqu’au 9 septembre 2019. 

 

1.2. Le 4 juillet 2019, ils introduisent une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980. 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.3. Le 4 mai 2020, la partie défenderesse déclare cette demande recevable mais non fondée et prend 

deux ordres de quitter le territoire. 

 

Il s’agit des actes attaqués, qui sont motivés de la manière suivante :  

 

S’agissant de la décision déclarant recevable mais non fondée une demande d’autorisation de séjour 

(ci-après : le premier acte attaqué) : 

 

« Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre de séjour 

conformément à l'article 9 te' 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. 

 

Monsieur [N.S.V.] et Mme [B.E.N.C.] invoque un problème de santé, à I’appui de leur demande 

d’autorisation de séjour justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de Office des 

Etrangers (OE), compétent pour l'évaluation de l’état de santé de l'intéressé (Mr [N.S.V.]) 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 des 

requérants. 

 

Dans son avis médical remis le 29.04.2020, (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 soit disponibles 

au pays d’origine ou demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, 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 des requérants à leur 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. 

Les certificats médicaux fournis ne permettent pas d'établir que I intéressé présente une affection 

médicale 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. 

Du point de vue médical, nous pouvons conclure que cette affection médicale n’entraîne pas un risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant vu que sa prise en charge thérapeutique est disponible et 

accessible au Cameroun. » 

 

S’agissant du deuxième acte attaqué concernant le premier requérant : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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 I article 2 : 

 L'étranger n’est pas en possession d’un visa valable » 

 

S’agissant du troisième acte attaqué : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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’étrangère n’est pas en possession d’un visa valable » 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 
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2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d'appréciation et de la violation 

des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

du   novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des articles 7, 9ter, 62 et 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 

devoir de minutie, du droit à être entendu. » 

 

Elle fait notamment valoir, relativement à «  l’accessibilité des soins », que « Au préalable, il convient de 

souligner le fait que selon la jurisprudence récente de la CEDH: « 190. Les autorités doivent aussi 

s’interroger sur la possibilité effective pour  l'intéressé d’avoir accès à ces soins et équipements dans 

l’État de destination. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné I’accessibilité des soins 

(Aswat, précité, § 55, et  Tatar, précité, §§ 47-49) et évoqué la prise en considération du coût des 

médicaments et traitements, l’existence d’un réseau social et familial, et la distance géographique pour 

accéder aux soins requis (Karagoz c. France (déc.), n o 47531/99, 15 novembre 2001, N. c. Royaume-

Uni, précité, §§ 34-41 et références citées, et E.O. c. Italie (déc.), précitée). 

191. Dans l’hypothèse où, après l’examen des données de la cause, de sérieux doutes persistent quant 

à l’impact de l’éloignement sur les intéressés - en raison de la situation générale dans l’État de 

destination et/ou de leur situation individuelle - il appartient à l’État de renvoi d’obtenir de l’État de 

destination, comme condition préalable à I éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que 

des traitements adéquats seront disponibles et accessibles aux intéressés afin qu’ils ne se retrouvent 

pas dans une situation contraire à l’article 3 (sur l’obtention d’assurances individuelles, voir Tarakhel, 

précité. § 120). » (CEDH, req. 41738/10, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique). 

Dans le cadre des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 introduisant l’article 9ter, le 

directeur de l’Office des étrangers a précisé que : « L’accessibilité effective de cette infrastructure et la 

possibiiité matérielle de recevoir un traitement et des médicaments sont également prises en compte » 

(Doc. Pari., Chambre, Sess. Ord. 2005-2006, n°2478/008, exposé introductif, p.137). 

Dans ce sens, la jurisprudence de Votre Conseil rappelle que : « Le Conseil relève également qu’il 

ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 ter précité dans 

la Loi, 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, /’établissement et l’éloignement 

des étrangers, Exposé des motifs, Doc. pari., Ch. repr, sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir 

également : Rapport. Doc. pari., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). Il en  résulte que pour 

être « adéquats » au sens de l’article 9 ter 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’intéressée dont la situation individuelle doit être prise en 

compte lors de l’examen de la demande » (arrêt n°151640 du 3 septembre 2015). 

