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 n° 262 835 du 25 octobre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MACÉ 

Chaussée de Lille, 30 

7500 TOURNAI 

 

  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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 décembre 2018 , en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, 

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 22 novembre 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 juillet 2021 convoquant les parties à l’audience du 20 août 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. EMDADI loco Me C. MACÉ, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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 déclare être arrivée en Belgique au cours du mois de juin 2017, munie d’un 

passeport revêtu d’un visa court séjour (type C) valable du 5 septembre au 10 octobre 2017 pour une 

durée de 20 jours.  

 

1.2. Le 16 octobre 2018, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 
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1.3. Le 22 novembre 2018, la partie défenderesse a déclaré cette demande recevable mais non fondée 

et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante. Ces décisions, 

qui lui ont été notifiées le 5 décembre 2018, constituent les actes attaqués et sont motivées comme 

suit : 

 

- En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué)  

 

« MOTIF : 

 

 L’intéressée invoque un problème de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour justifiant, 

selon elle, une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (O.E.), 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée 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 de la requérante.  

 

Dans son avis médical remis le 22.11.2018, le médecin de l’O.E. atteste que la requérante présente une 

pathologie et affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au 

pays d’origine. Il ajoute que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante et que son état de 

santé ne l’empêche pas de voyager. Dès lors, le médecin de l’O.E. conclut qu’il n’y a pas de contre-

indication d’un point de vue médical à un retour de la requérante dans son pays d’origine.  

 

Vu l’ensemble de ces éléments, il apparaît 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 ou 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 de traitement inhumain ou dégradant 

lorsqu’il existe un traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où elle séjourne.  

 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays de séjour soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH.  

 

Le rapport du médecin est joint à la présente décision. Les documents sur le pays d’origine se trouvent 

dans le dossier administratif de la requérante. » 

 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué)  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

 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’intéressée n’est pas en possession d’un visa valable. » 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

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

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

décembre 1980, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), du « principe selon lequel l’administration est tenue de décider en 

prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier », du « principe de bonne administration » et 

des « formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’excès ou du détournement de pouvoir ».  

 

2.2. A l’appui d’une première branche, la partie requérante fait valoir avoir invoqué, dans sa demande, le 

fait qu’elle n’aurait pas accès aux soins adéquats en cas de retour au Cameroun en raison de sa 

situation personnelle particulière. Elle précise avoir indiqué être une femme seule avec un enfant en bas 
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âge né d’une relation hors mariage, qu’elle ne sera acceptée ni par sa famille ni par la société 

camerounaise, qu’elle se retrouvera sans logement, sans revenu et sans personne pour l’aider.  

 

Reprochant à la partie défenderesse de ne pas répondre à ces arguments, elle rappelle qu’il incombe à 

cette dernière de tenir compte, de ses origines et notamment de leur impact sur l’accessibilité et la 

disponibilité des soins dans le pays d’origine et cite un extrait de doctrine.  

 

Elle soutient qu’il est manifeste en l’espèce que ses origines entravent l’accessibilité et la disponibilité 

des soins et fait grief à la partie défenderesse de n’en avoir pas tenu compte.  

 

Elle conclut à la violation des dispositions visées au moyen.  

 

2.3. A l’appui d’une seconde branche, la partie requérante rappelle avoir invoqué dans sa demande qu’il 

ressort des informations versées au dossier que la prise en charge des soins de santé est largement 

lacunaire et que les infrastructures sont vétustes au Cameroun.   

 

Citant un extrait de l’avis du fonctionnaire médecin préconisant le recours à une alternative 

médicamenteuse en cas d’indisponibilité temporaire, elle lui fait grief de ne pas établir l’existence de 

telles alternatives ni leur disponibilité et accessibilité au Cameroun. Elle en déduit que les soins 

médicaux ne sont pas accessibles et disponibles dans son pays d’origine.  

   

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’excès de pouvoir n’est pas un 

fondement d’annulation mais une cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 décembre 

1980). Il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. 

En ce qu’il est pris de l’excès de pouvoir, le moyen unique est dès lors irrecevable. 

 

Le Conseil rappelle également que le détournement de pouvoir est défini comme la forme d'illégalité qui 

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

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

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

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

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

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

partie requérante s’abstient d’exposer en quoi elle estime que la partie défenderesse commet un 

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

 

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

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

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

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

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

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

qu’être déclaré irrecevable. 

 

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

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

 

3.1.1. Sur le reste du moyen unique, 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 ». 

 

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 
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Roi […]. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 

nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le 

traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire 

médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin 

peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.» 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » 

mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays 

d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, 

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. 

