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 n° 176 250 du 13 octobre 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, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème HAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 janvier 2016, par X, qui déclare être de nationalité 

angolaise, tendant à la suspension et à l’annulation de la décision déclarant non fondée 

une demande d'autorisation de séjour et de l’ordre de quitter le territoire, pris le 

4 décembre 2015. 

 

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 24 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 19 avril 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me K. AOUASTI loco Me P. BURNET, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me D. MATRAY et N. 

SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1. La requérante est arrivée sur le territoire le 22 février 2010 et a introduit une demande 

d’asile le 23 février 2010. 
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Le  22 octobre 2010, l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend 

une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire.  

Cette procédure se clôture, par un arrêt du Conseil de céans. Arrêt n° 57 512 du 8 mars 

2011.  

Le 17 mars 2011, la partie défenderesse prend à l’encontre de la requérante un ordre de 

quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 13 quinquies).  

 

2. Par courrier recommandé du 19 avril 2011, elle introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l ‘article 9ter de la Loi. 

Le 5 mai 2011, la partie défenderesse déclare ladite demande irrecevable. 

 

3. Le 14 février 2012, la requérante, par l’intermédiaire de son avocat, introduit une 

nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l‘article 9ter de la Loi. Cette 

demande sera complétée les 17 juillet 2012, 12 novembre 2012 et le 3 avril 2014. 

Le 12 juillet 2013, la partie défenderesse déclare la demande d’autorisation recevable  

 

4. Le 7 mai 2014, la partie défenderesse prend une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour, décision assortie d’un ordre de quitte le territoire.  

Ces décisions notifiées le 14 septembre 2015 via l’administration communale de 

Schaerbeek, seront retirées le 9 novembre 2015.  

 

5. Le 4 décembre 2015, la partie défenderesse déclare la demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9 ter, demande visée au point 3 supra, non fondée et 

ordonne à la requérante de quitter le territoire. Ces décisions sont notifiées le 17 

décembre 2015. 

 

Ces décisions qui constituent les actes attaqués sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant du premier acte attaqué (rejet de la demande 9ter) 

 

« Motif : 

 

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 de l'Office des Étrangers (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 l'Angola, pays d'origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 01.12.2015 (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 soins de santé sont donc disponibles et accessibles en Angola. 
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Les informations quant à la disponibilité et à l'accessibilité se trouvent au dossier 

administratif. 

 

Dès lors, 

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 vu que les soins médicaux requis existent au pays d'origine. 

 

Du point de vue médical, nous pouvons conclure que les affections dont souffrent 

l'intéressée n'entraînent pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le 

traitement est disponible et accessible en Angola. » 

 

- S’agissant du deuxième acte attaqué (ordre de quitter le territoire) 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article suivant 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 : 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 : l'étrangère n'est pas en 

possession d'un passeport revêtu d'un VISA valable. » 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Le Conseil constate, à titre liminaire, que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 

1980, parmi lesquelles spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la 

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, ne prévoient la possibilité 

qu’un recours puisse porter devant le Conseil de céans la contestation simultanée de 

plusieurs actes distincts. 

Le Conseil rappelle également que, dans plusieurs cas similaires (voir, notamment, CCE, 

arrêts n°15804 du 11 septembre 2008 et n°21524 du 16 janvier 2009), il a déjà fait 

application de l’enseignement de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat suivant 

lequel « une requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que 

s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes 

séparées, les requêtes auraient pu être jointes par le Conseil d’Etat. Il n’y a pas de 

connexité entre deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre. S’il 

n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, 

seul le premier objet du recours doit être examiné. En règle, le principe de l’interdiction 

d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les 

éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la 

facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou 

pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, 

d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision » (voir, notamment, C.E., 

arrêts n°44.578 du 18 octobre 1993, n°80.691 du 7 juin 1999, n°132.328 du 11 juin 2004, 

n°164.587 du 9 novembre 2006 et n°178.964 du 25 janvier 2008). 

