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 n° 173 024 du 10 août 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargé de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 octobre 2014, par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant à la 

suspension et à l’annulation de  la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, 

de l’interdiction d’entrée et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 10 septembre 2014. 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. TAYMANS loco Me V. DOCKX, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et 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 requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 28 décembre 2011. Le même jour,  elle a 

introduit une demande d’asile en tant que mineur étranger non accompagné auprès des autorités 

belges. Le 31 janvier 2013, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de 

refus de statut de réfugié et de refus de statut de protection subsidiaire confirmée par un arrêt du 

Conseil de céans n° 112 653 du 24 octobre 2013. Le 11 février 2013, un ordre de quitter le territoire - 

demandeur s’asile (annexe 13quinquies) a été délivré à la requérante. 

 

1.2 Par un courrier du 21 janvier 2014, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 10 septembre 2014, la partie 

défenderesse a pris une décision déclarant cette demande non fondée ainsi qu’un ordre de quitter le 
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territoire (annexe 13) et une interdiction d’entrée (annexe 13sexies). Ces décisions constituent les actes 

attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour : 

 
« 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. 

 

'L'intéressée 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 (0E), 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 Rwanda 

(Rép.), pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 05.09.2014, (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 au requérant, 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 du requérant à 

son pays d'origine. Les soins nécessaires à l'intéressée sont donc disponibles et 

accessibles au Rwanda (Rép.). 

 

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 il 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 2004183/CE, ni à ['article 3 CEDH » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 
« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivants 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 : 

En vertu de l'article 7, alinéa le`, 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 passeport valable.» 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée : 

 
« L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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: 

 

En vertu de l'article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de 

l'interdiction d'entrée 

est de 3 ans car l'obligation de retour n'a pas été remplie : L'intéressée s'est vu délivrer un 

ordre de quitter le territoire en date du 15.02.2013. Cet ordre de quitter le territoire e été 

prolongé le 30.10.2013 et en date du 09.11.2013 l'intéressée devait y donner suite. » 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la 

directive européenne 2004/831ce, des articles 2, 3 et 13 de la CEDH, de l'article 41 de la charte des 

droits fondamentaux de l'union européenne de la motivation insuffisante, du principe général de bonne 

administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de motifs légalement admissibles ». 

 

Elle indique que « la motivation des actes attaqués est erronée, contradictoire et par conséquent, 

incompréhensible et profondément inadéquate ;  
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Elle reproduit le motif de l’acte attaqué relatif au risque suicidaire et indique que « dans le certificat 

médical du 10/11/2013, le Dr [S.] soulignait la gravité particulière de l’état de la requérante « pouvant » 

in specie, et non de façon générale, ‘mener à l’acte suicidaire et au décès’ ; Que dans les attestations 

médicales produites à l’appui de la demande d’autorisation de séjour de la requérante, la psychologue 

et le psychiatre qui la suivent insistaient sur la présence envahissante d’idées suicidaires ; Qu’il ressort 

de l’ensemble des attestations produites que ces idées suicidaires sont récurrentes ; Que vu 

l’imminence du risque de passage à l’acte, la requérante a d’ailleurs dû être hospitalisée (voir rapport 

d’hospitalisation du 6/12/2013) ; Que l’état de la requérante s’est aggravé ; Que le Dr [D.] fait en effet 

état, dans l’attestation médicale du 22/11/2014 [sic], d’une ‘symptomatologie psychiatrique grave’, et la 

nécessité d’une ‘médication antipsychotique’ ; Qu’il précise également que ‘le retour au pays risquerait 

de provoquer une décompensation psychotique’ ; Que si le médecin de l’OE avait le moindre doute à 

faire valoir concernant ces constats et diagnostics médicaux, il lui incombait à tout le moins d’examiner 

lui-même la requérante et/ou d’interroger les spécialistes qui la suivent ; Que, si la partie adverse 

considère encore, ‘en ce qui concerne les événements qui seraient à l’origine de la pathologie de la 

patiente’ qu’ ‘il n’y a aucun élément dans le dossier permettant d’identifier ces événements. Il s’agit 

d’affirmations non étayées de la patiente’, il n’y a pas non plus d’élément permettant de les exclure ; 

Que les constats, diagnostic et traitement adoptés par les DR [S.] et [D.] reposent sur des observations 

cliniques et empiriques à la base de plusieurs mois et non sur les seules affirmations de la requérante ; 

