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 n° 262 601 du 19 octobre 2021 

dans les affaires X et X / III 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Me B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

 

au cabinet de Maître A. DRUITTE, 

Rue du Gouvernement 50 

7000 MONS 

 

  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’État à l’Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mars 2018 par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande d’autorisation 

de séjour et de l’ordre de quitter le territoire pris le 16 janvier 2021. 

 

Vu la requête introduite le 8 mars 2018 par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision n° [xxxxxxx] par 

laquelle l'Office des Etrangers conclut à l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de 

séjour introduite par le requérant sur base de l'article 9ter le 19.02.2016, prise le 

16.01.2018 et notifiée le 06.02.2018, ainsi que de l'ordre de quitter le territoire qui en est 

le corollaire ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 mars 2018 avec la référence 

X. 
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Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 avril 2018 avec la référence 

X. 

 

Vu les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 29 juillet 2021. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me R. OMBA BUILA loco Me A. DRUITTE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante dans l’affaire 219 325 et Me M. KIWAKANA loco Me 

B. VRIJENS dans l’affaire 218 231, et Me M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et N. 

SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes enrôlées sous les numéros X et X 

 

1.1. A l’audience du 29 juillet 2021, force est de constater que le requérant qui s’est fait 

représenter par deux avocats, a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers, 

ci-après le Conseil, deux recours distincts, respectivement le 7 mars 2018 et le 8 mars 

2018, à l’encontre des mêmes décisions, le premier recours étant inscrit sous le numéro 

de rôle X et le second recours sous le numéro de rôle X.  

 

1.2. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 39/68-2, alinéa 1er, de la Loi est libellé 

comme suit :  

 

« Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du 

même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la 

base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique 

expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il 

doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes 

introduites ». 

 

1.3. Interrogés à l’audience du 29 juillet 2021 sur les deux recours précités, aucun des 

deux avocats du requérant n’a souhaité se désister. Dès lors que les avocats du 

requérant n’indiquent pas expressément la requête sur base de laquelle il sera statué, le 

Conseil considère que conformément à l’article 39/68-2, alinéa 1er, de la Loi, il est 

uniquement saisi du dernier recours introduit et inscrit sous le numéro de rôle X, qu’il 

convient de traiter par la présente procédure.  

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

2.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 28 décembre 2007 et a introduit une demande 

de protection internationale, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt n° 26.142 

rendu par le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après le Conseil) en date du 21 avril 

2009. 

 

2.2. Le 6 février 2009, il a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée non fondée le 15 septembre 2010. 
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Le recours introduit contre cette décision auprès du Conseil a été rejeté par un arrêt n° 

55.453 du 2 février 2011. 

 

2.3. Le 16 février 2011, il a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 8 mars 2011. 

 

2.4. Le 1er avril 2011, il a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 3 octobre 2012. 

 

2.5. Le 19 juillet 2013, il a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 20 janvier 2014. 

 

2.6. Le 26 octobre 2014, il a introduit une cinquième demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 3 octobre 2014.  

 

2.7. Le 12 février 2015, il a introduit une sixième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 4 juin 2015. Le 

recours introduit contre cette décision auprès du Conseil a été rejeté par un arrêt n° 

240.618 du 9 septembre 2020. 

 

2.8. Le 19 février 2016, il a introduit une septième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet, prise le 

29 août 2017, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit contre ces 

décisions auprès du Conseil a été rejeté par un arrêt n° 254.132 du 7 mai 2021, les 

décisions attaquées ayant été retirées par la partie défenderesse en date du 1er décembre 

2017. 

 

2.9. En date du 16 janvier 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant 

une nouvelle décision déclarant non fondée sa demande d’autorisation de séjour précitée 

du 19 février 2016. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« 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. 

 

Monsieur [M.C.], de nationalité Cameroun, invoque un problème de santé, à l’appui de 

sa demande d'autorisation de séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. 

Le Médecin de l'Office des Etrangers (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 les Certificats Médicaux fournis ne 

permettent pas d'établir que l’intéressé présente une affection médicale dans un état tel 
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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, conclu-t-il, l’affection que présente l’intéressé n’entraîne pas 

un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que la prise en charge 

thérapeutique est disponible et accessible au Cameroun. 

