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 n° 169 034 du 3 juin 2016 

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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 décembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à 

l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, prise le 

11 juin 2012. 

 

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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 28 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MANDELBLAT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparait pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité angolaise, est arrivée sur le territoire belge le 25 septembre 

2007. 

 

1.2. Le 1
er

 octobre 2007, elle a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par un arrêt du Conseil 

de céans du 17 juin 2008 portant le n°12 686 lui refusant la qualité de réfugié et le bénéfice de la 

protection subsidiaire. 

Le 18 juillet 2008, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire - 

demandeur d’asile (annexe 13 quinquies). 
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1.3. Le 26 septembre 2008, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9 ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée irrecevable en date du 16 janvier 2009 pour 

défaut de production d’un document d’identité. 

 

1.4. Le 28 juillet 2009, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à son 

encontre. 

 

1.5. Le 1
er

 avril 2009, elle a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée irrecevable en date du 14 octobre 2010. 

Le 4 novembre 2010, la partie défenderesse lui délivre également un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13). 

 

1.6. Le 13 juillet 2009, elle a introduit une deuxième demande d’asile à laquelle elle a renoncé le 28 

juillet 2009. 

 

1.7. Le 6 avril 2011, elle a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée irrecevable en date du 13 mai 2011 pour 

défaut d’énoncé du degré de gravité de sa maladie. 

 

1.8. Le 18 juin 2011, elle a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter  de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée non fondée par décision du 16 

septembre 2011. Cette décision a été annulée par arrêt du Conseil de céans du 25 avril 2012 portant le 

n° 80 092. 

 

1.9. Le 22 juin 2011, elle a introduit une seconde demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de 

refus de prise en considération d’une demande d’asile (annexe 13 quater) datée du 27 juin 2011. 

 

1.10. Suite à l’arrêt d’annulation du 25 avril 2012, la partie requérante a, en date du 30 avril 2012, 

adressé un courrier à la partie défenderesse en vue de lui adresser des informations actualisant son 

état de santé.  

 

Le 11 juin 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la demande 

d’autorisation de séjour susvisée. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : 

 

« 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. 

 

Le médecin fonctionnaire de l'Office des Etrangers (OE) a été saisi afin d'évaluer les éléments médicaux de 

madame [M., S.]. Dans son avis médical remis le 05/06/2012, (joint en annexe de la présente décision sous 

pli fermé), le médecin de l'OE indique que l'ensemble des traitements médicaux ainsi que le suivi 

nécessaires sont disponibles au pays d'origine. 

 

Quant à l'accessibilité des soins II existe deux grandes sociétés d'assurances, ENSA Seguros de Angola et 

AAA Seguros SARL, fournissant des services d'assurance de santé et d'assurance vie en Angola, aux 

individus comme aux groupes
1
. Le paiement peut s'effectuer tous les 6 mois ou sur une base annuelle. Le 

calcul est effectué en fonction du groupe d'âges et de la catégorie d'assurance. 

 

L'hôpital psychiatrique public de Luanda, la plus grande infrastructure angolaise, traite toutes sortes de 

troubles psychosociaux et peut notamment dispenser un soutien psychosocial
2
. Dans les autres provinces, 

ces soins sont fournis par les hôpitaux provinciaux. Il est également possible de s'adresser aux cliniques 

privées, réparties sur l'ensemble du territoire. 

 

L'accès aux hôpitaux publics nécessite de présenter une photocopie de la carte d'identité et de s'acquitter 

d'une somme symbolique pour la consultation
3
. Les consultations psychiatriques dans les cliniques privées 

coûtent entre 50 et 70 USD
4. 

En outre 
5
, d'après les pièces médicales fournies par l'intéressée, âgée de 44 ans, il n'y a aucune contre- 

indication médicale l'empêchant de travailler. Rien ne démontre donc que la requérante ne pourrait exercer 
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une activité rémunérée au pays d'origine en vue de subvenir à d'éventuels frais médicaux. A ce propos, 

rappelons que madame [S. M.] faisait des affaires sur le marché de Rocque Santeiro à Luanda. D'ailleurs, 

c'est par le biais de cette activité qu'elle a pu réunir la somme de 4.300 $ (dollars US) pour financer son 

voyage illégal vers la Belgique et rien ne nous prouve qu'elle ne serait, à nouveau, en mesure de trouver les 

fonds nécessaire pour financer ses éventuels soins médicaux. 

