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 n° 107 773 du 31 juillet 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à 

la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 janvier 2012 par Mme X, qui se déclare de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de « la décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour 

en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers », prise le 

25 novembre 2011. 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 14 février 2012 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2013. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la requérante, qui comparaît en personne, et Me D. STEINIER loco Me 

I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Par un courrier daté du 15 juillet 2010, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée recevable le 13 septembre 

2010.   

 

1.3. En date du 25 novembre 2011, la partie défenderesse a toutefois rejeté ladite demande par une 

décision assortie d’un ordre de quitter le territoire et notifiée à la requérante le 10 janvier 2012. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

 « Motif : 

 

L’intéressée invoque à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour des éléments médicaux lui 

empêchant tout retour dans son pays d’origine, la République Démocratique du Congo, au motif qu’elle 

ne pourrait y bénéficier des soins médicaux adéquats. 

Il a donc été procédé à une évaluation médicale par le médecin de l’Office des Etrangers (OE) 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée et, si nécessaire, pour l'appréciation de la 

disponibilité des soins médicaux au pays d'origine ou de provenance. Celui-ci relève dans son rapport 

du 21.11.2011 que l’intéressée est atteinte d’une affection cardiaque et cardiovasculaire nécessitant un 

traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi par un cardiologue. 

 

Afin d’évaluer la disponibilité de ces traitements, le médecin de l’Office des Etrangers s'est référé au site 

www.allianzworldwidecare qui nous informe qu’il existe des centres hospitaliers disposant de médecins 

spécialistes notamment en médecin interne (sic) et en cardiologie en RDC. 

Le site de l’hôpital général de référence de Kinshasa, www.hgr-kin.oro. nous confirme la disponibilité en 

soins spécialisés en cardiologie. 

 

En ce qui concerne le traitement médicamenteux, les sites www.santetropicale.com et www.remed.org  

nous prouvent que les médicaments (ou équivalent) prescrits à l’intéressée sont disponibles. 

 

Dès lors, sur base de l’ensemble de ces informations et étant donné que l’état de santé de la patiente 

ne l’empêche pas de voyager, le médecin de l’Office des Etrangers conclut dans son avis qu’il n'existe 

aucune contre-indication médicale à un retour dans le pays d’origine, la République Démocratique du 

Congo. 

 

Par ailleurs, la République Démocratique du Congo développe un système de mutuelles de santé sous 

la tutelle du ministère du travail et de la prévoyance sociale . Citons à titre d’exemple la « Museckin » et 

la « MUSU ». La plupart d’entre elles assure, moyennant un droit d'adhésion et une cotisation 

mensuelle, les soins de santé primaires, les hospitalisation (sic), l’ophtalmologie, la dentisterie, petite et 

moyenne chirurgie, et les médicaments essentiels adoptés par l’OMS au RDC. 

Il existe également un système d’assurance privée en RDC, tel que la SONAS qui dispose d'une 

assurance maladie. Celle-ci garantit les consultations médicales, les frais pharmaceutiques, la chirurgie, 

les examens médicaux. Son prix est fixé en fonction des garanties et montants d’intervention proposés. 

Si, l'intéressée est dans l’impossibilité d’assumer les cotisations exigées par les mutuelles de santé ou 

les tarifs fixés par les assurances privées, elle peut s’adresser au Bureau Diocésain des Œuvres 

Médicales (BDOM) qui couvre l’ensemble du territoire Congolais et offre des soins à un bon rapport 

qualité/prix. 

 

Les soins et le suivi nécessaire à l'intéressée étant donc disponibles et accessibles, il n’y a pas de 

contre indication à un retour en République Démocratique du Congo. 

 

Le rapport du médecin de l’Office des Etrangers est joint à la présente décision. Les informations quant 

à la disponibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, il n'apparaît pas que l’intéressée souffre 

d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour leur vie ou leur intégrité physique (sic) 

ou il n’apparaît pas que I’ 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 ou 

dans le pays où elle 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 (sic) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un premier moyen, en réalité un moyen unique, de « la violation de l’article 62 de la 

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

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

administratifs et de l’obligation d’agir de manière raisonnable, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la 

violation du principe du contradictoire applicable à l’élaboration de tout acte qui porte préjudice, du 

principe général de bonne administration et du devoir d’information à l’égard des administrés, du 

http://www.allianzworldwidecare/
http://www.hgr-kin.oro/
http://www.santetropicale.com/
http://www.remed.org/
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principe de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments pertinents de la cause ». 