 

Dès lors, 

 

Il n’y a donc pas, de ce point de vue, de contre-indication à un retour au pays d’origine. 

 

Les soins sont disponibles et accessibles au Cameroun. 

1) il n’apparaît 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 

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

 

Par ailleurs, l’avocat de l’intéressé cite plusieurs documents dans le but d’attester que 

monsieur [M.C.], n’aurait pas accès aux soins au pays d’origine. Ces documents sont 

intitulés : rubrique international « système de santé camerounaise », la lettre de l’institut 

UPSA de la douleur « article du professeur Pado Marchettini ». 

 

À la lecture de ces articles, l’avocat de l’intéressé met en évidence les disparités entre 

l’accès aux traitements en Belgique et en Cameroun. Il dénonce de manière générale 

des problèmes liés à la précarité de l’infrastructure médicale et la prise en charge qui 

est difficile et coûteuse. 

 

Notons que cet élément a un caractère général et ne vise pas personnellement le 

requérant (CCE n°23.040 du 16.02.2009). En effet, le requérant se trouverait dans une 

situation identique à celle des autres personnes atteintes par 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). 

 

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 (Cour Eur. D.H., arrêt N.c. 

c. Royaume-Unis, § 44, www.echr.coe.int). 

 

Il faut procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation qui a été délivrée dans le 

cadre de la procédure basée sur l’article 9ter en question. Veuillez également radier 

l’intéressé du registre des étrangers pour « perte de droit au séjour ». » 

 

2.10. A la même date, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13). Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme 

suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

http://www.echr.coe.int/
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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 :  

 

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. En fait, l’intéressé 

séjourne sur le territoire belge sans être en possession d’un passeport revêtu d’un visa 

valable ». 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 9ter de la loi du 15 

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

étrangers et de l'article 62 la même loi ainsi que et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de fait, de la 

violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie et de précaution, de 

l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Il fait valoir que « l'avis du Médecin Conseiller, auquel il est fait référence, comporte des 

erreurs tant en fait qu'en droit que telle sorte que ledit avis ne répond aux exigences de 

motivation formelle instaurées par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs ». 

 

Il expose que « tant l'avis du Médecin Conseiller de l'Office sur lequel se base l'acte 

attaqué, que l'acte attaqué mentionnent que l'affection dont souffre le requérant n'entraîne 

pas un risque de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible et 

accessible au Cameroun, le requérant n'apportant pas la preuve qu'il ne disposerait pas 

d'un accès aux soins ; [que] pour étayer sa thèse, le Médecin Conseiller expose, sans 

autre précision, que les informations relative à la disponibilité du traitement proviennent 

de la banque de données MedCOI ; [que] le Médecin Conseiller expose également que la 

sécurité sociale existe au Cameroun, se basant sur le site du Centre de Liaisons 

Européennes et Internationales de Sécurité Sociale de même que les mutuelles de santé 

qui prennent en charge les frais liés aux soins de santé ; [qu’] il est également fait mention 

d'un rapport de la banque de données MedCOI stipulant que le gouvernement a instauré 

un système de soins de santé pour les indigents ». 

 

Il soutient que « l'Office des Etrangers est donc tenu de se livrer à un examen 

individualisé de la situation du requérant, qui doit porter tant sur l'existence des soins que 

sur la disponibilité effective de ceux-ci, c'est-à-dire la possibilité d'y avoir accès ; [qu’] 

ainsi, des éléments tels que l'âge du requérant, sa possibilité de travailler ou de bénéficier 

d'un régime d'assurance de soins de santé, les moyens financiers dont il dispose, la 

localisation des hôpitaux susceptibles de le traiter, l'état des stocks disponibles de 

médicaments, leur prix ... ne sont aucunement examinés de manière concrète par la 

partie adverse par rapport à la situation du requérant mais, tout au plus, mentionnés de 

manière générale ». 

