
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n°114 049 du 21 novembre 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 3 janvier 2012, par X, qui déclare être 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, 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 », prise le 21 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, ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 septembre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me D. ALAMAT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

N. SCHYNT loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 20 juillet 2004. 

 

1.2. Le 23 juillet 2004, il a introduit une demande d’asile. En date du 30 novembre 2005, le Commissaire 

adjoint aux réfugiés et aux apatrides lui a refusé la qualité de réfugié. Un recours contre cette décision 

est actuellement pendant devant le Conseil de céans. 

 

1.3. Par courrier daté du 29 mai 2007, le requérant a également introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur base de l’ancien article 9, alinéa 3 de la Loi. 
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1.4. Par courrier daté du 14 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour en application de l’article 9bis de la Loi, laquelle a été complétée par courrier à diverses reprises. 

En date du 21 novembre 2011, la partie défenderesse a rejeté cette demande. 

 

1.5. Par courrier recommandé du 13 octobre 2010, le requérant a également introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été complétée par courriers datés 

du 7 février 2011, du 16 février 2011 et du 22 juin 2011. 

 

Cette demande a été déclarée recevable par la partie défenderesse en date du 29 octobre 2010. 

 

1.6. En date du 21 novembre 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant 

non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la Loi, lui notifiée le 7 

décembre 2011. 

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

 

« Le requérant invoque l'application de l'article 9 ter en raison d'un problème de santé empêchant 

tout retour au pays d'origine. 

 

Le Médecin de l'Office des Etrangers, 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 Congo, pays 

d'origine de la requérante (sic.). 

 

Dans son rapport du 15.09.2011, celui-ci relève que l'intéressé souffre troubles psychiques (sic.) et 

de la toxicomanie nécessitant un traitement médicamenteux. 

 

Le Médecin de l'Office des Etrangers a procédé à la vérification de la disponibilité du suivi 

nécessaire au Congo. A cet effet le site : www.pagewebcongo.com met en évidence la présence de 

Psychiatres, internistes et radiologues au Congo. 

Aussi, les sites : http://remed.org/RDC, www.ncbi.nlm.nih.gov et www.afridocsearch.com, nous 

apprennent la disponibilité des médications prises par le requérant ou leurs équivalents. 

 

Sur base de ces informations et étant donné que l'état de santé du requérant ne l'empêche pas de 

voyager, le Médecin de l'Office des Etrangers affirme dans son rapport que rien ne s'oppose, d'un 

point de vue médical, à un retour au pays d'origine, le Congo (RDC). 

 

En outre, signalons que l'intéressé est en âge de travailler et que les certificats présentés par celui-

ci ne mentionnent aucune incapacité à travailler. De plus, l'intéressé est en possession d'un permis 

de travail belge de type C depuis le 02.03.2005 dont la validité arrive à échéance le 19.09.2012. 

Dès lors, aucun élément ne nous permet de déduire qu'elle (sic.) serait dans l'incapacité de 

s'intégrer dans le monde du travail congolais et ainsi de subvenir à ses besoins en matière de santé. 

Notons également que la société nationale d'assurance (SONAS) propose diverses options 

d'assurance maladie. 

 

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, moyennant un droit d'adhésion et une cotisation mensuelle, les soins de 

santé primaires, les hospitalisations, ophtalmologie, la dentisterie, petite et moyenne chirurgie, et les 

médicaments essentiels adoptés par L'OMS EN RDC (sic.) 

 

Enfin, le requérant déclare lors de l'interview du 03.08.2004 menée dans le cadre de l'examen de sa 

demande d'asile qu'elle (sic.) avait 6 frères et sœurs qui résident toujours au Congo. Dès lors, ceux-

ci étant également en âge de travailler, aucun élément ne nous permet de déduire qu'ils seraient 

dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de santé du requérant si cela s'avérait nécessaire. 

 

De plus, l'intéressé a également déclaré être en possession d'un diplôme de 1
ère

 CO et qu'il était 

militaire. Aucun élément ne nous permet de déduire que celui-ci ne pourrait avoir accès au marché 

de l'emploi dans son pays d'origine et ainsi subvenir à ses besoins de santé. 