 

2.2. En l’espèce, force est de constater que le premier acte attaqué consiste en une 

décision rejetant une demande d’autorisation de séjour introduite sur pied de l’article 9ter 

de la Loi, tandis que le second acte attaqué consiste en un ordre de quitter le territoire 

délivré au requérant après constat de ce que la requérante demeurait sur le territoire sans 
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être en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable, décision reposant sur des 

motifs propres. 

 

2.3. En conséquence, le deuxième acte visé dans le recours doit être tenu pour dépourvu 

de tout lien de connexité tel que défini par la jurisprudence administrative constante 

rappelée ci-avant. 

Il résulte des considérations qui précèdent qu’en l’absence de tout rapport de connexité 

entre les deux objets qui y sont formellement visés, le recours n’est recevable qu’en ce 

qu’il est dirigé à l’encontre du premier acte attaqué et qu’il y a lieu de le déclarer 

irrecevable pour le surplus. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de : 

- Des articles 9 ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

- De l’article 4 de l’arrêté royal du 24.01.2011 modifiant l’article 7 de l’arrêté royal du 

17.05.2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la 

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

des étrangers. 

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

administratifs. 

- Du principe de motivation interne. 

- De l’erreur manifeste d’appréciation. 

- Du devoir de prudence en tant que composante du principe de bonne administration. 

 

3.1.1. Après avoir repris les obligations découlant de la motivation formelle des actes 

administratifs, du devoir de minutie, la notion du seuil de gravité et le prescrit de l’article 

9ter§1er, al.1er de la Loi, la partie requérante estime que la rédaction du certificat médical 

d.d. 01.12.2015 a de quoi interpeller à un double titre. Que cette notion de risque est 

prégnante tant dans la législation que dans la jurisprudence nationale et européenne. 

 

Elle déclare que l’examen {de la demande 9ter} est donc double en ce qu’il convient de 

déterminer tant la pathologie que le risque réel, et par conséquent, futur de la pathologie 

du demander (sic) en cas d’absence de traitement. 

 

Elle argue de ce que «  la réponse offerte dans le cas présent par le médecin conseil 

aboutit à ne pas répondre à cette notion de risque et viole donc tant l’article 9 ter de la loi 

du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers que l’article 4 de l’arrêté royal du 24.01.2011 modifiant l’article 7 de l’arrêté 

royal du 17.05.2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 

modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. » et que « cette double violation entraîne une motivation 

incomplète et donc inadéquate ne considérant pas la situation médicale dans son 

ensemble et violant tant l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

3.1.2. S’agissant de la disponibilité et de l’accessibilité des soins en Angola, elle soutient 

« qu’il est piquant de constater que, sous le titre de l’accessibilité, le médecin s’éloigne de 

toute considération médicale et tente de se faire juriste… » et « Que cela pose de 

sérieuses questions quant à l’indépendance du médecin conseil, indépendance 
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fondamentale pour bénéficier d’avis dits  "objectifs ". Que cela pose également la question 

du véritable auteur du certificat médical {et} que cela pose la question de la complaisance 

du certificat médical rédigé vis-à-vis de l’autorité publique, infraction pénale contenue à 

l’article 205 du Code Pénal » 

 

S’agissant de l’accessibilité, elle fait valoir que le site Internet référencé renvoie vers une 

page de « USAID » qui est erronée et donc non consultable et renvoie à ce titre à l’arrêt 

du Conseil de céans, arrêt n° 73 762 du 23 janvier 2012. 

 

3.1.3. Elle soutient que « apposer sa signature au bas d’un document contenant des 

références non consultables, tronquées, ou dictées sans prendre la précaution 

élémentaire de vérifier les sources relève d’une absence de minutie dont il est à craindre 

qu’elle se soit généralisée à l’ensemble du diagnostic et qui jette le doute sur l’ensemble 

du document présenté. » et que « l’appréciation médicale est fausse, ne repose sur aucun 

élément de fait concret ; Qu’ elle est  donc inadéquate et dangereuse dans un contexte 

médical aussi important, d’autant que le certificat médical transmis indique que l’arrêt du 

traitement peut avoir des conséquences graves voire mortelles. » 

 

3.1.4. Elle conclut en affirmant que « l’erreur manifeste quant à l’état de santé de la 

requérante,  que l’absence de prise en considération sérieuse de ses pathologies, de son 

départ depuis de nombreuses années du territoire angolais, que l’absence de données 

quant à l’assurance soins de santé référencée, que l’absence de données quant aux 

couvertures, stages d’attente des assurances, que l’absence de concordance entre les 

assurances/mutuelles énoncées et la situation médicale de la requérante démontrent une 

absence de minutie dans le chef de l’administration dans le cadre de l’examen de la 

demande. 