 

Il affirme que « les sources sur lesquelles se base le médecin conseiller et plus 

spécifiquement, la banque de données MEDCOI pour affirmer que le traitement est 

disponible au Cameroun n'est pas accessible au requérant ; [qu’] il lui est donc impossible 

de vérifier l'exactitude des informations affirmées de manière péremptoire par la partie 

adverse ». 
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Il fait valoir, s’agissant de l'accessibilité aux soins au Cameroun, que « si effectivement, le 

lien vers lequel renvoie la partie adverse expose le fonctionnement du système de 

sécurité sociale camerounais, force est de constater que celui-ci intervient exclusivement 

pour les personnes disposant du statut de salariés, ce qui n'est pas le cas du requérant ; 

[que] le lien précise également que « la législation camerounaise de sécurité sociale ne 

prévoit pas de couvertures soins de santé et chômage » ; [que] s'il est exact également 

que le statut d'invalide existe et permet l'octroi d'une pension d'invalidité, l'assuré doit 

remplir des conditions et notamment celle d'être avoir été immatriculé à la caisse 

nationale de prévoyance sociale depuis 5 ans ce qui n'est évidemment pas le cas du 

requérant […] ; [que] la partie adverse ne peut affirmer, sans être contredite, que la 

disponibilité et l'accessibilité du traitement est assurée par l'existence d'une sécurité 

sociale à laquelle le requérant n'aura pas accès puisqu'il ne dispose ni du statut de salarié 

dans son pays d'origine, ni du statut d'invalide ». 

 

Il expose que « la partie adverse ne tient pas compte de l'incapacité de travail de la partie 

requérante qui a pourtant fourni, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, un 

rapport du docteur VANDER MAREN, expert médical, qui atteste son incapacité de travail 

est supérieure à 66% ; [que] la partie adverse avait connaissance de cette pièce 

puisqu'elle référencée dans l'historique clinique du requérant établi par le Médecin 

Conseiller […] ; [que] force est de constater qu'il n'en a nullement été tenu compte ». 

 

3.2. Le requérant prend un second moyen de « la violation des articles 7 et 74/13 de la loi 

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

des étrangers lu en combinaison avec l'article 3 de la Convention européenne des droits 

de l'Homme et des libertés fondamentales ». 

 

Il expose que « l'ordre de quitter le territoire notifié au requérant méconnaît l'article 74/13 

de la loi du 15 décembre 1980 dans la mesure où il ne tient nullement compte de l'état de 

santé du requérant, dont la partie adverse avait pourtant connaissance ; [qu’] elle se 

devait, en l'occurrence, d'y avoir égard ». 

 

4. Examen des moyens d’annulation 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle 

des actes administratifs implique que la décision administrative fasse apparaître, de façon 

claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre à 

l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente 

d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

4.1.2. Le Conseil rappelle également que l’article 9ter, § 1er, de la Loi, inséré par la loi du 

15 septembre 2006 et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 8 janvier 2012, est 

rédigé comme suit : 

 

« 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 
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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.  

 

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et 

contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.  

 

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 résulte de ce qui précède que l’article 9ter, § 1er, de la Loi présente deux hypothèses 

distinctes, susceptibles de conduire à l’octroi d’une autorisation de séjour pour l’étranger 

gravement malade : 

 

- D’une part, le cas dans lequel l’étranger souffre d’une maladie menaçant sa vie, ou 

d’une affection qui emporte actuellement un danger pour son intégrité physique, ce qui 

signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son intégrité physique doit être 

imminent et que l’étranger n’est pas, de ce fait, en état de voyager. En effet, en ce cas de 

gravité maximale de la maladie, l’éloignement de l’étranger vers le pays d’origine ne peut 

pas même être envisagé, quand bien même un traitement médical y serait théoriquement 

accessible et adéquat. Il est requis que le risque invoqué, de mort ou d’atteinte certaine à 

l’intégrité physique de la personne, qui doit être «réel» au moment de la demande, revête, 

à défaut d’être immédiat, un certain degré d’actualité, c’est-à-dire que sa survenance soit 

certaine à relatif court terme. 