Enfin, toujours selon sa demande d'asile, la requérante a de la famille (parents / frères et soeurs) en Angola, 

dès lors, rien ne laisse présager que l'intéressée ne pourrait compter sur un soutient familial si cela s'avérait 

nécessaire. 

 

Le médecin de l'OE conclut que d'un point de vue médical, il n'y a pas de contre-indication au pays 'origine. 

 

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

disponibilité et à l'accessibilité 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 sa vie ou son intégrité physique ou il n'apparaît 

pas que l'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 d'origine 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. 

 

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 donner instruction au Registre National de radier 

l'intéressé du Registre des Etrangers et le réinscrire dans le Registre d'Attente ». 

 

2. Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9 ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ainsi que du devoir de précaution et de minutie. 

 

3.1.2. Dans ce qui s’apparente à un second titre de la seconde branche du moyen unique, intitulé  

« accessibilité des médicaments et thérapies requis en Angola », elle reproche à la partie défenderesse, 

lorsqu’elle se réfère au rapport de l’Organisation internationale des Migrations, d’omettre délibérément 

le premier paragraphe qui est libellé comme suit : 

« "Brève description du système de santé 

L'accès aux soins est minimal en Angola et les indicateurs de santé affichent encore des taux élevés de 

mortalité et de morbidité infantiles et liés à la maternité. Les données du Ministère de la Santé et de 

l'0MS  indiquent en outre que l'Angola ne dispose que de 8 médecins du secteur public pour 100 000 

habitants et que 20% seulement de la population a accès aux médicaments de base. En Angola, toutes 

les cliniques et les hôpitaux privés proposent des consultations, dispensent les premiers secours et 

traitent les affections communes. Les données du Ministère de la Santé  et de l'OMS indiquent que 

l'Angola ne dispose que de 8 médecins du secteur public pour 100 000 habitants et que 20% seulement 

de la population a accès aux médicaments de base". 

Elle estime donc qu’ « […] on ne peut dès lors prétendre, comme le fait la partie adverse, que les soins 

seraient facilement accessibles en Angola. 

 

De même, à supposer que des systèmes d'assurances privées existent, la partie adverse ne précise ni 

le montant de la prime de cette assurance, ni les conditions d'accès à cette assurance ni même si un 

stage d'attente est prévu pour en bénéficier. 

Il y a également lieu de soulever que contrairement à la première décision du 15.09.2011, la partie 

adverse n'invoque plus, dans l'acte attaqué, l'existence d'un régime de sécurité sociale national en 

Angola. Cela atteste encore plus du disfonctionnement de l'accessibilité aux soins dans ce 

pays. 

Enfin, la partie adverse invoque que des soins psychiatriques pourraient être dispensés dans un hôpital 

à Luanda. A cet égard, Votre arrêt précédent a déjà tranché que : 

« Par ailleurs, le Conseil observe que bien que l'article, sur base duquel la partie défenderesse estime le 

suivi psychologique et/ou psychiatrique nécessaire à la requérante disponible, mentionne de façon 
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vague qu'il existe un hôpital psychiatrique à Luanda, l'absence de précision quant au personnel employé 

dans cet hôpital, à sa localisation, à la possibilité d'y suivre une psychothérapie ou à la date de 

publication de cet article ne permet pas à la partie requérante de s'assurer avec certitude de la 

disponibilité actuelle et suffisante des possibilités de suivi psychologique et/ou psychiatrique en Angola» 

 

Le fait de renseigner uniquement en complément, dans l'acte attaqué, la date de publication de cet 

article ne suffit pas pour garantir « avec certitude » de la disponibilité actuelle et suffisante des 

possibilités de suivi psychologique et/ou psychiatrique en Angola ». 

 

Or, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'Office des Etrangers doit examiner la possibilité d'un suivi 

médical dans le pays d'origine en étant particulièrement attentif sur les aspects d'accessibilité 

économique concrète. 

 

Enfin, le médecin conseil estime que lorsqu'elle était en Angola, la requérante était apte au travail et 

qu'elle pourrait très bien, en cas de retour, exercer à nouveau une activité rémunérée. 