Que ces absences répétées et sont marquées par un manque de minutie qui engendre 

une motivation formelle totalement erronée en fait, témoignage d’une erreur manifeste 

d’appréciation, et contraire aux articles 9 ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et également 

contraire aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. » 

 

4. Discussion. 

 

4.1.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er de la Loi, « L’étranger qui 

séjourne en Belgique et qui dispose d’un document d’identité et souffre d’une maladie 

dans un état tel 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, les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet 

avec la demande tous les renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités 

et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il 

séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en 

Conseil des Ministres. Ce certificat médical 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 
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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 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 

[sic], 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 fait au 

nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires Générales et de la Fonction Publique 

par MM. Mohammed Boukourna et Dirk Claes, Exposé introductif du vice-premier ministre 

et ministre de l’Intérieur, M. Patrick Dewael, 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, les traitements existants 

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. 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de 

la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne 

soit toutefois tenue d’expliquer les motifs de ces motifs. 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 souligne, sur ce point, que, dans le cadre 

du contrôle de légalité, il 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 n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

4.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur un rapport 

établi par le médecin conseil de la partie défenderesse, daté du 1er décembre 2015, sur la 

base des documents médicaux produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour 

introduite, dont il ressort, en substance, que la requérante souffre d’une « hypertension 

artérielle {…} discrète anémie microcytaire "contrôlable" et de trouble du sommeil » et que 

« Les certificats médicaux fournis ne permettent pas d’établir que l’intéressée est atteinte 

d’une affection dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique vu que les soins médicaux requis existent au pays d’origine.  ». 

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante, qui tente, en réalité́, d’amener le Conseil à substituer 

sa propre appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui excède manifestement les 

compétences qui lui sont dévolues dans le cadre du contrôle de légalité́, telles qu’elles ont 

été́ rappelées supra. Partant, la décision attaquée doit être considérée comme 

valablement motivée. 
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4.1.3. Ainsi, s’agissant de la disponibilité et de l’accessibilité des soins en Angola, le 

Conseil constate que la partie requérante ne remet pas en cause l’examen, réalisé par le 

médecin conseiller, de la disponibilité du traitement et du suivi nécessaires à la 

requérante, mais s’attache uniquement à critiquer les sources relatives à l’accessibilité du 

traitement en Angola et à prendre le contrepied de la décision en arguant de ce que 

l’absence de données quant à l’assurance soins de santé référencée, que l’absence de 

données quant aux couvertures, stages d’attente des assurances, que l’absence de 

concordance entre les assurances/mutuelles énoncées et la situation médicale de la 

requérante.  

 

4.1.4.Dès lors, en ce que le médecin conseiller a précisé, sous un point « Accessibilité 

des soins et du suivi au pays d’origine » que « Concernant l’ accessibilité aux soins, le 

conseil de l'intéressée affirme que l'Angola n'a pas encore réussi à se doter d'un système 

de soins de santé performants après la fin de la guerre civile en 2002 et qu'il serait par 

conséquent impossible pour sa cliente de bénéficier de soins adéquats sur le sol angolais. 

Selon lui, le retour de sa cliente en Angola entrainerait une impossibilité d'être soignée et 

un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de la violation de 

l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 

Remarquons qu'il ne fournit aucun rapport pour étayer ses propos ; or, il incombe au 

demandeur d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat arrêt n° 07.866 du 13/07/2001). En 

l’espèce, l'avocat de la requérante ne démontre pas que la situation de sa cliente est 

comparable à la situation générale et n'étaye en rien son allégation de sorte que ces 

éléments avancés ne peuvent être retenus (CCE n°23.771 du 26.02.2009). 

De plus, 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'une requérante 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, Muslim/Turquie, § 68). Arrêt n" 74 290 du 31 janvier 2012 », le 

Conseil estime que la décision attaquée est adéquatement motivée. 