 

- D’autre part, le cas dans lequel l’étranger malade n’encourt pas, au moment de la 

demande, de danger pour sa vie ou son intégrité physique et peut donc en principe 

voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe aucun 

traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays d’origine ou dans le 

pays où il séjourne. En effet, en ce cas, la maladie de l’étranger, quoique revêtant un 

certain degré de gravité (voir : CE 5 novembre 2014, n°229.072 et n° 229.073), n’exclut 

pas a priori un éloignement vers le pays d’origine, mais il importe de déterminer si, en 

l’absence de traitement adéquat, c’est-à-dire non soigné, le malade ne court pas, en cas 

de retour, le risque réel d’y être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Voir : 

CE 16 octobre 2014, n° 228.778) 

 

A cet égard, la Cour E.D.H souligne que la protection de l’article 3 de la CEDH ne se 

limite pas aux étrangers confrontés à « un risque imminent de mourir », mais bénéficie 
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également à ceux qui risquent d’être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » 

de leur état de santé en cas de renvoi, ce qu’il revient en priorité aux États de déterminer 

à l’aide de procédures adéquates, impliquant une évaluation qui doit porter sur le degré 

de souffrance qu’engendrerait l’absence de traitement adéquat et sur la possibilité 

effective d’accéder à un traitement adéquat dans le pays d’origine. (Cour E.D.H., 13 

décembre 2016, Paposhvili c. Belgique) 

 

4.1.3. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la situation 

du requérant sous l’angle de la seconde hypothèse précitée de l’article 9ter, § 1er, de la 

Loi. En effet, la partie défenderesse considère qu’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, dès lors que le médecin fonctionnaire, dans son avis médical, atteste 

que l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine du requérant. 

 

A cet égard, le Conseil constate que la décision attaquée repose sur l’avis médical du 12 

janvier 2018, établi par le médecin fonctionnaire de la partie défenderesse sur la base des 

certificats et documents médicaux produits par le requérant à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour du 19 février 2016. 

 

A la lecture du dossier administratif, le Conseil observe que tous les éléments médicaux 

et rapports invoqués par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour ont été 

examinés par le médecin fonctionnaire qui, à bon droit, a conclu ce qui suit : 

 

« Le requérant est âgé de 37 ans et originaire du Cameroun. 

 

L’affection faisant l’objet de cette requête est notion de douleurs chroniques rachidiennes 

diffuses (dorsales, lombaires et parfois cervicales) non améliorées par de nombreuses 

tentatives thérapeutiques. 

Rappelons ici qu'il n'incombe pas au médecin de l'Office des Etrangers, dans l’exercice de 

sa mission, de supputer la possibilité de l’aggravation ultérieure d'une pathologie et en ce, 

la probabilité de survenue d’hypothétiques complications, mais de statuer, sur base des 

documents médicaux qui lui ont été transmis, si ces pathologies peuvent actuellement 

être considérées comme des maladies visées au § 1er, alinéa 1er, de l'article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980 et donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le 

Royaume sur base dudit article. 

Il n’est fait mention d’aucune contre-indication aigue actuelle, tant vis-à-vis des 

déplacements que des voyages. Les certificats médicaux fournis ne permettent pas 

d’établir que l'intéressé présente une affection médicale dans un état tel qu'elle entraine 

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 l'affection précitée n’entraine pas un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que sa prise en charge thérapeutique 

est disponible et accessible au Cameroun. 

Il n’y a donc pas de contre-indication à un retour au pays d’origine ». 

 

Il résulte de ce qui précède qu’au regard de leurs obligations de motivation formelle, le 

médecin fonctionnaire dans son avis médical, ainsi que la partie défenderesse dans l’acte 

attaqué, ont fourni au requérant une information claire, adéquate et suffisante qui lui 

permet de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit à sa demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la Loi. Exiger davantage de 
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précisions dans la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie 

défenderesse à répondre distinctement à chaque document ou chaque allégation de la 

partie requérante, ou encore l’obliger à fournir les motifs des motifs de sa décision 

excèderait son obligation de motivation. 

 

4.1.4. En termes de requête, force est de constater que le requérant se borne à réitérer 

les éléments de fait déjà invoqués à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour et à 

opposer aux différents arguments figurant dans l’avis médical du médecin fonctionnaire, 

des éléments de fait sans pour autant démontrer l’existence d’une violation des 

dispositions visées au moyen, ce qui revient à inviter le Conseil à substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse.   