 

La requérante relève que « la décision attaquée se fonde principalement si pas exclusivement sur le 

rapport médical établi par le médecin de l’Office des Etrangers en date du 21 novembre 2011 », et 

signale qu’elle « a pris connaissance dudit rapport médical (…) en même temps que la décision de la 

partie adverse qui rejette la demande sur base dudit rapport. Autrement dit, elle a pris connaissance de 

ce rapport en date du 10 janvier 2012, soit deux mois après sa confection et sans qu’il n’ait été donné 

l’opportunité [à son] médecin (…) d’y répondre sous couvert du secret médical ».  La requérante estime 

qu’ « En procédant de la sorte, la partie adverse viole le principe du contradictoire applicable à 

l’élaboration de tout acte administratif qui porte préjudice », et se réfère à un article de doctrine afférent 

à ce principe.  Elle souligne qu’ « On ne peut, en effet, [lui] opposer, sauf cas d’urgence, (…) un 

document médical sans lui avoir donné l’occasion de s’expliquer et de le faire vérifier par son médecin 

traitant ».  La requérante ajoute que « Même si décision (sic) entreprise est entièrement discrétionnaire, 

n’empêche qu’[elle] (sic) doit être entendue sur le rapport médical qui en constitue le fondement. Certes, 

le Conseil [de céans] s’interdit de substituer son appréciation à celle de la partie adverse, mais cela 

n’exclut pas un contrôle juridictionnel marginal qui consiste à examiner de près l’usage que la partie 

adverse a fait de son pouvoir discrétionnaire (…) ».  La requérante soutient ensuite que « le contenu du 

rapport médical énonce, (…) des affirmations glanées pour la plupart sur internet sans aucune 

vérification sérieuse des données recueillies. Du point de vue de la poursuite du traitement au Congo, le 

médecin de l’Office des Etrangers conclut sans réserve qu’ « il n’y a donc pas de contre-indication à un 

retour au pays d’origine ». Une conclusion purement gratuite puisqu’elle tire ses prémisses des 

affirmations puisées ci et là sur des sites internet congolais sans aucune vérification d’usage ».  La 

requérante mentionne un « rapport circonstancié établi par Médecins Sans Frontières (2005 et 2007) » 

relatif à « l’état du système sanitaire en République démocratique du Congo (RDC) », lequel est joint en 

annexe à la requête, et poursuit en affirmant qu’ « A part MSF, il n’existe aucune expertise externe et 

neutre effectuée sur terrain concernant la situation sanitaire congolaise. Pourtant, en matière scolaire, la 

Belgique a réalisé une expertise tout aussi accablante concernant la situation de l’enseignement en 

RDC ».  Elle ajoute qu’ « En ce domaine, l’administration belge ne s’est pas contentée des informations 

publiées sur Internet par les institutions congolaises d’enseignement », et « se demande pourquoi, en 

matière médicale, la partie adverse ne procède de la même manière en vertu du principe de l’unicité 

d’action de l’Etat Belge (sic) en matière administrative ( ?) ».  La requérante déclare que « la situation 

sanitaire congolaise est plus que déplorable : coupure de courant survenant en pleine intervention 

chirurgicale, absence de système de mutuel (sic) fonctionnant correctement, indisponibilité et 

inaccessibilité aux soins de santé dans des conditions humainement acceptables pour des maladies 

graves ».  La requérante soutient que « la partie adverse parle de l’existence en RDC d’un système de 

mutualité en matière médicale mais sans en apporter de preuves tangibles », et relève qu’elle « n’a 

jamais vu ou entendu parler de carnet de mutuelle, ni de vignette de ce genre circulant au Congo (…) ».  

Elle ajoute enfin que « La partie adverse cite aussi le site de l’hôpital général de Kinshasa comme 

l’hôpital de référence alors qu’il s’agit en réalité d’un « mouroir » selon le jargon kinois en cours ».   

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1
er

, de la loi, « L’étranger 

qui séjourne en Belgique et qui démontre son identité (…) 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 troisième et quatrième alinéas de ce paragraphe indiquent 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, […]. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le 

traitement estimé nécessaire ». Le cinquième alinéa mentionne que « L’appréciation du risque visé à 

l’alinéa 1
er

, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d’origine ou dans le pays où il 

séjourne et de la maladie […] 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 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, 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 de la loi, 

les traitements existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non 

seulement « appropriés » à la pathologie concernée, mais également « suffisamment accessibles » à 

l’intéressé dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la demande. 

 

En l’occurrence, à la lecture du dossier administratif, le Conseil constate, tout d’abord, que dans la 

demande d’autorisation de séjour introduite le 15 juillet 2010, la requérante a fait valoir en substance 

qu’elle « présente une insuffisance aortique et une insuffisance mitrale. Outre les fibrillations auriculaires 

paroxystiques descellées, [elle] présente également une dyspnée d’effort de grade de 2 à 3 associée à 

des palpitations » et que « l’évaluation de la disponibilité et de l’accessibilité du traitement dans [son] 

pays de provenance (…) s’avère déplorable, l’accès aux soins y est hypothétique et les médicaments 

sont peu fiables ».    

 

Le Conseil constate ensuite que la décision entreprise est fondée sur le rapport établi par le médecin 

conseil de la partie défenderesse le 21 novembre 2011 sur la base des certificats médicaux produits par 

la requérante, dont il ressort que cette dernière souffre d’une affection cardiaque et cardio vasculaire.  

