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 n° 260 437 du 9 septembre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. RECTOR 

J. P. Minckelersstraat 164 

3000 LEUVEN 

 

  Contre : 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 février 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à l’annulation de « la décision négative du 17 décembre 2020 en ce qui concerne la demande de la 

requérante d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers, ». 

 

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’ordonnance du 27 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me L. RECTOR, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX 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. La partie requérante a déclaré être arrivée sur le territoire belge le 14 février 2019. Elle était en 

possession d’un passeport valable, revêtu d’un visa de type C d’une durée de 28 jours, valable jusqu’au 

27 mars 2019.  

 

1.2.1. Par courrier daté du 11 mars 2019, elle a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la 

base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le médecin-fonctionnaire de la partie défenderesse a rendu un avis le 6 août 2019.  
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Par décision du 7 août 2019, la partie requérante a été autorisée au séjour temporaire d’une durée d’un 

an, et a été mise en possession d’un certificat d’inscription dans le registre des étrangers, valable 

jusqu'au 20 décembre 2020. 

  

1.2.2. Le 16 septembre 2020, la partie requérante a sollicité la prorogation de son titre de séjour.  

 

Le médecin-fonctionnaire de la partie défenderesse a rendu son avis le 16 décembre 2020. 

 

Par décision du 17 décembre 2020, la partie défenderesse a décidé de ne pas prolonger le certificat 

d’inscription de la partie requérante.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« Motif(s) :  

 

Le problème médical invoqué par [l’intéressée], de nationalité, Cameroun, ne peut être retenu pour 

justifier la prolongation du 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’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans les pays d’origine a été invité à rendre un avis à propos 

d’un possible retour aux pays d’origine, le Cameroun.  

Dans son avis médical rendu le 16.12.2020, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique que le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée 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 et sont accessibles au pays d’origine.  

 

Par conséquent, d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays 

d’origine.  

 

Etant donné que les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus, 

ou ont changé ; qu’il a été vérifié que ce changement de circonstances a un caractère suffisamment 

radical et non temporaire (article 9 de l’Arrêté Royal du 17 mai 2007 (M.B. 31.05.2007), il n’y a donc 

plus lieu de prolonger le séjour de la requérante.  

 

Dès lors, vu les constatations faites ci-dessus, il ne paraît plus  

 

1) que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou 

son intégrité physique ou  

2) 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 il séjourne. Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de 

séjour soit une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH.  

 

Les soins sont donc disponibles et accessibles au pays d’origine, au Cameroun.  

 

Veuillez procéder au retrait du Certificat d’Inscription dans le Registre des Etrangers, délivré à 

l’intéressée en date du 07.08.2019, et veuillez radier l’intéressée du Registre des Etrangers pour perte 

de droit au séjour.»  

 

1.2.3. La partie défenderesse a également pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie 

requérante en date du 17 décembre 2020. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante semble prendre un moyen unique de la violation de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 et de l’erreur manifeste d’appréciation. 
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Après avoir reproduit le contenu de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, elle rappelle souffrir « de 

graves problèmes de santé » et plus précisément « d'HIV et épilepsie » pour lesquels elle « devra être 

suivi[e] et traité[e] de manière intensive à vie ». Elle déclare que « Ce suivi et ce traitement ne sont pas 

disponibles dans son pays d'origine » et que « La [partie] défenderesse commet une erreur manifeste 

d'appréciation en retenant la disponibilité d'un suivi adéquat et accessible en CAMEROUN ». 

 

Elle reproduit ensuite le texte suivant en langue anglaise, sans autre explication :  

« Analysis of obstacles 

Social norms: The social status of adolescents and women limits their ability to express their needs, and 

adolescents, in particular, are not sufficiently engaged in the conception, implementation and evaluation of 

programmes that work for them. 

Legislation and politics: The law requires parental consent for the screening of children under 15, which 

limits access to tests and work with adolescents aged 10-15, despite the vulnerability of this group given 

the prevalence of very early sexual relations. 

Budget: Cameroon depends significantly on external resources, and prevention activities are not 

sufficiently financed. An almost total lack of local fundraising hampers the implementation of community 

interventions. 