« En l’espèce, il suffit de lire la demande 9ter initiale (principalement les pièces 15 à 23) pour constater 

que la partie requérante a fourni une multitude d’informations quant à "accessibilité et la disponibilité des 

soins au Cameroun. Une étude minutieuse du système sanitaire avait été effectuée et transmise à la 

partie adverse avant la prise de la décision contestée. 

En réponse à ces informations, la partie adverse soutient que ces informations ont un caractère général 

et ne concernent pas le requérant. La partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation dans 

la mesure où les informations communiquées à l’appui de la demande de séjour dénoncent les 

défaillances dans la prise en charge et le traitement des maladies au Cameroun de manière générale 

mais aussi plus spécifiquement les problèmes dans la prise en charge des cancers (pathologie dont 

souffre le requérant) ainsi que le manque d’accès à des spécialistes. Les informations visant la sécurité 

sociale sont également pertinentes. La partie adverse produit d’ailleurs des informations tout aussi 

générales pour affirmer, à tort, que les soins sont accessibles en l’espèce. Partant, la partie adverse qui 

rejette les informations communiquées par la requérante pour ces seuls motifs sans énerver leur 

contenu qui dénonce le système des soins de santé camerounais particulièrement dans le domaine de 

la prise en charge de la maladie de la requérante, ne motive pas valablement sa décision ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique ainsi circonscrit, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, de la loi, dispose 

que « L’étranger qui séjourne en Belgique et 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 
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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 alinéas 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 ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter précité 

dans la loi, 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. 

 

En outre, le Conseil estime utile de rappeler, s’agissant des obligations qui pèsent sur les autorités 

administratives en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs dont la violation est invoquée au moyen, qu’il est de jurisprudence administrative 

constante (voir, notamment : C.E., arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) 

que si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une 

motivation qui réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

Cette même jurisprudence enseigne également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est 

tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de 

son auteur, afin de permettre au destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans 

le cadre d’un recours et à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, s’il 

lui incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné des dits faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 

2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre appréciation des faits à celle de 

l’autorité compétente. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil constate que le médecin de la partie défenderesse a constaté, en se 

fondant sur les certificats médicaux déposés à l’appui de la demande, que le requérant souffre de 

« Néoplasie prostatique ayant bénéficié d’une cure chirurgicale et d’une radiothérapie. 

Polyarthropathie goutteuse. 

Diabète sans traitement depuis 10.2018. 

Hypertension artérielle. 

Des hémorroïdes ne constituent pas un risque pour la vie et ou l’intégrité physique ; aussi, le traitement 

ne doit-il pas être recherché. » 

 

La décision attaquée s’appuie sur les conclusions du rapport du fonctionnaire médecin, du 29 avril 2020, 

qui figure au dossier administratif et qui considère que les soins requis par l’état de santé du requérant 

sont disponibles et accessibles au Cameroun. 
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S’agissant de l’ « accessibilité des soins et du suivi dans le pays d'origine », le médecin fonctionnaire  a 

relevé que «Pour démontrer l’inaccessibilité des soins au Cameroun, le conseil de Mr [N.S.V.] fait 

mention à de nombreuses références et rapports tendant à démontrer qu'il n'existerait pas de possibilité 

de traitement adéquat pour les pathologies de son client dans son pays d’origine. Il ajoute que la qualité 

des soins resterait insuffisante en raison des infrastructures, plateaux techniques peu adéquats, que 

l’accès aux soins spécialisés serait faible en raison du coût des prestations élevées. Selon lui, il n'existe 

pas de conditions concrètes d’accès aux soins ni la possibilité de supporter financièrement les frais 

occasionnés. 