Que ces constats, diagnostic et traitement ne se prononcent pas sur les décisions prises en matière 

d’asile ; Qu’il convient toutefois de souligner que l’arrêt rendu par le CCE à ce sujet, repose 

principalement sur l’absence de preuve de la filiation de la requérante avec son père ; QUE si cette 

filiation était établie, il n’est pas certain que le CCE maintiendrait sa position. Elle ajoute « Qu’en ce qui 

concerne le traitement de la requérante, la partie adverse considère en outre, sans même l’avoir 

examinée, que ses chances de récupération/guérison seraient ‘plus grandes dans l’environnement 

propre du pays ou de la région d’origine et que même sans traitement au pays d’origine, les chances de 

guérison sont meilleures qu’à l’étranger’, sans indiquer toutefois les données empiriques/cliniques à la 

base de cette ‘thèse’, contredite par les spécialistes qui suivent la requérante et par nombre d’auteurs 

reconnus. Elle précise « que dans le certificat médical du 10/11/2013, le Dr [S.] prescrit en effet la mise 

à distance du contexte traumatique, et dans l’attestation médicale du 22/11/2014 [sic], le Dr [D.] indique 

que ‘le retour au pays risquerait de provoquer une décompensation psychotique’. »  

 

Quant à l’analyse de la partie défenderesse sur la psychothérapie à long terme, elle estime que « la 

partie adverse reste en défaut d’indiquer les éléments médicaux objectifs et empiriques servant de 

fondement à une telle opinion, de sorte que cette opinion est invérifiable et incompréhensible », que 

« partant, la motivation de la décision contestée ne permet pas de savoir ni de comprendre pour quelles 

raisons concrètes (…), le traitement pourrait voire devrait être arrêté ». Elle estime qu’il en de même du 

caractère transférable ou non de la relation thérapeutique, la partie défenderesse estimant « qu’il serait 

‘préjudiciable’ à l’intéressé’ dès lors qu’il «’pourrait entraîner un état de dépendance vis-à-vis du 

thérapeute, préjudiciable à l’intéressée’ » alors que le Dr. [S…] indiquait pourtant clairement que la 

relation thérapeutique établie avec la requérante càd in concreto et in specie n’était pas transférable », 

que « la motivation de l’acte (…) attaqué n’indique pas (…) les éléments empiriques / cliques / objectifs 

concrets, propres à l’état de santé de la requérante, qui permettent au médecin fonctionnaire de l’OE de 

s’écarter de l’avis des spécialistes qui la suivent ». 

 

Sur les traitements au Rwanda, elle estime que la partie défenderesse considère qu’ils sont disponibles 

« tout en reconnaissant qu’ils ne le sont pas », celle-ci admettant que « le traitement médicamenteux 

requis n’y est pas disponible » mais considère qu’ils pourraient être remplacés, le médecin fonctionnaire 

indiquant de manière générale « qu’il n’existe pas de critère pour privilégier les différents 

antipsychotiques pour privilégier une molécule plutôt qu’une autre ». Elle rappelle que la requérante n’a 

pas été examinée et que les spécialistes n’ont pas été interrogés et qu’en conséquence, le médecin 

fonctionnaire « outrepasse (…) gravement ses compétences », et « qu’en tant que généraliste, il n’est 

pas habilité à contredire le diagnostic, les constats et le traitement établis par les spécialistes ». 

 

Sur la capacité à voyager, elle estime que la thèse de la partie défenderesse est contredite par les 

spécialistes qui suivent la requérante. Elle rappelle que « tant le certificat médical type que l'attestation 

de prise en charge psychiatrique et psychologique, atteste d'un risque vital en cas de remise dans le 

contexte traumatique (retour au pays d’origine) : "Risque de décès en cas de rupture du traitement et de 

remise en contexte traumatique" Certificat médical type dd. 20/11/2013 "Le risque de décompensation 

psychique est majeur en cas de coupure de ces fils qui l'attachent à la vie et d'un renvoi au pays. Les 

soins actuels sont opérants et le risque vital est engagé selon ce que nous observons des symptômes 
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de Mlle [U.]. Un passage à l'acte menant à la mort est probable en cas de renvoi au pays". Attestation 

de prise en charge psychiatrique et psychologique dd. 10/01/2014. » 

 