Ce faisant, le médecin attaché dépasse manifestement les limites de sa compétence médicale 

professionnelle, dont les propos dépassent de toute évidence le champ d'application médical dans 

lequel se doit rester le médecin d'une part, et trahit manifestement le secret d'une procédure d'asile 

politique d'autre part, dont tant l'Office des Etrangers que le Commissaire Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides se vantent auprès des candidats réfugiés du secret qui s'attache aux déclarations qu'ils 

font dans le cadre de leur procédure d'asile. 

Il en va de même de la supposition que les parents / frères et sœurs de la du requérante "pourraient " lui 

venir en aide dans la prise en charge des soins médicaux. 

Par ailleurs, sur ce point, le médecin conseil semble ne pas avoir lu le dossier d'asile puisque la 

requérante a déclaré avoir été rejetée par sa famille. 

Or, les décisions administratives ne peuvent se prendre sur base de simples suppositions, mais bien sur 

des éléments vérifiables et vérifications contrôlées, quod non en l'espèce. 

A ce sujet, la requérante insiste sur le fait qu'elle n'était pas malade lorsqu'elle était en Angola et n'est 

plus aujourd'hui, comme à l'époque, apte au travail. 

A nouveau, la partie adverse fait l'impasse des douleurs corporelles « surtout au niveau du dos et de la 

colonne lombaire » renseignées dans les attestations médicales et qui l'empêcheraient de travailler sur 

des marchés comme par le passé. 

En outre, prétendre qu'en cas de retour en Angola, la requérante pourrait retrouver du travail (des 

fournisseurs, des clients, ...) se fonde sur une pure conjecture de trouver du travail, ce qui n'est 

absolument pas garanti. 

De plus, le médecin conseil fait totalement fi du résultat du test d'intelligence réalisé  le 13.12.2010 et 

qui conclut, dans le chef de la requérante, à un quotient intellectuel d'à peine 70. Le psychiatre [R.] 

considère que la requérante se trouve ainsi « à la limite  d’un handicap mental et dépendante d’une aide 

officielle ».  

 

Elle conclut de ce qui précède que, « [o]utre le fait que la décision attaquée repose sur des motivations 

erronées et lacunaires, elle a de toute manière fait l’impasse sur un réel examen de la disponibilité des 

traitements requis et notamment une psychothérapie à long terme ainsi que sur les conditions 

financières effectives permettant à la requérante d’avoir accès aux soins médicaux dans son pays 

d’origine ». 

 

3.2. La partie défenderesse, dans sa note d’observations, fait valoir à cet égard qu’ « […] il n’apparaît 

pas déraisonnable d’estimer […] [que la partie requérante] ne conteste pas être en mesure de travailler 

et qu’aucun document médical ne fait état d’une incapacité de travail. Il s’agit là d’une simple 

constatation conforme au contenu du dossier médical et administratif de la partie requérante. La partie 

requérante conteste être en mesure de travailler en raison de son état de santé mental. Cependant, 

comme le relève la décision attaquée, celle-ci faisait des affaires dans son pays d'origine, ce qui lui a 

permis de payer son voyage pour la Belgique. Il ne peut être requis de la partie défenderesse qu'elle 

organise elle-même les démarches qui devraient être concrètement effectuées par la partie requérante 

pour qu'elle puisse se soigner dans son pays d'origine dès lors qu'elle démontre à suffisance 

l'accessibilité du traitement médical nécessaire. La partie défenderesse a par conséquent motivé 

adéquatement la décision attaquée. 

Ensuite, la décision attaquée mentionne spécifiquement l'existence de deux grandes sociétés 

d'assurances en Angola et précise que ces sociétés fournissent des services d'assurance de santé et 

d'assurance vie en Angola, la décision attaquée précise également les conditions à remplir pour 

bénéficier de ces assurances. Contrairement à ce que semble prétendre la partie requérante, la 
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vérification de l'accessibilité aux soins de santé dans le pays d'origine ne signifie pas que la partie 

défenderesse doive s'assurer d'une accessibilité « aussi facile » qu'en Belgique. Par conséquent, après 

avoir constaté l'existence d'organismes d'assurances et que les conditions d'affiliation n'excluent pas la 

partie requérante de leur bénéfice, la partie défenderesse a valablement conclu à l'accessibilité des 

soins nécessaires en Angola ». 