Notons que le requérant se trouverait dans une situation identique à celle des autres victimes de cette 

maladie vivant au Cameroun. En l'espèce, le requérant ne démontre pas que sa situation individuelle est 

comparable à la situation générale et n’étaye en rien son allégation de sorte que cet argument ne peut 

être retenu (CCE n°23.771 du 26.02.2009). 

Par ailleurs, notons que le Cameroun dispose d'un potentiel humain  important dans les divers 

domaines de la santé : médecine curative, médecine préventive, professionnels de santé publique, 

administrateurs de santé, planificateurs, etc. Le Cameroun compte un médecin pour 11.000 habitants, 1 

infirmier pour 2.000 habitants, et 1 aide-soignant pour 3.000 habitants ; ces chiffres se situent dans la 

moyenne observée pour l'Afrique subsaharienne. Le Cameroun jouit de la plus forte densité d'infirmières 

et de médecins en Afrique subsaharienne. Et le rapport de la Banque Mondiale sur la mise à jour 

économique du Cameroun  indique qu’en général en Afrique sub-saharienne et en particulier au 

Cameroun, la répartition des professionnels de la santé est fortement axée sur les centres urbains et 

varie considérablement d'une région à l'autre. En fait, des spécialistes étrangers viennent pour prendre 

en charge les services de santé qui ne sont pas largement disponibles au Cameroun (comme la 

chirurgie cardiaque, l'ophtalmologie, etc.). 

Concernant le traitement (médicaments), notons ensuite que le secteur pharmaceutique est divisé en 

sous- secteurs public et privé. Au niveau central du sous-secteur public, il y a l'inspection générale du 

service pharmaceutique. La mission de cette institution est : la surveillance des établissements 

pharmaceutiques, du respect des normes et des conventions et de la disponibilité et de l'accessibilité 

des médicaments par les consommateurs ; détecter les infractions aux lois et assurer le respect des 

règles ; mener des enquêtes ordonnées par l'autorité sanitaire. Dans le secteur associatif on trouve : la 

Congrégation religieuse, la communauté catholique, est présente dans les hôpitaux publics ; le Cercle 

des Amis du Cameroun (CERAC), LES SYNERGIES AFRICAINES et la Fondation Chantal BIYA. 

Ils assurent gratuitement l'accès aux soins dans les hôpitaux de 2e et 4e catégorie. En raison de la 

politique de réduction des marges bénéficiaires des médicaments dans le secteur public et privé non 

lucratif de la santé, environ 50% des médicaments essentiels sont abordables au Cameroun. Le patient 

peut acheter les médicaments dans les pharmacies des hôpitaux ou dans les pharmacies privées. Les 

médicaments sont moins chers dans les établissements publics que dans les hôpitaux confessionnels 

ou les pharmacies privées. Quant à l'accessibilité aux médicaments, ces derniers peuvent être couverts 

par la police d’assurance en fonction de l'organisation et de la politique de santé d’une entreprise. 

Rappelons que les requérants ont déclaré dans leur demande de visa que Mr [N.S.] a travaillé comme 

fonctionnaire dans son pays d’origine et que son épouse toucherait également une pension de 90.300 

FCFA nets par mois (environ 138 euros). Ils n'apportent aucun élément qui atteste qu’ils n’auraient pas 

droit à une pension de vieillesse ni d’invalidité alors qu'ils ont travaillé. Notons qu’il incombe au 

requérant d'étayer ses allégations (Conseil d’Etat arrêt n° 97.866 du 13/07/2001). 

Concernant l’assurance mutuelle de santé (MS), il est à noter que chaque citoyen du Cameroun est libre 

de souscrire une assurance maladie auprès d’une compagnie de son choix.  Ces MS connaissent 

actuellement une croissance considérable : leur nombre est passé de 20 en 2000 à 101 en 2006, puis à 

158 en 2010 . Citons, la mutuelle communautaire de santé de Yaoundé  qui a pour objectif d’assurer 

l’accès aux soins de santé de qualité aux habitants en général et en particulier ceux de la ville de 