Sur la disponibilité des psychologues et psychiatres au Rwanda, elle estime que la motivation de la 

partie défenderesse est pour le moins « laconique et lacunaire », restant en défaut d’indiquer la base 

empirique servant de fondement à cette affirmation. Elle n’indique, selon elle, pas le nombre de 

psychologues et de psychiatres disponibles pour le pays, par région, ni les lieux ou ils exercent ni les 

lieux d’hospitalisation spécialisés, ni le tarif des consultations et des éventuelles hospitalisations. Elle 

affirme que « le Rwanda manque toujours de psychologues cliniciens et de psychiatres », que « l’accès 

reste problématique et [qu’il] est difficile de trouver de l’information concernant le coût des services 

existants », qu’il « y a seulement 5 psychiatres pour 8 millions d’habitants et un seul hôpital 

psychiatrique » et que l’activité de santé mentale est assurée principalement par des infirmiers 

spécialisés en santé mentale, appuyés par des médecins généralistes » 

 

Sur l’accessibilité, et le régime d’assurance sociale, elle précise que la « seule référence au site Internet 

en note de bas de page n’offre qu’une information très générale », qu’il n’y a « aucune indication 

concrète / pratique (…) concernant les différents types [de] mutuelle, les conditions d’affiliation et de 

prise en charge » ni sur « le coût des consultations et hospitalisations et les montants d’intervention de 

la mutuelle ».  Elle estime également que la motivation de la décision attaquée ne permet pas de savoir 

si la mutuelle de santé invoquée couvrirait le traitement de la requérante, celle-ci couvrant « les soins de 

base ». Elle critique l’ancienneté des informations fournies, datant de 2008 alors que « selon plusieurs 

autres sources, ce cout a fortement augmenté », et qu’eu égard au salaire moyen au Rwanda, il s’agit 

d’une somme importante. Elle estime également que la question « n’est pas de savoir si la requérante 

est en âge de travailler mais si son état le lui permet, quod non. Sur le reproche lui fait de ne pas avoir 

produit une attestation d’incapacité de travail, elle considère qu’il ressort de l’ensemble de son dossier 

médical qu’elle n’est pas en état de travailler, qu’en cas de doute, il appartement au médecin 

fonctionnaire de la convoquer pour l’examiner ou interroger les spécialistes, relève que « sa capacité au 

travail n’a pas fait l’objet d’aucun examen médical ni débat contradictoire » et considère qu’en exigeant 

une telle attestation, elle ajoute une condition à la loi. Enfin, sur ses parents, elle rappelle avoir déclaré 

que ses parents avaient disparu et expliqué les circonstances de leur disparition. 

 

Sur l’ordre de quitter le territoire, elle précise qu’étant l’accessoire de la première décision entreprise, il 

est affecté des mêmes vices et ajoute qu’en lui ordonnant de quitter le territoire avant que ne soit 

contestée la première décision, la partie « adverse la prive du recours effectif auquel elle a droit » et 

qu’en de telles circonstances, « l’interdiction d’entrée (…) est manifestement disproportionnée et 

abusive ». Elle précise également que l’interdiction d’entrée ne tient pas compte des particularités de la 

situation de la requérante.   

 

3. Discussion 

 

3.2. Sur l’ensemble des moyens, le Conseil rappelle que l’article 9ter, §1er, de la loi précise que  

 
« L’étranger qui séjourne en Belgique (…) 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 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, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. 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. 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. ». 
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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 9 ter 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 9 ter 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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle en outre, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la 

partie défenderesse, qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité administrative ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs (voir en ce sens, 

notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008).  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.  Il 

s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente 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 n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

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

d’appréciation. 

 

3.2 En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée repose sur l’avis du médecin-conseil daté 

du 5 septembre 2014, selon lequel, au vu des éléments médicaux produits par la partie requérante, 

cette dernière est atteinte d’un « Syndrome de stress post traumatique chronique et dépression », 

pathologies pour lesquelles le traitement et le suivi requis seraient disponibles et accessibles au pays 

d’origine. Le médecin fonctionnaire, au terme de son avis, en conclut que 

 
« Les certificats médicaux fournis ne permettent 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 ni un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que les 

soins médicaux requis existent au pays d’origine ». 