 

http://www.pagewebcongo.com/
http://remed.org/RDC
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.afridocsearch.com/
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Las soins étant dès lors disponibles et accessibles au Congo, les arguments avancés par l'intéressé 

ne sont pas de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour de plus de trois mois sur la base de 

l'article 9ter. 

 

Les informations quant à la disponibilité et à l'accessibilité se trouvent dans le dossier administratif 

de la requérante auprès de notre administration, l'avis du médecin est joint à la présente décision. 

 

Dès lors le médecin de l'office des étrangers conclut que d'un point de vue médical, les pathologies 

invoquées, bien qu'elles puissent être considérée comme entraînant un risque réel pour la vie ou 

l'intégrité physique de l'intéressée en l'absence de traitement adéquat, ne constitue pas un risque 

réel de traitement inhumain et/ou dégradant vu que les soins et suivi nécessaires sont disponibles 

au pays d'origine. 

 

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 de l'article 3 CEDH. 

 

(…) 

 

Que la demande contient également des arguments étrangers au domaine médical. Que 

l'introduction de le loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise clairement à 

distinguer entre deux procédures, c'est-à-dire, premièrement l'article 9ter qui est une procédure 

unique pour les étrangers séjournant en Belgique et qui sont atteints d'une affection médicale et, 

deuxièmement l'article 9bis qui est une procédure pour les étrangers séjournant en Belgique qui 

peuvent se prévaloir de circonstances exceptionnelles leur permettant d'obtenir un titre de séjour sur 

base de raisons humanitaires. 

 

Que les éléments non-médicaux invoqués ne relèvent pas du contexte médical de l'article 9ter et 

que, dès lors, une suite ne peut pas être réservée à ces arguments non-médicaux. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « la violation du principe général de droit selon lequel 

l’administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause ; 

De l’erreur manifeste d’appréciation ; 

Du défaut de prudence et de minutie de la part de l’administration ; 

De la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

De la violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à 

l’établissement et à l’éloignement des étrangers ; 

Des articles 5 et 11bis de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, lus en combinaison avec 

l’article 141 du Code de déontologie médicale ; 

En combinaison avec l’article 23 de la Constitution, l’article 3 de la Convention européenne des Droits 

de l’Homme (ci-après CEDH) et l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 

16 décembre 1966 (ci-après PIDCP) ». 

 

Dans une deuxième branche, elle estime que la décision querellée viole l’obligation de motivation 

formelle incombant à la partie défenderesse, ne tient pas compte de l’ensemble des éléments de la 

cause et est fondée sur des éléments de faits inexacts, lacunaires ou contradictoires. 

 

Dans un premier point de cette branche, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en 

considération et de ne pas avoir répondu aux éléments invoqués par le requérant dans sa demande 

d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la Loi, dont elle reproduit un extrait mettant en 

exergue le besoin cruel de la République démocratique du Congo (ci-après, la RDC) en matière de 

soins de santé. Elle considère donc qu’il est incompréhensible que la partie défenderesse soutienne que 

la prise en charge pluridisciplinaire hebdomadaire, nécessitée par l’état de santé du requérant, pourrait 

se poursuivre en RDC, et ce d’autant plus que le conflit armé y rend encore plus difficile la prise en 

charge pour les plus démunis. Elle reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte du lien entre la pathologie du requérant et son pays d’origine, l’empêchant d’y retourner, ce 

qu’elle prétend avoir souligné dans la demande d’autorisation de séjour du requérant. Elle rappelle à cet 

égard que la demande d’asile du requérant est d’ailleurs encore à l’examen.  
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3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier point de la deuxième branche du moyen, en ce que la partie requérante reproche à 

la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte les éléments invoqués par le requérant en 

matière de disponibilité et d’accessibilité aux soins, lesquels étaient étayés par des documents déposés 

lors de l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la Loi, le 

Conseil rappelle que 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 n’implique que 

l’obligation d’informer la partie requérante 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. 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une 

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis.  