Or, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la 

décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se 

prononcer sur l’opportunité des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la 

partie défenderesse ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son 

appréciation à celle de l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette 

autorité a procédé, comme en l’espèce, à une appréciation largement admissible, 

pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

4.1.5. S’agissant de l’affirmation du requérant selon laquelle la banque de données 

MedCOI n’est pas accessible et qu'il serait donc impossible de vérifier l'exactitude des 

informations exposées par le médecin fonctionnaire, le Conseil estime qu’elle manque en 

fait. 

En effet, force est de constater que les requêtes MedCOI auxquelles le médecin 

fonctionnaire se réfère dans son avis médical figurent bien au dossier administratif et 

indiquent toutes les informations relatives à la disponibilité des soins et du suivi dans le 

pays d’origine. A cet égard, le médecin fonctionnaire a notamment indiqué, dans son avis 

médical du 12 janvier 2018, au point relatif à la disponibilité des soins et du suivi dans le 

pays d’origine ce qui suit : 

 

« Suivi médical : orthopédie, rhumatologie, physiothérapie (kiné). 

La molécule présente au traitement médicamenteux ainsi que le suivi médical sont 

disponibles au Cameroun. 

Il n'est enfin nullement exigé qu'il soit procéder (sic) à la comparaison du niveau de 

qualité des traitements médicaux disponibles dans le pays d’origine et en Belgique. En 

effet, l'article 9ter ne dispose pas qu'un traitement de niveau équivalent doit être 

disponible dans le pays d'origine, il suffit qu'un traitement approprié soit possible dans le 

pays d'origine. 

Tout comme en Belgique, des médicaments peuvent être temporairement indisponibles 

dans chaque pays du monde. Voir https://www.faga-afmps.be/fr/items-

HOME/indisponibilités de médicaments pour les médicaments actuellement indisponibles 

en Belgique. Une indisponibilité temporaire peut toujours être compensée par des 

médicaments alternatifs, en Belgique comme ailleurs. 

Les informations de disponibilité émanent de la banque de données MedCOI : 

Requête MedCOI du 08.02.2017 portant le numéro de référence unique BMA-9168 

Requête MedCOI du 19.07.2017 portant le numéro de référence unique BMA-9559.»  

 

Dès lors, le Conseil estime que si le requérant désirait compléter son information quant 

aux considérations de fait énoncées dans l’avis médical s’agissant des informations tirées 

de la base des données MedCOI par le médecin fonctionnaire pour justifier la disponibilité 

des soins et du suivi au pays d’origine, il lui était parfaitement loisible de demander la 
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consultation de ce dossier sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de 

l’administration. 

 

Quoi qu’il en soit, le Conseil observe que ces informations recueillies dans la banque de 

données MedCOI sont suffisamment précises pour établir l’existence du suivi et de la 

prise en charge de la pathologie du requérant au pays d’origine. Le Conseil estime que 

rien ne permet de mettre en doute la fiabilité de ces informations, dès lors que le 

requérant ne conteste pas que les médicaments relatifs à son traitement sont disponibles 

au Cameroun. 

 

4.1.6. S’agissant de « l'accessibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine », le 

Conseil observe que le médecin fonctionnaire a examiné les documents apportés par le 

requérant à l’appui de sa demande pour attester qu’il n’aurait pas accès aux soins au 

pays d’origine. Le médecin fonctionnaire a indiqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait 

en tenir compte et a démontré, à la lumière des informations et des recherches effectuées 

qu’il précise, les différents mécanismes d’assistance médicale au Cameroun, lesquels 

sont suffisamment accessibles et auxquels le requérant peut recourir.  

 

Le médecin fonctionnaire indique notamment que « depuis 1962, un certain nombre de 

soins de santé sont dispensés gratuitement dans des établissements de santé 

gouvernementaux […] ; [que] les mutuelles de santé se développent au Cameroun et 107 

mutuelles de santé fonctionnelles ont été recensées en 2008 ; [que] la majorité de celles-

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

100 % des frais […] ; qu’un rapport du MedCOI indique que depuis 2012, le 

gouvernement a instauré un système de couverture pour les indigents dans certains 

hôpitaux et que certains hôpitaux réduisent, par eux-mêmes, de 30% les frais de soins de 

santé pour les indigents ; [que] l'intéressé peut donc rentrer au Cameroun et bénéficier 

des facilités qu'offre le pouvoir public ». 