 

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

partie requérante, qui se borne à prendre le contre-pied de la décision attaquée 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 en l’absence de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans 

le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

  

a.- En effet, en ce que la partie requérante estime que les conclusions du médecin conseil rentrent en 

contradiction avec les rapports produits par les médecins de la requérante, et reproche au médecin 

conseil de ne pas avoir exposé les données cliniques et empiriques pour lesquelles il choisit d'écarter 

les conclusions de son confrère spécialiste, le Conseil constate, à la lecture de l’avis médical susvisé, 

que le médecin fonctionnaire a, contrairement à ce que tente de faire accroire la partie requérante, 

donné un avis médical sur l’état de santé du requérant, sur la base des documents médicaux produits 

par ce dernier et a indiqué les raisons pour lesquelles le traitement et le suivi requis sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine, de sorte que Les certificats médicaux fournis ne permettent 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 ni un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que les soins médicaux 

requis existent au pays d’origine ».  

 

b.- Sur le risque suicidaire qui aurait été omis par la partie défenderesse, le Conseil ne peut à l’instar de 

cette dernière, que constater que rien ne permet à la lecture du dossier administratif considéré que le 

médecin fonctionnaire aurait omis un élément qui ne se concilierait pas avec la motivation de l’acte 

entreprise en ce qu’il indique : 
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« Le risque suicidaire mentionné est théoriquement inhérent à toute dépression même 

lorsqu’elle est traitée, mais n’est pas concrétisé dans le dossier ni relié à la situation 

spécifique et individuelle de cette patiente. L’anamnèse n’indique aucune période grave 

ou aigue. La mention reste autrement dit de caractère hypothétique et général et n’a par 

conséquent pas de pertinence dans le cadre de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980.  

Pour rappel, le risque suicidaire élevé doit comporter suivant le DSM IV (référence 

mondiale dans le domaine psychiatrique), une série d’éléments absents dans ce 

dossier (passage à l’acte récent ou ancien, plan précis de passage à l’acte, idées 

suicidaires récurrentes, au cours du mois écoulé). Les idées suicidaires seules et 

seulement quand elles sont récentes constituent un risque modéré.  

En ce qui concerne les événements qui seraient à l’origine de la pathologie de la 

patiente, il n’y a aucun élément dans le dossier permettant d’identifier ces événements. 

Il s’agit d’affirmations non étayées de la patiente. Il n’appartient pas au médecin de se 

prononcer sur les décisions prises par le CGRA et confirmées par le CCE », 

 

Les certificats médicaux produits par la requérante ne posant un diagnostic évoquant un risque 

imminent de passage à l’acte. 

 

Par ailleurs, le médecin-conseil a estimé, sous un point « Capacité à voyager » que « Ces affections 

contrôlées ne modifient pas la capacité de voyager». La circonstance que le médecin conseil arrive à 

une conclusion différente du docteur [S.] ne peut suffire à justifier l’annulation de la première décision 

attaquée, dès lors qu’il ressort des observations émises ci-avant que le médecin-conseil a donné un 

avis médical sur la capacité de voyager du requérant. 

 

Enfin, s’agissant de l’argumentation aux termes de laquelle la partie requérante fait valoir que « tant le 

certificat médical type que l’attestation de prise en charge psychiatrique et psychologique atteste d’un 

risque vital en cause de remise dans le contexte traumatique, le Conseil rappelle que la partie 

défenderesse a démontré la disponibilité et l’accessibilité du traitement et du suivi requis par le 

requérant dans son pays d’origine, ce qui implique que le requérant ne risque pas d’interruption de son 

traitement en cas de retour au Rwanda tout comme elle a démontré, dans l’avis médical,  que « dans le 

livre intitulé « Health, Migration and Return », il est estimé que les chances de récupération d’un 

PTSD/PTSS sont plus grandes dans l’environnement propre du pays ou de la région d’origine et que 

même sans traitement au pays d’origine, les chances de guérison sont meilleures qu’à l’étranger », 

argumentation qui n’est en aucune façon contrebalancée par la partie requérante, qui se contente 

d’indiquer que cette thèse est contredite par les spécialistes qui suivent la requérante et par nombre 

d’auteurs reconnus, sans préciser plus avant cette affirmation. Dès lors, l’argumentation de la partie 

requérante ne peut être suivie sur ce point. 