 

3.2. En l’espèce, il ressort clairement de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de 

la Loi introduite le 13 octobre 2010 que le requérant entendait mettre en cause la disponibilité et 

l’accessibilité des soins au pays d’origine en se référant à divers documents, dont certains articles sont 

annexés à ladite demande, notamment un article intitulé « Le secteur de la santé en RDC ». 

 

Il ressort du dossier administratif que la partie défenderesse disposait de ces informations et documents 

au moment de la prise de la décision entreprise. Il y a d’ailleurs lieu de noter que le requérant a 

spécifiquement attiré l’attention de la partie défenderesse, dans sa demande d’autorisation de séjour en 

application de l’article 9ter de la Loi, sur différents points des documents y annexés.  

 

Force est dès lors de constater que la partie défenderesse ne pouvait, sous peine de méconnaître son 

obligation de motivation rappelée supra, éluder l’analyse de ces documents ainsi que des éléments 

relevés dans la demande du requérant, et simplement se référer à l’avis de son médecin conseil et à 

ses propres informations en matière d’accessibilité aux soins, pour conclure que « Les soins étant dès 

lors disponibles et accessibles au Congo, les arguments avancés par l'intéressé ne sont pas de nature à 

justifier la délivrance d'un titre de séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9ter ». 

 

Dès lors, la partie défenderesse n’ayant nullement abordé cet aspect de la demande dans la décision 

attaquée, elle n’a pas permis au requérant de comprendre les motifs de la décision entreprise. En effet, 

la partie défenderesse a uniquement examiné la question de la disponibilité et de l’accessibilité aux 

soins sous l’angle des informations recueillies à son initiative sans tenir compte des éléments invoqués 

par le requérant afin d’appuyer ses déclarations et donc sans répliquer au contenu des documents qu’il 

a déposés. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le Conseil constate, à la lecture des documents 

produits par la partie défenderesse pour attester de la disponibilité et de l’accessibilité aux soins, que 

ceux-ci ne permettent pas de poser une conclusion claire à cet égard. 

 

Dès lors, la décision attaquée est insuffisamment motivée à cet égard et les considérations tenant à la 

capacité de travail du requérant et à la présence de sa famille en RDC ne suffisent donc pas à motiver 

la décision attaquée quant à la question de l’accessibilité aux soins au pays d’origine. 

 

3.3. Les considérations émises par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sont pas de 

nature à remettre en cause le raisonnement qui précède, dans la mesure où celle-ci se contente 

d’affirmer le caractère suffisant de la motivation et à relever que : « Concernant la possibilité de 

traitement dans le pays de retour, la partie défenderesse a légitimement pu relever, sur base de l’avis 

du médecin de l’Office des Etrangers que « les soins et le suivi nécessaires à l’intéressé sont donc 

disponibles et accessibles en RDC » et a dès lors pu considérer que la requérante (sic.) n’établissait 

pas l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays 

d’origine. 
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Concernant la possibilité de traitement dans le pays de retour, la partie défenderesse a procédé à 

certaines recherches – outre celles déjà effectuées par le médecin fonctionnaire – et a légitimement pu 

conclure, sur cette base que, compte tenu de la situation de la partie requérante, un accès au traitement 

dans le pays d’origine était possible. 

A cet égard, il y a lieu de constater que la partie requérante se contente d’affirmer qu’un accès au 

traitement dans le pays de retour n’est pas établi mais n’apporte pas le moindre élément de preuve 

objective pour contester in concreto les conclusions de la partie défenderesse », cette dernière 

affirmation étant par ailleurs contredite par le dossier administratif. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé en sa deuxième branche, qui suffit à 

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. 

 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de 

la Loi, prise le 21 novembre 2011, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt et un novembre deux mille 

treize par : 

 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   Président F.F., juge au contentieux des 

étrangers, 

 

Mme A. P. PALERMO,   Greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO    M.-L. YA MUTWALE  

 

 


