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 n° 107 785 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 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 15 mars 2013 par Mme X, qui se déclare de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la « décision déclarant non-fondée une demande 

d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise en date du 5 

octobre 2012 et notifiée le 18 février 2013 ».  

 

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 21 mars 2013 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 assistée par Me J. HARDY, avocat, 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 rejetée le 25 novembre 2011.  Un 

recours a été introduit, le 18 janvier 2012, contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a 

rejeté par un arrêt n° 107 773 du 31 juillet 2013. 

 

1.3. Par un courrier daté du 24 avril 2012, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été complétée les 23 août 

et 7 septembre 2012.  Cette demande a été déclarée recevable le 8 mai 2012. 
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1.4. En date du 5 octobre 2012, la partie défenderesse a toutefois déclaré cette demande non-fondée 

par une décision assortie d’un ordre de quitter le territoire et notifiée à la requérante le 18 février 2013. 

 

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

 

« Motif : 

 

Madame [K. M. J.] 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'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 Congo (Rép. Dém.), pays d'origine de la requérante. 

Dans son avis médical remis le 27.09.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

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

au pays d'origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante, que son état 

de santé ne l'empêche pas de voyager et que dès lors, il n'y a pas de contre-indication d'un point de vue 

médical à un retour de la requérante à son pays d'origine. 

 

Les documents sur le pays d'origine sont disponibles au dossier administratif de la requérante. Dès lors, 

1) 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  

2) 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'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article (sic) 3 CEDH (sic) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique, subdivisé en quatre branches, de « la violation de : l’article 9ter 

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

étrangers ; de l’article 62 de la même loi ; des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation 

formelle des actes administratifs ; du principe général de bonne administration et du devoir de minutie ; 

de l’article 3 de la CEDH en ce qu’aucune analyse adéquate de [sa] situation (…) n’a été opérée avant 

d’ordonner son renvoi vers la RDC et du risque de traitement inhumain et dégradant auquel elle serait 

exposée ; de l’article 2 CEDH (sic) en ce que le risque pour sa vie n’a pas été analysé adéquatement, 

alors qu’il est manifeste ». 

 

Dans une quatrième branche intitulée « analyse lacunaire et superficielle relative à l’accessibilité des 

soins en RDC », la requérante soutient que « Le Médecin-conseil adopte une argumentation inquiétante 

pour arriver à la conclusion qu’[elle] pourra effectivement avoir accès aux traitements qui lui sont 

indispensables ».  Elle estime que s’agissant du « catalogue internet de la SONAS », il ne peut « être 

considéré en adéquation avec [ses] besoins (…). Aussi, il est notoire que ce genre d’assurance est hors 

de prix, et totalement inabordable pour [elle] ».  Quant au fait que « Le ministère de la Santé publique a 

promis la vulgarisation d’une loi-cadre relative à la santé mentale », la requérante déclare qu’elle « ne 

souffre pas de problèmes mentaux » et que « Ni une loi-cadre, dont le Médecin-conseil n’expose pas le 

contenu, ni une promesse de « vulgarisation » ne suffisent à garantir un accès effectif à des soins ».  

S’agissant de l’existence d’ « Une ordonnance de 2007 [prévoyant] qu’il ressort de la compétence du 

ministère du travail de développer un programme de mutuelles en RDC », la requérante estime que 

« cela soit prévu dans les compétences du ministère ne garantit en rien un accès effectif ».  En ce qui 

concerne le fait que « La RDC développe une mutuelle pour les enseignants des écoles catholiques de 

Kinshasa », elle signale qu’elle « ne répond pas à ce profil, et le contenu de cette mutuelle à développer 

est insuffisant tel que cela ressort du document [qu’elle a] fourni (…) à l’appui de sa demande ».  Quant 

au fait que « Certaines mutuelles assureraient des soins de santé primaires, des interventions 

chirurgicales moyennes et des médicaments essentiels, moyennant le paiement d’un droit d’adhésion et 

une cotisation mensuelle », la requérante soutient que « Cela ne couvre manifestement pas les soins 

dont [elle] a absolument besoin : suivis cardiologique, néphrologique et pneumologique, implantation 

probable d’un pace-maker, bon nombre de médicaments spécifiques, dyalise (sic), … ».  Elle estime 

enfin qu’il en va de même en ce qui concerne « La présence de Caritas, OMS, …et autres associations 
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à dessein humanitaire « ayant pour but d’offrir des soins de santé primaires aux populations vulnérables 

et combattre les grandes épidémies (…) » ».     