 

c.- S’agissant de la rupture du lien thérapeutique, de son caractère transférable, et de l’absence de 

dépendance, le Conseil observe qu’il ne peut être reproché au médecin conseil d’avoir une conclusion 

différente de celle du médecin spécialiste de la requérante. Il en est d’autant plus ainsi que la partie 

requérante se borne en termes de recours à expliquer que cette thèse serait contredites par « nombre 

d’auteurs reconnus », sans étayer davantage.  

 

d.- S’agissant du grief fait au médecin fonctionnaire de ne pas être spécialisé en psychiatrie, le Conseil 

rappelle que ni l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ni les arrêtés d’application de cette 

disposition n’imposent à la partie défenderesse de solliciter l’avis d’un médecin spécialiste, lors de 

l’examen des conditions d’application de cette disposition.  

 

e.- S’agissant du grief fait au médecin fonctionnaire de ne pas avoir rencontré la requérante, le Conseil 

observe que le médecin conseil de la partie défenderesse a donné un avis sur l’état de santé de celle-ci, 

sur la base des documents médicaux produits à l’appui de la demande, dans le respect de la procédure 

fixée par la loi, et rappelle que ni l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ni les arrêtés d’application 

de cette disposition, n’imposent à la partie défenderesse ou à son médecin conseil de rencontrer le 

demandeur (dans le même sens : CE, arrêt n°208.585 du 29 octobre 2010). 

 

f.- Quant au reproche adressé à la partie défenderesse de ne pas avoir pris contact avec les médecins 

spécialistes de la requérante, le Conseil ne peut que rappeler l’enseignement de la jurisprudence 

administrative constante (notamment, C.E., n° 109.684, 7 août 2002), dont il résulte que c’est au 
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demandeur qu’il incombe d’aviser l’autorité compétente de tout élément nouveau susceptible d’avoir une 

influence sur l’examen ou l’issue de sa demande, tandis que les obligations de l’administration en la 

matière doivent, pour leur part, s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer cette dernière 

dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est 

saisie. Il s’ensuit que le médecin conseil de la partie défenderesse n’était, contrairement à ce que 

soutient la partie requérante, nullement tenu d’interroger la requérante ou ses spécialistes quant à 

l’évolution de sa pathologie et qu’il incombait, au contraire, à celle-ci de produire les éléments 

complémentaires qu’il estimait éventuellement pouvoir faire valoir à l’appui de sa demande en temps 

utile, c'est-à-dire avant que la partie défenderesse ne prenne une nouvelle décision, quod non in specie. 

 

g.- Sur la disponibilité du traitement, le Conseil rappelle que la circonstance que le médecin 

fonctionnaire précise que les médicaments prescrits peuvent être remplacés par d’autres, n’est pas de 

nature à établir que le traitement ne serait pas disponible au Rwanda. Il relève par ailleurs que la partie 

requérante ne démontre pas par ses allégations que ces médicaments n’auraient pas le même effet que 

ceux initialement prescrits. 

 

h.- Sur l’accessibilité du traitement, le Conseil observe le peu d’information donnée par la partie 

requérante dans sa demande d’autorisation de séjour. En effet, sous un point « Quant à la situation 

d’accès aux soins au Rwanda […] Les traitement et suivi requis par l’affection dont souffre la requérante 

ne sont pas disponibles ou en tout cas pas accessibles, au Rwanda, comme en attestent les documents 

joints en annexe. Le Rwanda manque significativement de psychologies cliniciens et de psychiatres. Il y 

a seulement 5 psychiatres pour 8 millions d’habitants et un seul hôpital psychiatrique. En outre, 57% de 

la population vit en dessous du seuil de pauvreté dont 37% en extrême pauvreté. En l’espèce, la 

requérante ni dispose d’aucun revenus, emploi ni assurance maladie médicale. Son état de santé ne lui 

permet pas travailler. Dès lors, les traitement et suivi requis par son état de santé ne sont pas 

accessibles au Rwanda ».  

