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 n° 258 101 du 13 juillet 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. SUKENNIK 

Rue de Florence 13 

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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

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

et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 18 janvier 2018. 

 

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

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. LAMBOT loco Me R. SUKENNIK, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2007. Il a été autorisé au séjour en qualité 

d’étudiant. 

 

1.2. Le 4 juin 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le territoire 

(annexe 33bis), mettant fin à son autorisation de séjour comme étudiant. Le recours formé à l’encontre 

de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans dans son arrêt n° 93 966 du 19 décembre 2012. 
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1.3. Le 4 septembre 2012, il a introduit une demande d’autorisation de séjour provisoire en qualité 

d’étudiant. Cette demande a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse le 1er septembre 2014. 

 

1.4. Le 24 février 2015, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (ci- après : loi du 15 décembre 1980). Cette demande a été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse le 26 mars 2015. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le 

Conseil de céans dans son arrêt n° 248 125 du 26 janvier 2021. 

 

1.5. Le 14 décembre 2015, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée non-fondée par la partie 

défenderesse le 21 mars 2017. Le recours introduit à l’encontre de cette décision auprès du Conseil de 

céans a été rejeté par un arrêt n° 191 506 du 5 septembre 2017, la décision attaquée ayant été retirée 

par la partie défenderesse. 

 

1.6. Le 23 juin 2017, la demande visée au point 1.5. a été une nouvelle fois déclarée non-fondée par la 

partie défenderesse. Le même jour un ordre de quitter le territoire a été pris à l’égard du requérant. Le 

recours introduit à l’encontre de ces décisions auprès du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt 

n°195 891 du 30 novembre 2017, les décisions attaquées ayant été retirées par la partie défenderesse. 

 

1.7. Le 18 janvier 2018, la demande visée au point 1.5. a été une nouvelle fois déclarée non-fondée par 

la partie défenderesse. Le même jour un ordre de quitter le territoire a été pris à l’égard du requérant. 

 

Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 28 février 2018, constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit : 

 

- S’agissant de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour :  

 

« Motif :  

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

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses.  

Le Médecin de l’Office des Étrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé 

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 requérant.  

 

Dans son avis médical remis le 12.01.2018, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

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

au pays d’origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles à l’intéressé, qu’il n’y a pas 

de contre-indication médicale à voyager et à un retour du requérant à son pays d’origine.  

 

Il s’ensuit qu’il n’y a pas d’entrave à l’accessibilité des soins au Cameroun.  

 

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

 

Dès lors,  

 

1)      les certificats médicaux fournis ne permettent pas d’établir que l’intéressé souffre 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.  

 

2)     Du point de vue médical, nous pouvons conclure que l’affection précitée n’entraîne pas un risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant vu que sa prise en charge thérapeutique 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 de l’article 3 CEDH. »  
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- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire :  

 

« 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’intéressé n’est pas en possession 

d’un passeport revêtu d’un visa valable. » 

 

1.8. Le 12 mars 2019, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980. Le 7 janvier 2020, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable 

et a pris un ordre de quitter le territoire à son encontre. Le recours introduit à l’encontre de ces décisions 

est actuellement pendant devant le Conseil de céans (affaire 244 318). 

 

2. Exposé de la neuvième branche du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation « […] des articles 9ter et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers ; […] de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 

Libertés fondamentales (ci-après CEDH) ; […] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs ; […] De l'erreur manifeste d'appréciation ; […]  De la 

contrariété et l'insuffisance dans les causes et les motifs ; […] des principes généraux du droit et 

notamment du principe de bonne administration qui impose à l'autorité de statuer en tenant compte de 

l'ensemble des éléments du dossier, du principe d'une saine gestion administrative qui veut que toute 

décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles du principe de motivation matérielle, 

de l'obligation de motivation exacte, pertinente et adéquate ; […] du principe général de droit du respect 

des droits de la défense et du contradictoire, du principe général de droit « audi alteram partem ». 

 

2.2. Dans une neuvième branche, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir considéré qu’ « une 

consultation médicale ne coûte que 3000 FCFA, que la consultation chez un psychiatre varie entre 2600 

et 7000 FCFA, qu'un neurologue coûte entre 15000 et 25000 FCFA et qu'une hospitalisation coûte 5000 

FCFA par jour ». Elle soutient que « l’ensemble de ces informations ne repose sur aucun élément 

objectif et sur aucun élément de preuve (ni organisation, ni hôpital ...) et qu'il est impossible de savoir 

sur quelle information la partie adverse se base pour faire pareille déclaration ». Elle ajoute que « le 

requérant n'a pas besoin d'une simple hospitalisation mais d'une unité psychiatrique qui fait cruellement 

défaut au Cameroun et dont la partie adverse reste à défaut d'en établir l'existence […] ». Elle 

développe ensuite des considérations jurisprudentielles relatives à l’obligation de motivation formelle et 

réitère que la motivation de la première décision querellée est inadéquate et stéréotypée. Elle conclut 

que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation. 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Le Conseil rappelle qu’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 ». 