Ce rapport indique également que le traitement médicamenteux est disponible au pays d’origine de la 

requérante, le Congo.  En effet, le médecin conseil de la partie défenderesse se fonde sur des sites 

internet spécialisés dont il ressort que les médicaments ou leurs équivalents utilisés pour traiter les 

pathologies de la requérante sont disponibles sur le territoire congolais et que le suivi de ces 

pathologies est possible au Congo, dès lors qu’on trouve « des centres hospitaliers disposant de 

médecins spécialistes notamment en médecine et en cardiologie ».  

La partie défenderesse relève, quant à elle, dans la décision attaquée que le Congo dispose désormais 

d’un système d’assurance de santé privé ainsi que de mutuelles de santé, garantissant ainsi 

l’accessibilité des soins requis à la requérante.  La partie défenderesse relève également que si la 

requérante « est dans l’impossibilité d’assumer les cotisations exigées par les mutuelles de santé ou les 

tarifs fixés par les assurances privées, elle peut s’adresser au Bureau Diocésain des Œuvres Médicales 

(BDOM) qui couvre l’ensemble du territoire Congolais et offre des soins à un bon rapport qualité/prix ». 

 

Dans la mesure où, dans sa demande d’autorisation de séjour, la requérante s’est abstenue de fournir 

tout renseignement utile quant à l’appréciation de la disponibilité et l’accessibilité du traitement et suivi 

médical requis au pays d’origine, eu égard à sa situation individuelle, elle ne peut raisonnablement 

reprocher à la partie défenderesse d’avoir motivé comme en l’espèce la décision querellée, à défaut 

d’établir que celle-ci a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des éléments dont elle 

disposait.  En effet, dans sa demande d’autorisation de séjour, et plus précisément dans l’exposé des 

faits de cette demande, la requérante s’est contentée de déclarer, sans étayer ses assertions, que 

« l’évaluation de la disponibilité et de l’accessibilité du traitement dans [son] pays de provenance (…) 

s’avère déplorable, l’accès aux soins y est hypothétique et les médicaments sont peu fiables ».  

 

En termes de requête, la requérante reste en défaut de contester utilement la motivation de l’acte 

entrepris, se limitant à émettre des considérations théoriques sur la situation sanitaire au Congo.  Le 

Conseil constate dès lors qu’en opposant aux différents arguments figurant dans la décision attaquée 

des éléments de fait, sans pour autant démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, la 

requérante invite en réalité 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 de 

décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent ni de substituer, dans le cadre 

de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration. 

 

Qui plus est, le Conseil relève que si la requérante estime que le « contenu du rapport médical énonce 

(…) des affirmations glanées pour la plupart sur internet sans aucune vérification sérieuse des données 

ainsi recueillies», tendant ainsi à critiquer les sources utilisées par la partie défenderesse, elle n’apporte 

toutefois aucun élément de nature à contester la teneur de ces sources et à démontrer que les soins 

requis par son état de santé ne seraient pas disponibles ou accessibles au Congo, le rapport établi par 
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Médecins Sans Frontières, produit à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour et dont elle se 

prévaut en termes de requête, ayant un caractère tout à fait général en comparaison des informations 

récoltées par la partie défenderesse.  En tout état de cause, s’agissant de la référence audit rapport, 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 le requérant 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 le requérant a demandée.  Dans ce cas, ce dernier doit déjà avoir exposé dans sa 

demande la raison pour laquelle il estime avoir droit à ce qu’il demande.  Or, l’autorité administrative 

peut envisager de lui refuser cette faveur pour des raisons que le requérant 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, § 1
er

, de la loi, il ne peut être 

considéré que la requérante était dans l’impossibilité d’anticiper, au moment de sa demande, que la 

partie défenderesse pourrait lui refuser l’autorisation de séjour demandée, en estimant, au terme d’un 

examen individuel de la situation de la requérante, que cette dernière peut bénéficier d’un traitement 

approprié et suffisamment accessible dans son pays, et que la requérante ne peut dès lors reprocher à 

la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’un élément dont elle s’est gardée de faire valoir la 

pertinence au regard de sa situation individuelle dans la demande d’autorisation de séjour, ou à tout le 

moins, avant la prise de la décision attaquée.  Le Conseil estime dès lors ne pas pouvoir prendre en 

considération cet élément en l’espèce.  Il en va de même du courrier rédigé par le Dr [N. N. E.], 

cardiologue, daté du 12 mars 2013 et envoyé au Conseil de céans le 22 mars 2013.   

 

Quant au grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir transmis à la requérante le rapport de son 

médecin conseil, avant la prise de la décision querellée, le Conseil ne peut que constater qu’il ne ressort 

nullement de la procédure d’examen de la demande d’autorisation de séjour, telle qu’organisée par la 

loi, qu’une telle obligation incomberait à la partie défenderesse.  Partant, aucune prétendue violation du 

« principe du contradictoire » ne peut être reprochée à la partie défenderesse à cet égard.   

 

3.2. Il s’ensuit que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

5.1. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la requérante. 

 

5.2. Le droit de rôle indûment acquitté par la requérante, à concurrence de 175 euros, doit être 

remboursé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1
er
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante.  

 

Article 3 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la requérante, à concurrence de 175 euros, doit être remboursé. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 