 

Dès lors, en ce que le médecin conseiller a précisé, sous un point « Accessibilité des soins et du suivi 

au pays d’origine » que  

 

« Le conseil de l'intéressée apporte, à l'appui de sa demande, certains documents au 

sujet de la situation des soins de santé au Rwanda. Cependant, ces documents 

n'apportent rien de neuf par rapport à la situation particulière de l'intéressée. Donc les 

arguments de l'intéressée ne peuvent être pris en compte car la CEDH a considéré 

qu'une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable 

dans un pays n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 (voir : CEDH affaire 

Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, §111) et que, lorsque les 

sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques 

d'un requérant dans un cas d'espèce doivent être corroborées par d'autres éléments de 

preuve (voir : CEDH 4 décembre 2008, Y./Russie, §9 ; CEDH 28 février 2008, 

Saadi/Italie, §131 ; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en Askarov/Turquie, §73 ; CEDH 

26 avril 2005, Müslim/Turquie, §68), Arrêt n°74 290 du 31 janvier 2012. La 

jurisprudence de la CEDH montre clairement qu'à partir du moment où les soins sont 

disponibles, il ne peut y avoir de violation de l'article3 de la CEDH du fait que ces soins 

seraient difficilement accessibles à la requérante (Arrêt du CE n°81574 du 23 mai 

2013).  

Et, "(...) L'article 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités en 

fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du 

droit de demeurer sur son territoire." (Cour Eur. D.H., arrêt N.c.c. Royaume-Unis, §44, 

www.echr.coe.int) ».  

 
Et que  

 
« Le site internet de l’Association internationale de la sécurité sociale nous apprend que 

le Rwanda dispose d’un régime d’assurance sociale protégeant les salariés, les 

artisans, les stagiaires et les apprentis. De plus, ce site internet nous informe également 

de l'existence de la "Mutuelle de santé" ce régime est une assurance-maladie qui 

couvre toute la population, à l'exception des personnes couvertes par d'autres régimes 

comme la Rwandaise d'assurance-maladie (RAMA), la MMI et des régimes privés. Les 

Mutuelles de santé ont pour objectif général d'aider les communautés locales et les 

districts à mettre en place des systèmes d'assurance-maladie de nature à rendre les 

soins plus accessibles financièrement, à protéger les familles des risques financiers liés 

à la maladie de nature à renforcer l'inclusion sociale dans le domaine de la santé. Pour 

en bénéficier, il faut adhérer et s'acquitter de cotisations annuelles d'un montant 

http://www.echr.coe.int/
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abordable. La cotisation annuelle s’élève à RWF 1 000 (1,25 euros). Le régime couvre 

les soins médicaux dispensés dans les centres de santé y compris les médicaments 

ainsi que les soins hospitaliers. Les mutuelles de santé ont des comités au niveau des 

districts ainsi que des centres de santé.  

 

De plus, l’intéressée est en âge de travailler et a entrepris une formation pour devenir 

puéricultrice. D’après sa demande d’asile, ses parents travaillent toujours au Rwanda et 

pourront l’aider financièrement pour subvenir à ses besoins. En l’absence d’une 

attestation officielle d’un médecin du travail reconnaissant une incapacité de travail, rien 

ne démontre dès lors qu’elle ne pourrait avoir à nouveau accès au marché du travail au 

pays d’origine »,  

 

le Conseil estime que la décision attaquée est adéquatement motivée et que les arguments généraux 

et par trop peu étayés dans l’acte introductif d’instance ne sont pas de nature à renverser les constats 

de celle-ci. Il en est de même de la critique relative à la référence à un site internet qui ne fournirait 

qu’une information générale.  

 

De plus, les sites internet référencés par la partie requérante, et relatifs à l’augmentation du coût des 

soins de santé au Rwanda, sont invoqués pour la première fois en termes de requête. Il rappelle que 

les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant 

que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier 

la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même 

où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 

2002). 

 

Par ailleurs, il rappelle que le fait d’apporter une pièce 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 pièces qui sont pour la 

première fois jointes à la requête 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 la partie requérante 

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 la partie requérante a demandée. Dans ce cas, cette 

dernière doit déjà avoir exposé dans sa demande la raison pour laquelle elle estime avoir droit à ce 

qu’elle demande. Or, l’autorité administrative peut envisager de lui refuser cette faveur pour des raisons 

que la partie requérante 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, § 1er, de la loi du 

15 décembre 1980, il ne peut être considéré que la partie requérante était dans l’impossibilité 

d’anticiper, au moment de la demande, que la partie défenderesse pourrait lui refuser l’autorisation de 

séjour demandée, en estimant, au terme d’un examen individuel de la situation du requérant, que celui-

ci peut bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans son pays, et qu’elle ne 

peut dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’une information dont 

elle s’est gardée de faire valoir la pertinence au regard de la situation individuelle du requérant, dans la 

demande d’autorisation de séjour introduite ou, à tout le moins, avant la prise de l’acte attaqué. Le 

Conseil estime dès lors ne pas pouvoir prendre en considération les éléments susmentionnés en 

l’espèce. 