 

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, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. 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 ». 
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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 térritoire [sic], 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 fait au 

nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires Générales et de la Fonction Publique par MM. 

Mohammed Boukourna et Dirk Claes, Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de 

l’Intérieur, M. Patrick Dewael, 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 existants dans le 

pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie 

concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit 

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

 

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

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

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

de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il 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 n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, 

n°147.344). 

 

3.1.2. Le Conseil observe que la première décision querellée est notamment fondée sur un rapport 

établi par le médecin-conseil de la partie défenderesse en date du 12 janvier 2018, dont il ressort d’une 

part, que le requérant souffre de « trouble psychotique avec éléments dissociatifs » nécessitant un suivi 

médical approprié ainsi qu’un traitement médicamenteux, et, d’autre part, que le traitement et le suivi 

requis sont disponibles et accessibles au pays d’origine. Le médecin-conseil y cite les sources sur 

lesquelles son avis est fondé. 

 

3.2.1. S’agissant de l’accessibilité du traitement médicamenteux suivi, l’avis médical susmentionné 

indique notamment que : « Concernant, le coût des soins de santé dans le sous-secteur public, notons 

qu'une consultation médicale peut coûter 3 000 FCFA (4.57 Euros) à la 1ère catégorie de la pyramide 

sanitaire, tandis que l'hospitalisation au même niveau coûte 5 000 FCFA / jour (7.62 Euros). De la 2ème à 

la 5ème catégorie, une consultation médicale coûte 600 FCFA et les frais d'hospitalisation sont de 500 

FCFA / jour. Dans la 6ème catégorie, le patient devrait payer 200 FCFA pour une consultation médicale 

et 100 FCFA / jour pour l'hospitalisation. 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. Et concernant l'assurance/mutuelle de santé, il est à noter que chaque citoyen du Cameroun 

est libre de souscrire une assurance maladie auprès d'une compagnie de son choix. La plupart des 

mutuelles de santé prennent en charge les soins de santé primaires et secondaires à concurrence de 75 

à 100 % des frais. L'intéressé aura intérêt de s’affilier à une mutuelle de santé en cas de nécessité, Le 

secteur associatif prend également des actions : La Congrégation religieuse, en particulier la 

communauté catholique, est présente dans les hôpitaux publics. Le CERAC, LES SYNERGIES 

AFRICAINES et la Fondation Chantal BIYA accordent un accès gratuit aux soins de santé dans leurs 

hôpitaux de 2ème et 4ème catégorie. Quant à la santé mentale, notons que le Cameroun dispose de 

centres de santé mentale gérés par le gouvernement pour soigner les patients psychiatriques : l'hôpital 

Jamot à Yaoundé et l'hôpital Laquintinie à Douala. Les soins de santé mentale dans les établissements 

de soins de santé primaires sont élaborés dans le cadre du plan d'action en santé mentale. Une 

formation régulière des professionnels de soins primaires est réalisée dans le domaine de la santé 

mentale. Des modules de formation existent pour la formation du personnel de soins primaires. La 

formation des agents de soins primaires a commencé en 2004. Il n'y a pas de centre de soins 

communautaires pour les patients souffrant de troubles mentaux. Des institutions privées telles que le 

Centre de Santé Mentale des Sœurs du Sacré Cœur "Saint Benoît Menni" à Douala et Yaoundé, ainsi 



  

 

 

CCE X - Page 5 

que les Soins Intégrés de Santé Mentale Babungo (BIMEHC) gèrent également les états 

neuropsychiatriques. En ce qui concerne les ressources humaines, le nombre de spécialistes en 

neurologie et en psychiatrie dans le pays est assez limité. Il y a 7 psychiatres, moins de 10 neurologues 

(dont 4 à Yaoundé) dans le pays. Le Profil de la santé mentale du Cameroun de 2013 indique que « les 

psychologues suivent une formation en psychologie clinique tout en travaillant ». Certains psychologues 

du secteur privé dispensent des conseils. Concernant les coûts du traitement et des médicaments : un 

rendez-vous avec un neurologue dans une structure publique varie entre 2 000 (3.05 Euros) et 7 000 

FCFA (10.67 Euros), alors qu'avec un psychiatre, le coût est compris entre 2 600 et 7 000 FCFA. Une 

consultation en psychiatrie ou en neurologie coûte entre 15 000 et 25 000 FCFA (38.11 Euros) dans un 

établissement privé. Le Centre de Santé Mentale des Sœurs du Sacré-Cœur Saint Benoît Menni de 

Douala, fournit des services incluant des consultations médicales et des médicaments à un prix 

abordable pour les pauvres souffrant de troubles neurologiques et psychiatriques. La personne de 

contact CM3 a également signalé que dans le Mbam, est présente une Congrégation italienne des 

Sœurs qui fournit les mêmes services. En outre, la Fondation Dora finance un projet de santé mentale 

destiné aux filles enceintes et aux mères adolescentes dans la région de Yaoundé au Cameroun. 