Yaoundé. La prise en charge comprend  les consultations, les examens médicaux, les hospitalisations, 

les chirurgies, les accouchements (simples) et les actes de radiologie. Toutefois, les mutualistes paient 

un ticket modérateur de 25 % pour les soins ambulatoires et de 50 % pour la chirurgie dans certaines 

MS. Les MS retrouvées dans l’ensemble des régions du Cameroun sont accompagnées techniquement 

ou financièrement par les institutions suivantes : Minsanté, GTZ, Unicef, Banque africaine de 

développement (BAD), OMS, Coopération française, Coopération belge, Saild, Assoal, Bepha, 

Promuscam, etc. La GTZ intervient essentiellement dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et 

du Littoral. La Coopération belge est présente dans la région de l’Extrême-Nord et le Saild dans les 

régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et de l’Ouest. La BAD a initié en 2006 des études pour 

mettre en place des MS dans onze districts de santé des régions du Sud et du Centre. L’intéressé aura 

intérêt à s’affilier à une mutuelle de santé en cas de nécessité.  

L'intéressé peut donc retourner dans son pays pour bénéficier des facilités que lui offrent ces 

institutions. Pour faire face au coût de traitement, l’intéressé pourrait s’affilier à une mutuelle de santé et 
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bénéficier ainsi de la réduction des frais au moyennant une cotisation mensuelle. Précisons que 

l’intéressé peut choisir de s'installer au pays d’origine dans un endroit où les soins sont disponibles 

(CCE, arrêt 61464 du 16.05.2011). 

A titre subsidiaire, les intéressés auraient déclaré être arrivés dans le Royaume munis d’un visa de type 

C. Monsieur a été invité avec son épouse par leur fille, [F.M.C.] La lecture du dossier administratif des 

requérants permet de constater que Mr [N.S.V.] a fourni ses bulletins de pension (593.69 euros/mois 

avec un relevé de compte de 5.399.52 euros). Aussi, l’une des conditions requises en vue de l’obtention 

de ce VISA est de démontrer qu’ils disposent des attaches avec leur pays ou leur famille ; produire un 

garant suffisamment solvable, une réservation d’avion et une assurance-voyage : ici les requérants ont 

démontré qu’ils ont leur fille en Belgique et qu’ils avaient des revenus propres en suffisance le temps de 

leur séjour sur le sol belge. Rien n'indique qu’en cas de retour au pays d'origine leurs proches ne 

pourront s’occuper d’eux. De même, les intéressés ne démontrent pas qu’ils ne pourraient continuer à 

toucher leur pension ou bénéficier de l'aide de leurs proches ou de leurs relations établis au Cameroun 

en cas de nécessité. 

A titre infiniment subsidiaire, précisons que Mr [N.S.V.] peut choisir de s’installer au pays d'origine dans 

un endroit où les soins sont disponibles (CCE, arrêt 61464 du 16.05.2011). 

Il n'en reste pas moins que l'intéressé peut prétendre à un traitement médical au Cameroun. Le fait que 

sa situation dans ce pays serait moins favorable que celle dont il jouit en Belgique n’est pas déterminant 

du point de vue de l’article 3 de la Convention (CEDH, Affaire D.c. Royaume Unis du 02 mai 1997, §38). 

Rappelons aussi que (...) L'article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités 

en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de 

demeurer sur son territoire ». 

Et il ne s’agit pas pour notre administration de vérifier la qualité des soins proposés dans le pays 

d'origine ni de comparer si ceux-ci sont de qualité équivalente à ceux offerts en Belgique mais bien 

d’assurer que les soins nécessaires au traitement de la pathologie dont souffre l'intéressé soient 

disponibles et accessibles au pays d’origine. (CCE n°123 989 du 15.05.2014). 

Dès lors, sur base de l’examen de l’ensemble de ces éléments, est-il permis de conclure que les soins 

sont accessibles au pays d’origine, le Cameroun. » 

 

3.3. Il convient de rappeler que l’article 9ter repose sur une instruction conjointe du dossier 

spécialement par rapport à la vérification de l’existence d’un traitement adéquat dans le pays d’origine. 