 

3. Discussion 

 

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

, 

de la loi, « 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 suivants de ce paragraphe indiquent que « 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 […]. 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 » et 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, 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, 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 outre, le Conseil estime utile de rappeler, 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 est invoquée au moyen, qu’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.  

 

3.2. En l’occurrence, s’agissant de l’accessibilité des soins médicaux, le Conseil observe que la décision 

attaquée repose sur les conclusions du médecin de l’Office des étrangers, mentionnées dans l’avis daté 

du 27 septembre 2012, lequel est joint à la décision attaquée et mentionne notamment ce qui suit :        

« Accessibilité des soins et du suivi au pays d’origine : […] Le catalogue de la Société Nationale 

d’Assurance (SONAS), une compagnie d’assurance privée et payante, nous apprend que celle-ci 

dispose dans sa gamme de produits d’une assurance santé. Celle-ci garantit les consultations 

médicales, les frais pharmaceutiques, la chirurgie, les examens médicaux. De plus, le ministère de la 

Santé publique a promis la vulgarisation prochaine de la loi-cadre du Programme national sur la Santé 

mentale en RDC. Par ailleurs, la RDC 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 (sic), moyennant un droit d’adhésion et une cotisation 
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mensuelle, les soins de santé primaires, les hospitalisations, ophtalmologie, la dentisterie, petite et 

moyenne chirurgie, et les médicaments essentiels adoptés par l’OMS au Congo (Rép.dém.). Soulignons 

que l’aide extérieure consacrée à la santé est non négligeable au Congo RDC. De nombreuses 

organisations telles que, à titre non exhaustif : Caritas, OMS, USAID, CTB sont présentes sur place 

depuis plusieurs années dans le but d’offrir des soins de santé primaires aux populations vulnérables et 

de combattre les grandes épidémies ou dans le but de mettre en œuvre des appuis stratégiques dans la 

réforme du financement de la santé ».   

 

A cet égard, le Conseil constate, au vu de l’examen des pièces versées au dossier administratif, que si 

les documents afférents à la Société Nationale d’Assurance (SONAS) ainsi qu’à la « Museckin » et la 

« MUSU » portent sur la couverture d’un certain nombre de soins disponibles en République 

Démocratique du Congo, il ressort de ces documents que ces mutuelles et assurance ne couvrent 

aucunement les suivis requis par l’état de santé de la requérante dans ce pays, à savoir les suivis 

cardiologique, néphrologique et pneumologique.  A titre d’exemple, dans le document relatif à la 

« Museckin », il est clairement indiqué que les soins cardiologiques ne sont pas couverts par cette 

mutuelle.  Par ailleurs, à l’instar de la requérante, le Conseil ne peut que relever que la référence à 

diverses organisations telles que Caritas, OMS, USAID et CTB, n’est pas pertinente, au vu des soins de 

santé offerts par ces organisations.  En outre, comme le soutient à juste titre la requérante, le fait que 

« Le ministère de la Santé publique a promis la vulgarisation prochaine de la loi-cadre du Programme 

national sur la Santé mentale en RDC » n’est pas relevant dès lors que la requérante ne souffre pas de 

problèmes mentaux.  

 

Partant, force est de constater qu’il ne peut aucunement être déduit des informations sur lesquelles 

s’appuie la partie défenderesse, que les soins médicaux que nécessite l’état de santé de la requérante 

sont accessibles dans son pays d’origine, de sorte que la décision attaquée n’est pas adéquatement 

motivée en ce qui concerne l’accessibilité des traitements nécessaires à la requérante, au regard de sa 

situation individuelle.  Il s’ensuit que la question de savoir si la requérante est apte ou non à travailler est 

sans pertinence dans la mesure où les mutuelles auxquelles la partie défenderesse se réfère ne visent 

pas les disciplines médicales auxquelles la requérante doit pouvoir s’adresser. 

 

L’argumentation de la partie défenderesse, développée sur ce point en termes de note d’observations, 

n’est pas de nature à énerver les considérations qui précèdent, dans la mesure où elle se borne à 

affirmer « qu’il ressort du dossier administratif et en particulier des informations récoltées y figurant que 

les soins requis par l’état de santé de la partie requérante sont disponibles et accessibles (…) ». 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que la quatrième branche du moyen unique est fondée et suffit à 

justifier l’annulation de l’acte attaqué.  Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches du moyen 

qui, à les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

  

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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 décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

5. Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article 1
er
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La décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite 

sur la base de l’article 9ter de la loi, prise le 5 octobre 2012, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3 

 

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

 

 

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 

 