Management and coordination: In the central government, work on children and adolescents living with 

HIV is divided up among several sections of the Ministry of Health, and the way care is organised by 

health care providers makes it difficult to integrate HIV services in the MNCH platform. The poor quality of 

data-reporting in the national health information system, particularly the absence of disaggregated data 

that would illuminate the situation of adolescents, has a negative impact on the programme. There are a 

number of different organs and coordination structures in place, but they don't function well. 

Availability of basic treatment supplies: Operational difficulties in Cameroon's pharmaceutical supply chain 

(SYNAME, CENAME, CAPR/FRPS) result in shortages or poor distribution of HIV test kits and drugs. A 

lack of Points of Care for early infant diagnosis and the frequent unavailability of antiretroviral treatment 

(ART), especially paediatric ART, explains the low treatment rate of children living with HIV. 

Access to services and information: The stigma of HIV, especially for infected women and children, limits 

the demand for services. According to a 2015 study by the National AIDS Control Council (NACC), only 

60.4% of people who seek ARV treatment are still being treated 12 months later, a rate of retention far 

below the WHO standard of 70%. The weak adherence of paediatric patients to treatment programmes is 

partially due to a lack of retention activities (patient education, psychosocial support, monitoring of loss to 

follow-up (LTFU) patients and insufficient home visits). In fact, 43.5% of infants exposed to HIV have not 

received a follow-up at six weeks, and 81% of exposed children have dropped out 12 months after ART 

initiation. The inadequate availability of services is also a problem: 80% of centres working on the 

prevention of mother-to-child transmission don't offer early infant diagnosis, 48% of treatment centres 

don't offer paediatric ART, and 59.3% don't offer ART to adolescents. » 

 

Enfin, elle fait valoir que le fonctionnaire-médecin de la partie défenderesse s’est référé « à des 

données non publiques de MedCOI auxquelles la [partie] requérante n'a pas accès » et que « ces 

informations de MedCOI n'étaient pas annexées à la décision […] de sorte qu'elle ne pouvait en prendre 

connaissance ». Elle en déduit une « violation de l'obligation de motivation, de sorte que la décision 

attaquée doit être annulée ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil ») rappelle 

qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de 

la prise de l’acte attaqué, «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». 

 

À cet égard, l’exposé des motifs de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que cette 

disposition concerne « les étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié 

fait défaut dans le pays d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour 

leur vie ou leur intégrité physique, ou qui implique un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

dans le pays d’origine ou de séjour […] » (Doc. Parl., Ch., 51, n° 2478/001, p. 34).  
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Aux termes de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, « L’étranger qui a été autorisé à un séjour 

limité sur la base de l’article 9ter de la loi, est censé ne plus satisfaire aux conditions requises pour son 

séjour au sens de l’article 13, § 3, 2°, de la loi, si les conditions sur la base desquelles cette autorisation 

a été octroyée n’existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire. 

Pour ce faire, il faut vérifier si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical 

et non temporaire ».  

 

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 semble être invoquée par la 

partie requérante, 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.  

 

Sur ce dernier point, le Conseil précise que le contrôle de légalité qu’il lui incombe de réaliser dans le 

cadre des recours qui lui sont soumis consiste, notamment, à vérifier si l’autorité administrative qui a 

pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis 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 (cf. dans le même sens, RvSt, 

n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005). 

 

3.2. En l’espèce, dans son avis médical du 6 août 2019 ayant donné lieu à la décision d’octroi d’une 

autorisation de séjour temporaire visée au point 1.2.1. du présent arrêt, le fonctionnaire médecin a 

considéré que « Les certificats médicaux fournis permettent d’établir que l'intéressée présente une 

affection médicale dans un état tel qu’elle entraîne momentanément [le Conseil souligne] un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique en raison de l’indisponibilité actuelle [le Conseil souligne] d’une 

partie du traitement adéquat dans le pays d’origine ou pays de provenance de telle sorte que d’un point 

de vue médical, le retour au pays d’origine ou de provenance est momentanément [le fonctionnaire 

médecin souligne] contre-indiqué pour une période d’un an ». 