 

3.3. Dans son mémoire de synthèse, la partie requérante expose ce qui suit : « La partie adverse insiste 

à nouveau sur le fait que la requérante pourrait travailler pour subvenir à ses propres besoins dès lors 

qu'elle faisait des affaires dans son pays ce qui lui a permis de voyager. 

La partie adverse semble oublier qu'elle est tenue d'apprécier l'état de santé de la requérante 

actuellement. 

Or, à ce jour, et ce n'était pas le cas lorsque la requérante était en Angola, elle n'est plus apte à 

travailler. Elle a fait une dépression, une tentative de suicide et a vu son état général se détériorer au 

point d'être amenée en urgences à plusieurs reprises. 

Le certificat du 14.01.2012 du service des urgences du CHU Brugman (pièce 5) fait état d'une grande 

faiblesse et fatigue ainsi qu'une perte de 15 kilos en à peine 3 mois. 

Il est donc inutile de rappeler que la requérante travaillait en Angola avant son arrivé en Belgique en 

2007 mais bien d'apprécier son état aujourd'hui. 

 

La partie adverse rappelle l'existence de deux sociétés d'assurance en Angola (p. 9 de la note) mais 

tronque à nouveau l'explication du site http://irrico.belgium.iom.int en ce qu'il explique "l'accès aux soins 

minimal", (supra p. 7) ». 

 

4. Discussion 

 

4.1.1. L’article 9ter, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, dispose que « L’étranger qui séjourne en 

Belgique et 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 au ministre ou son délégué. » 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, la 

disposition précitée prévoit que l’étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa 

maladie ainsi que les possibilités et l’accessibilité du traitement adéquat dans son pays d’origine ou de 

séjour. 

 

Le cinquième alinéa de ce paragraphe prévoit que « 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 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. 

 

4.1.2. Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle 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. 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, sans que 

l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

http://irrico.belgium.iom.int/
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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. 

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, il lui 

incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné des dits faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

4.2.1. En l’espèce, le Conseil constate que le médecin de la partie défenderesse, saisi d’une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, a constaté que la partie 

requérante souffre de dépression, de PTSD, d’une fibromyalgie, d’une capacité intellectuelle limitée, 

d’une anémie falciforme asymptomatique et d’un diabète de type II. 

 

Il n’est pas contesté par le médecin conseil de la partie défenderesse que l’état de santé de la partie 

requérante est grave et que son renvoi en Angola n’est envisageable qu’à la condition de disponibilité et 

d’accessibilité du suivi médical et des médicaments indispensables à son traitement. A cet égard, 

l’importance de la prise régulière et continue du traitement est souligné par le médecin conseil quand il 

précise sous le titre « capacité à voyager : pas de contre-indication médicale à un voyage dès la sortie 

de l’hôpital (au cas où elle serait de nouveau hospitalisée). Il faut veiller à ce que la requérante prenne 

effectivement ses médicaments avant et pendant le voyage ». 

 

Ainsi, il ressort des certificats établis par le psychiatre [R.R.] de la partie requérante que celle-ci souffre 

notamment d’un stress post traumatique et d’une dépression sévère accompagnée de douleurs 

importantes exigeant une thérapie médicamenteuse à vie avec risque de suicide en cas d’arrêt. Le 

Conseil note également que la partie requérante a déjà été hospitalisée deux fois trois mois en raison, 

notamment, de cette pathologie. 

 

Il appert également du certificat médical du 13 décembre 2010 que suite à un test de quotient 

intellectuel, les résultats démontrent que la partie requérante se trouve « en-dessous du percentile 5, ce 

qui correspond à un fonctionnement intellectuel limité […] voir à un retard mental léger […] ». 