 

A ce sujet également, en ce que la partie requérante allègue ne pas être en état de travailler, le Conseil 

ne peut que constater qu’il s’agit d’éléments qui n’ont pas été étayés, ainsi que le relève à juste titre la 

partie défenderesse, la requérante ne pouvant renvoyer, à l’instar de ce qu’elle fait dans l’acte introductif 

d’instance, à ce que ce constat « ressort de l’ensemble de son dossier médical ».  Sur l’examen 

qu’aurait dû réalisé le médecin fonctionnaire, l’absence de débat contradictoire, ou l’ajout à la loi, le 

Conseil ne peut d’une part que renvoyer à l’absence d’obligation pour le médecin conseil d’examiner la 

requérante et d’autre part, rappeler que la charge de la preuve appartient à la requérante qui, si elle 

souhaitait démontrer son incapacité de travail, se devait d’apporter des éléments circonstanciés à cet 

égard, quod non en l’espèce. Sur l’argument lié à la disparition de ses parents sur le territoire, le Conseil 

observe que les déclarations de l’intéressée ont été déclarées non crédibles par les instances d’asile, 
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constat confirmé par le Conseil de céans, en sorte qu’elle n’est pas fondée à reprocher à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte de cet élément.  

 

S’agissant de l’argumentation au terme de laquelle la partie requérante soutient, en substance, une 

violation de l’article 3 de la CEDH en cas de retour a pays d'origine en raison, d'une part, de 

l'aggravation de sa maladie voire de son décès, et, d'autre part, de l'indisponibilité ou, à tout le moins, 

de l'inaccessibilité du traitement requis par son état de santé au regard de sa situation financière et de 

celle de sa famille, le Conseil ne peut qu’observer qu’il ressort des observations qui précèdent que la 

partie requérante est restée en défaut de renverser le constat selon lequel les soins et traitements 

requis sont disponibles et accessibles dans le pays d’origine du requérant, en telle sorte que le risque 

de traitement inhumain et dégradant allégué n’est pas établi. Le Conseil rappelle, en tout état de cause, 

que la Cour européenne des Droits de l’Homme a établi, de façon constante, que  

 

« [l]es non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en 

principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de 

continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres 

fournis par l’Etat qui expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant, le 

requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une 

réduction significative de son espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter 

violation de l’article 3. La décision d’expulser un étranger atteint d’une maladie physique 

ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à 

ceux disponibles dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une question sous 

l’angle de l’article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les 

considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses », et que « [l]es 

progrès de la médecine et les différences socio-économiques entre les pays font que le 

niveau de traitement disponible dans l’Etat contractant et celui existant dans le pays 

d’origine peuvent varier considérablement. Si la Cour, compte tenu de l’importance 

fondamentale que revêt l’article 3 dans le système de la Convention, doit continuer de 

se ménager une certaine souplesse afin d’empêcher l’expulsion dans des cas très 

exceptionnels, l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites 

disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers 

dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait peser une 

charge trop lourde sur les Etats contractants » (CEDH, 27 mai 2008, N. c. Royaume-

Unis, §§42-45). 

 

En l’occurrence, il résulte des considérations émises ci-avant que la partie requérante reste en défaut 

d’établir les considérations humanitaires impérieuses requises. Partant, le moyen est inopérant, en ce 

qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions et principes qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-

ci n’est pas fondé. 

 

3.1.2.2.5 Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante et à l’interdiction d’entrée, 

qui apparaissent clairement comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue les 

second et troisième actes attaqués par le présent recours, le Conseil observe que la partie requérante 

ne développe aucun moyen pertinent à leur encontre. En effet, s’agissant de l’absence de recours 

effectif, le présent arrêt démontre à suffisance que l’argument ne peut être rencontré. Quant à 

l’interdiction d’entrée et à la non prise en compte de sa situation particulière, le Conseil ne peut que 

relever que l’ensemble des éléments vantés par la requérante – en substance, sa situation médicale, et 

sa demande d’asile – ont été rencontrés par la partie défenderesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix août deux mille seize par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK J.-C. WERENNE 

 