 

En effet, si le fonctionnaire-médecin a constaté tant la disponibilité du suivi médical de l’infection HIV 

que la disponibilité du traitement et du suivi neurologique de l’épilepsie au Cameroun, il a également 

constaté qu’ « une partie du traitement spécifique antirétroviral n’est actuellement pas disponible au 

Cameroun ». 

 

L’acte attaqué est, quant à lui, fondé sur un avis du fonctionnaire-médecin daté du 16 décembre 2020 et 

joint à cette décision, lequel mentionne notamment qu’ « En 2019, le traitement était partiellement 

indisponible ce qui avait justifié la prolongation de l’autorisation de séjour. En 2020, la situation médicale 

de la [partie] requérante est fondamentalement différente puisque l’entièreté du traitement qui lui est 

nécessaire est maintenant disponible », et précisant plus particulièrement, s’agissant du traitement 

antirétroviral, que « Les composants de l’association de Bictegravir + Emtricitabine + Tenofovir ou leurs 

équivalents sont disponibles au Cameroun ; Tenofovir est disponible au Cameroun (cf. BMA-13197) ; 

Lamivudine, un médicament équivalent (cf. CBIP) à Emtricitabine est disponible au Camroun (cf. BMA-

13197) ; Dolutegravir, un équivalent à Bictegravir qui est un inhibiteur de l’intégrase virale (cf. Vidal) ». 

Le médecin-fonctionnaire en conclut qu’ « Etant donné que les conditions sur la base desquelles cette 

autorisation a été octroyée n'existent plus, ou ont changé ; qu'il a été vérifié que ce changement de 

circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire (article 9 de l'Arrêté Royal du 17 

mai 2007 (M.B. 31.05.2007), il n’y a donc plus lieu de prolonger le séjour de la [partie] requérante ».  

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, qui reste en défaut de démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de 

la partie défenderesse à cet égard.  
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3.3.1. En effet, la partie requérante se borne, en substance, à alléguer que les traitements et suivis 

nécessités par son état ne sont pas disponibles au pays d’origine - sans toutefois compléter ses 

allégations par le moindre élément concret - et à faire grief à la partie défenderesse (et par extension 

son médecin-fonctionnaire) de s’être référée aux informations de la base de données MedCOI pour 

conclure à la disponibilité desdits traitements et suivis. 

 

Le Conseil estime qu’en l’occurrence la disponibilité du traitement médicamenteux et du suivi médical 

ressort à suffisance des documents sur lesquels se fonde l’avis médical du 16 décembre 2020, à savoir, 

les documents issus de la base de données MedCOI, dont le contenu pertinent a été partiellement 

reproduit dans l’avis médical joint à la décision attaquée. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui considère que lorsque le constat 

de la disponibilité du traitement requis se fonde sur des documents issus de la banque de données 

MedCOI, aucun autre élément n’est nécessaire pour l’étayer et la disponibilité des dits médicaments doit 

être considérée comme effective (CE n° 240.105 du 6 décembre 2017 et n° 246.381 du 12 décembre 

2019) 

 

De plus, force est de constater que la partie requérante n’explicite pas en quoi la motivation de l’avis du 

fonctionnaire-médecin, établie sur cette base, ne serait pas conforme aux exigences de l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs. En outre, elle critique l’origine de cette source 

d’informations, sans apporter aucune preuve de son inexactitude. 

 

Par conséquent, il y a lieu de constater que l’avis du fonctionnaire-médecin démontre à suffisance la 

disponibilité effective du suivi et du traitement nécessaire à la partie requérante. Les informations 

recueillies par la partie défenderesse, à ce sujet, sont suffisamment précises et fiables pour établir 

l’existence et la disponibilité, dans le pays d’origine, du suivi et de la prise en charge des soins requis. 

 

3.3.2. S’agissant du texte en langue anglaise reproduit en termes de requête, sans référence et sans 

contexte, le Conseil observe qu’il s’agit d’un élément nouveau, 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 

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 la prolongation de 

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 qu’elle vise dans son moyen unique, de sorte que celui-ci 

n’est pas fondé. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 