L'ONG Action contre la Faim (ACF) a démarré en 2014 un projet de nutrition et de santé mentale dans 

les camps de réfugiés du Centre Africain à Mbilé et Lolo (Cameroun). L'ONG fournit notamment un suivi 

individuel et collectif «pour renforcer les premiers secours, transmettre le savoir-faire et apporter un 

soutien psychosocial accessible et adapté aux parents et à leurs enfants ». 

 

Le Conseil estime toutefois, à l’instar de la partie requérante, que ces éléments ne démontrent pas, à 

suffisance, l’accessibilité des soins et suivis requis par l’état de santé du requérant, dans son pays 

d’origine. 

 

3.2.2. En effet, les informations relatives aux coûts des différentes consultations médicales et 

hospitalisations éventuelles, pourtant jugées pertinentes par le médecin-conseil, n’ont pas été versées 

au dossier administratif. Si le document intitulé « Informations sur le Retour et la Réintégration dans les 

pays d’origine-IRRICO II CAMEROUN » mentionne cependant que le coût d’un ticket de consultation 

dans une institution publique s’élève à 700 FCFA et que le coût moyen d’une consultation dans un 

hôpital privé s’élève en moyenne à 10 000 CFA, force est de constater que ces prix ne correspondent 

nullement à ceux que le fonctionnaire médecin a indiqués dans le rapport médical susmentionné. Le 

Conseil n’est donc pas en mesure de vérifier la pertinence de ces informations - contestée par la partie 

requérante - au regard de l’accessibilité des traitements et du suivi médical requis au Cameroun. 

 

Reposant, par conséquent, sur des informations qui ne peuvent être vérifiées, le motif du premier acte 

attaqué, indiquant que le traitement et le suivi médical requis seraient accessibles au pays d’origine, ne 

peut être considéré comme valable. 

 

3.3. L’argumentation développée par la partie défenderesse en termes de note d’observations n’est pas 

en mesure de renverser le constat qui précède dans la mesure où cette dernière se borne à affirmer que 

« Les critiques du requérant quant au fait que les informations de la partie adverse à propos du coût des 

consultations médicales ne reposaient sur aucun élément objectif procèdent de la non-prise en 

considération de la teneur du dossier administratif, étant entendu en d’autres termes encore, que de la 

sorte, le requérant se contente de prendre le contre-pied de l’analyse du médecin conseil de la partie 

adverse, sans fonder adéquatement une telle démarche ». Le Conseil observe à cet égard qu’aucune 

information relative au coût des consultations médicales et des hospitalisations au pays d’origine n’a été 

versée au dossier administratif. Partant, la partie requérante ne se contente pas de prendre le contre-

pied de la première décision attaquée, mais relève au contraire un défaut de motivation dans le chef de 

la partie défenderesse. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que l’avis du médecin-conseil n’est pas adéquatement et suffisamment 

motivé. Il en est de même du premier acte querellé, dans la mesure où la partie défenderesse se réfère 

à cet avis, sans combler la lacune susmentionnée. Par conséquent, le premier acte querellé viole donc 

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

 

3.5. Partant, le moyen unique est, dans cette mesure, fondé en sa neuvième branche, ce qui suffit à 

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

moyen unique qui, à les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation de cet acte aux effets 

plus étendus. 
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3.6. Le premier acte litigieux étant annulé par le présent arrêt, la demande d’autorisation de séjour est à 

nouveau pendante et requiert qu’une suite lui soit donnée. 

 

Dès lors, pour la clarté dans les relations juridiques et donc pour la sécurité juridique, il est approprié de 

retirer de l’ordonnancement juridique l’ordre de quitter le territoire attaqué. En effet, celui-ci a été pris, 

sinon en exécution de la décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, prise le même jour, en tout cas dans un lien de 

dépendance étroit et ce indépendamment de la question de la légalité de ce dernier au moment où il a 

été pris.  

 

Toutefois, la partie défenderesse garde la possibilité de délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire, 

tel que celui notifié en l’espèce, dans l’hypothèse où la demande d’autorisation de séjour précitée serait, 

à nouveau, rejetée. 

 

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 de rejet d’une demande d’autorisation de séjour ainsi que l’ordre de quitter le territoire, pris 

le 18 janvier 2018, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 

 

 

 

 

 

 