 

Le requérant soutient qu’il n’aurait pas accès au régime de sécurité sociale au Cameroun 

dans la mesure où il ne dispose pas du statut de salarié au pays d’origine ni du statut 

d’invalide. Il reproche au médecin fonctionnaire de n’avoir pas tenu compte de son 

incapacité de travail attesté dans un rapport médical qui indique son incapacité de travail 

supérieur à 66 %. 

 

A cet égard, le Conseil observe que l’argumentaire du requérant manque en fait, dès lors 

qu’il ressort de l’avis médical du 12 janvier 2018 que le médecin fonctionnaire a bien tenu 

compte de l’incapacité de travail invoquée par le requérant en termes de requête. En 

effet, dans la rubrique « Pathologie active actuelle », le médecin fonctionnaire indique 

notamment ce qui suit :  

 

« Il a été fait état d’une incapacité de travail en novembre 2014, càd il y a plus de trois 

ans. Entre-temps, la situation médicale du requérant s’est modifiée et aucun suivi de 

réévaluation n’a été produit. 

Depuis lors, il a également été fait mention d’une non-adhérence thérapeutique : « les 

médicaments ne sont jamais tenus en chronique » (sic) 

Aussi est-il permis de conclure que le patient ne suit pas assidument les traitements 

proposés ; aussi, l’incapacité de travail ne peut-elle plus être d'application dans une telle 

situation de non-adhérence thérapeutique ». 

 

4.1.7. Partant, le premier moyen n’est pas fondé. 
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4.2. Sur le second moyen, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire qui a été délivré au 

requérant, il s’impose de constater, compte tenu de ce qui précède, qu’il est motivé à 

suffisance de fait et de droit par la constatation que conformément à l’article 7, alinéa 1er, 

1°, de la Loi, le requérant demeure dans le Royaume sans être porteur des documents 

requis par l’article 2, en l’espèce, il séjourne sur le territoire belge sans être en possession 

d’un passeport revêtu d’un visa valable.  

 

A cet égard, le Conseil tient à rappeler que par la délivrance d’un tel ordre de quitter le 

territoire, la partie défenderesse ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit, et ne constitue nullement une décision 

statuant sur un quelconque droit au séjour, avec pour conséquence que le constat de 

l’une des situations visées par l’article 7, alinéa 1er, de la Loi suffit à lui seul à la motiver 

valablement en fait et en droit, sans que la partie défenderesse ne soit tenue en principe 

de fournir d’autres motifs tenant à des circonstances extérieures à ce constat. 

 

Le Conseil observe que l’ordre de quitter le territoire attaqué apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée dans laquelle la situation personnelle du 

requérant a été examinée. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de 

n’avoir pas motivé l’ordre de quitter le territoire au regard du risque pour le requérant de 

subir un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH en raison de 

son état de santé.  

 

En effet, le Conseil considère que, ayant été saisie d’une demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la Loi, la partie défenderesse a examiné 

les éléments médicaux invoqués par le requérant et a conclu à juste titre, ainsi qu’il a été 

développé supra, que les soins et le suivi médical étaient disponibles et accessibles dans 

le pays d’origine du requérant, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir de la violation de 

l’article 74/13 de la Loi. 

 

En conséquence, le second moyen n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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. 

 

6. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens des deux recours, enrôlés sous 

le n° X et le n°X, à la charge du requérant. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  

 

Les affaires n° X et X sont jointes. 

 

Article 2 

 

 Le désistement d’instance est constaté en ce qui concerne la requête en annulation 

enrôlée sous le n° X. 

 

Article 3 

 

La requête en suspension et en annulation enrôlée sous le n° X est rejetée. 

 

Article 4 

 

Les dépens, du recours enrôlé sous le n° X liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à 

la charge du requérant. 

 

Article 5 

 

Les dépens, du recours enrôlé sous le n° X liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à 

la charge du requérant. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille vingt et 

un, par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT    greffière. 

 

 

La greffière,       La présidente,  

 

 

 

 

A. KESTEMONT       M.-L. YA MUTWALE  

 

 