(Voir en ce sens, C.E., O.N.A. n° 12.768 du 27 mars 2018). 

 

Il ressort du dossier administratif que la partie requérante a fait valoir de nombreuses informations à 

l’appui de sa demande d’autorisation de séjour relativement à la disponibilité et l’accessibilité des 

traitements requis au pays d’origine. Certaines de ces informations concernent la situation prévalant au 

Cameroun en matière d’accès à la santé, le régime de sécurité sociale y prévalant, et d’autres 

concernent la situation spécifique de patients atteints du cancer. 

 

En l’espèce, et alors que la partie défenderesse relève que la partie requérante a fait notamment valoir 

que « l’accès aux soins spécialisés serait faible en raison du coût des prestations élevées », il convient 

de  constater que ni le rapport du médecin, ni la partie défenderesse à sa suite, n'ont envisagé de 

manière suffisamment précise et personnalisée l’intégralité des éléments apportés par le requérant afin 

d’appuyer sa demande d’autorisation de séjour quant à la disponibilité et aux difficultés d’accès aux 

soins requis par les pathologies dont il est atteint. En effet, les considérations du fonctionnaire médecin 

relatives au caractère général des documents fournis par la partie requérante ne peuvent suffire à 

rencontrer ses arguments. Remarquons en outre qu’à suivre ce raisonnement, il conviendrait de 

constater que les informations sur lesquelles le fonctionnaire médecin se fonde pour estimer que les 

soins et traitements nécessaires au requérant sont disponibles et accessibles dans son pays d’origine 

ne visent  pas nominativement le requérant non plus.  

 

Le Conseil estime dès lors que la motivation, qui se limite à relever le caractère général des 

informations fournies par la partie requérante, s’avère insuffisante et inadéquate. Dès lors, en indiquant 

que « la prise en charge thérapeutique est disponible et accessible au Cameroun », la partie 

défenderesse ne remplit pas adéquatement son obligation de motivation. 

 

3.4. L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observations, selon 

laquelle « 5.1. Il ressort de l’avis précité, que le médecin fonctionnaire a procédé à un examen suffisant 

et raisonnable de l’accessibilité des soins au Cameroun. Comme il l’indique dans son avis, les 

requérants n’ont fourni aucune information contraire, si ce n’est des informations générales, à l’appui de 

leur demande 9ter. 5.2. En termes de recours, les requérants se contentent de prendre le contre-pied 
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des informations recueillies par le médecin fonctionnaire qui conclut à l’accessibilité des soins et des 

suivis dès lors qu’il existe au Cameroun un accès gratuit aux soins dans les hôpitaux et diverses 

mutualités de santé. Ces informations suffisent à démontrer l’accessibilité des soins au Cameroun pour 

le requérant. […]5.4. La partie adverse a répondu de manière précise à tous les éléments et arguments 

invoqués par les requérants et a apporté des précisions quant à l’existence des différents systèmes 

présents au pays d’origine assurant une prise en charge partielle, voire totale, des frais médicamenteux 

et suivis des malades.»  ne permet pas d’énerver ce constat.  

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris, notamment, de la violation des articles 9ter et 

62 de la loi, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, est fondé et suffit à l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les 

autres développements de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation 

aux effets plus étendus. 

 

3.6. Le premier acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, la demande d’autorisation de séjour, 

visée au point 1.2., que la partie défenderesse a déclaré recevable, redevient pendante. 

 

Les ordres de quitter le territoire, attaqués, n’étant pas compatibles avec une telle demande recevable, il 

s’impose de les annuler également, pour des raisons de sécurité juridique. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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 recevable mais non fondée une demande d’autorisation de séjour, prise le 4 mai 

2020, et les ordres de quitter le territoire, pris le même jour sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La requête est rejetée pour le surplus 

 

Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

Mme M. BUISSERET, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme E. TREFOIS,                                     greffière 

 

 

La greffière, La présidente, 

 

 

 

 

E. TREFOIS M. BUISSERET 

 

 