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de 

l’article 9ter précité, les traitements existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur 

doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie concernée, mais également « suffisamment 

accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la 

demande. 

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous 

les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant des 

raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de 

façon implicite, mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Il suffit par conséquent que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

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

médecin, daté du 22 novembre 2018, lequel indique, en substance, que la partie requérante souffre de 

« petite collection résiduelle de 4-5 cm de diamètre de la fosse iliaque D », pathologie nécessite 

« surveillance ; éventuellement ponction sous scanner ou laparoscopie exploratrice », suivi qui est 

disponible et accessible au Cameroun, et conclut dès lors à l’absence de risque pour sa vie ou son 

intégrité physique, ou d’un risque de traitement inhumain et dégradant. 

 

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

partie requérante.  

 

3.1.3. Ainsi, sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe que l’argumentation selon 

laquelle la partie défenderesse serait restée en défaut de prendre en considération les éléments relatifs 

à la situation personnelle particulière de la partie requérante manque en fait.  

 

Il ressort en effet de l’avis du fonctionnaire médecin du 22 novembre 2018 que celui-ci a relevé que la 

partie requérante indiquant qu’elle « […] ne sera acceptée ni par sa famille ni par la société 

camerounaise à cause de son enfant né hors mariage et qu'elle se retrouvera alors sans aide, sans 

travail ni revenus ». Sur ce point, le fonctionnaire médecin a motivé son avis dans les termes 

suivants : « Notons qu'il n'est nullement démontré que le fait d’avoir eu un enfant hors mariage 

l'empêchera de trouver de l’emploi d’autant qu’elle est effectivement en âge de travailler et qu’aucun 

certificat médical apporté n’indique qu'elle ne serait pas en état de travailler. Elle ne démontre pas 

d'avantage que sa famille ne l'aiderait pas en cas de besoin. Rappelons qu’il incombe au demandeur 

d’étayer son argumentation (Conseil d’Etat arrêt n° 97.866 du 13/07/2001) ».   

 

La partie requérante ne conteste pas cette motivation, mais se contente d’invoquer le caractère 

« manifeste » de l’indisponibilité et de l’accessibilité des soins qui lui sont nécessaires. Ce faisant, elle 

se borne à prendre le contre-pied de la décision querellée et tente d’amener le Conseil à substituer sa 

propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être 

admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse à cet égard, quod non en l’espèce. 
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3.1.4. Sur la seconde branche du moyen unique, le Conseil observe que la partie requérante indique 

avoir invoqué dans sa demande « […] qu’il ressort des informations versées au dossier qu’au Cameroun 

la prise en charge des soins de santé est largement lacunaire, les infrastructures vétustes ». Sur ce 

point, outre le fait que la partie requérante ne tire aucun argument précis de cette circonstance, il 

convient également de relever qu’une simple lecture de l’avis médical du 22 novembre 2018 révèle que 

le fonctionnaire médecin a tenu compte de ces éléments et motivé son avis à cet égard.  

 

Quant aux alternatives médicamenteuses évoquées dans ledit avis médical, le Conseil observe que la 

partie requérante fonde son argumentation sur une lecture partielle de cet avis. Dans la section 

« Disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine » de l’avis médical du 22 novembre 2018, le 

fonctionnaire médecin a noté que « […] tout comme en Belgique, des médicaments peuvent être 

temporairement indisponibles dans n’importe quel pays du monde, ce qui n’empêche toutefois pas 

d'avoir recours à une alternative médicamenteuse du moins si pas identique du mois [sic] raisonnable. 

Par ailleurs, les affections dont il est question étant chroniques, le requérant peut à loisir se constituer 

un petit stock pouvant pallier lesdites indisponibilités temporaires ». Or, dans la mesure où la partie 

requérante ne conteste pas qu’elle pourrait se constituer un stock de médicaments en prévention 

d’éventuelles indisponibilités temporaires dans son pays d’origine, le Conseil ne perçoit pas son intérêt à 

critiquer la mention d’une possibilité de recourir à un traitement alternatif.  

 

A titre surabondant, le Conseil observe qu’en tout état de cause le « traitement actif actuel » de la 

pathologie de la partie requérante ne comprend aucun médicament.  

 

3.2. 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, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

3.3. Quant à l’ordre de quitter le territoire notifié à la partie requérante en même temps que la décision 

de rejet de sa demande d’autorisation de séjour et qui constitue le second acte attaqué par le présent 

recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen pertinent à 

son encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte 

 

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 unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 