 

4.2.2. Or, en ce qui concerne l’accessibilité des soins de santé en Angola, la partie défenderesse relève, 

d’une part, l’existence de grandes sociétés d’assurances fournissant des services d'assurance santé et 

d'assurance vie en Angola et, d’autre part, la présence d’un hôpital public psychiatrique à Luanda et de 

cliniques privées avec consultations psychiatriques payantes dans les autres provinces. Elle estime 

également que les pièces du dossier médical de l’intéressée ne démontrent pas une contre-indication 

médicale à travailler et déduit des déclarations tirées de sa demande d’asile que rien ne l’empêche de 

reprendre ses activités de commerçante lui ayant permis de récolter les fonds « pour financer son 

voyage illégal vers la Belgique » concluant sur ce point que « rien ne nous prouve qu'elle ne serait, à 

nouveau, en mesure de trouver les fonds nécessaire pour financer ses éventuels soins médicaux ». 

 

Or, à cet égard, le Conseil constate avec la partie requérante que le document auquel se réfère la partie 

défenderesse et son médecin conseil pour conclure à l’accessibilité des soins de santé, à savoir le 

rapport de l’OIM « Retourner en Angola- informations sur le pays » du 14 janvier 2010, doit être mis en 

perspective au vu de l’introduction intitulée une « brève description du système de santé » duquel il 

ressort que l'accès aux soins est minimal en Angola, qu’il n’y a que huit médecins du secteur public pour 

100 000 habitants et que 20% seulement de la population a accès aux médicaments de base. Si comme 

le relève la partie défenderesse dans sa note d’observations, la « vérification de l'accessibilité aux soins 

de santé dans le pays d'origine ne signifie pas que la partie défenderesse doive s'assurer d'une 

accessibilité « aussi facile » qu'en Belgique », il convient toutefois qu’elle s’assure que ces soins sont 

«suffisamment accessibles» dans la situation individuelle de l’intéressée. 

 

Or, tout d’abord, le Conseil observe que la partie défenderesse semble se fonder sur la situation de la 

partie requérante il y a près de dix ans pour considérer que rien ne s’oppose à ce qu’elle travaille, se 

dispensant dès lors d’une actualisation de l’état de santé de cette dernière au regard du caractère 

invalidant des pathologies actuelles combiné à la vulnérabilité particulière de la partie requérante au vu 

des limites intellectuelles soulignées et non contestées, et ce indépendamment de l’indication expresse 

d’une incapacité de travail relevée dans les certificats médicaux. Sur ce point, le Conseil observe que le 

psychiatre [R.R.] note toutefois dans son certificat médical du 4 février 2011 qu’au vu des capacités 
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mentales réduites de la partie requérante : « De notre point de vue la patiente est absolument 

dépendante d’aide officielle ». 

 

En outre, le renvoi à des grandes sociétés d’assurances fournissant des services d'assurance santé et 

d'assurance vie en Angola ne saurait suffire in specie, sans plus d’informations sur les conditions 

d’admission, l’existence d’un stage d’attente, etc… L’affirmation de la partie défenderesse dans  sa note 

d’observations, selon laquelle dès lors que « les conditions d'affiliation n'excluent pas la partie 

requérante de leur bénéfice, la partie défenderesse a valablement conclu à l'accessibilité des soins 

nécessaires en Angola », ne peut suffire à pallier le manque d’informations sur ces systèmes 

d’assurance à défaut d’étayer de tels dires. 

 

Quant à l’accès contre une somme symbolique à l’hôpital psychiatrique de Luanda, outre qu’il doit être 

remis dans le contexte angolais rappelé ci-dessus, il traite de l’éventuel accès à un suivi médical tout en 

laissant entière la question de l’accessibilité aux nombreux médicaments nécessités par l’état de santé 

de la partie requérante. 

 

Enfin, la seule supposition d’un soutien familial déduit des déclarations de la partie requérante dans le 

cadre de sa  demande d’asile en octobre 2007, affirmant que ses parents et ses frères et sœurs vivent 

en Angola, ne peut suffire à conclure que les soins de santé nécessaires à l’état de santé de la partie 

requérante lui sont accessibles sans aucun souci d’actualisation de cette information.  

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse reste en défaut de démontrer dans le cas 

d’espèce, et compte tenu du profil particulier de la partie requérante, que le traitement adéquat à son 

état de santé est accessible au pays d’origine, violant ainsi l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 

et le principe de prudence et de minutie.  

 

4.2.3. En conséquence, la deuxième branche du moyen unique étant fondée, il n’y a pas lieu d’examiner 

les autres développements du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante, prise le 

11 juin 2012, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juin deux mille seize par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK B. VERDICKT 

 