 

S’agissant de la disponibilité des soins, l’avis médical mentionne que « Loortan® 

(losartan), Staurodorm® (flurazepam), Dominai® (prothipendyl), Contramal® (tramadol), 

Gambaran® (nabumetone), Pantomed® (pantoprazole), Losferron® (gluconate de fer) et 

(Sipralexa® (escitalopram).  

Les molécules présentes au traitement médicamenteux - ou leurs équivalents de classes 

thérapeutiques similaires - ainsi que le suivi médical sont disponibles en Angola. 

Selon une jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui en 

la matière est décisive, il importe que l'intéressée puisse obtenir des soins médicaux dans 

son pays d'origine sans qu'il soit exigé que les soins dans le pays d'origine de la 

requérante soient du même niveau que ceux dispensés en Belgique. 

Ainsi, flurazepam peut être substitué, sans préjudice pour la requérante, par 

lormetazepam ou diazepam, disponibles en Angola. 

Il en est de même pour prothipendyl à substituer par zolpidem, très efficace dans les 

troubles du sommeil, disponible en Angola, et ce sans préjudice pour la requérante. 

Nabumetone, anti-inflammatoire, peut être substitué par d'autres anti-inflammatoires tels 

naproxen, ibuprofen ou diclofenac, disponibles en Angola. 
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Quant au tramadol, cette molécule est substituable par du paracetamol (moins 

constipant...), voire par de la morphine, en cas de douleurs résistantes, ces deux 

molécules étant disponibles en Angola. 

Il est à rappeler que Gabbroral n'est pas une médication dont l'usage est à poursuivre en 

chronique ; que Spasmomen (antispasmodique intestinal) et Olamine ne constituent pas 

des thérapeutiques essentielles. Leur disponibilité n'est donc pas à démontrer. 

De surcroit, la motilité intestinale peut être améliorée par une simple optimalisation du 

régime alimentaire et les vitamines peuvent être fournies via une alimentation saine et 

diversifiée. Un suivi psychiatrique et/ou psychologique est disponible en Angola. On y 

trouve même des approches psychologiques comportementales spécialisées. 

Un suivi cardiologique de l'hypertension est également disponible ; il en est de même pour 

le suivi gastro- entérologique des douleurs abdominales». 

 

4.1.5. S’agissant de la notion de risque encouru, le médecin conseil a précisé dans son 

avis médical, après avoir vu la requérante en consultation, que « Il est à préciser que tant 

la notion de discrète anémie, qui plus qualifiée de « contrôlable » (sic) que le colon 

spastique, l'hypermétropie (versus presbytie II), l'hypersensibilité à la lumière, de 

l'arthrose ou encore des insomnies ne représentent en rien un risque actuel pour la santé 

et/ou l'intégrité physique. 

Par ailleurs, tenant compte de la demande de biologie clinique, il s'avère qu'il ne s'agit 

que d'une banale demande de « contrôle à trois mois », ce qui exclut tout caractère 

d'urgence et donc de gravité potentielle ; par ailleurs, ces analyses étaient prévues (cf. 

date de rendez-vous supra) pour le 13 février 2014. La requérante disposant encore de 

ses documents de demande d'analyses, il est manifeste que ces dernières n'ont pas été 

effectuées, ce qui confirme à nouveau le caractère non urgent de la prise en charge. 

L'attestation du Dr {D.} fait état du traitement de soutien psychiatrique actuel - à savoir 

Staurodorm et Dominai - et de la nécessité d'un suivi psychiatrique. 

Il n'est malheureusement pas fait mention d'un agenda des consultations qui auraient eu 

lieu antérieurement. 

Par ailleurs, il est utile de préciser que le traitement mentionné par le psychiatre consulté 

consiste en deux molécules utilisées pour des troubles du sommeil, et ne représente en 

rien un traitement spécifique d'une affection psychiatrique non identifiée. 

Parmi les médicaments apportés par la requérante, on peut donc retenir, comme 

traitement actif : Loortan, Staurodorm, Dominai, Topalgic, Gabbroral, Olamine, 

Pantoprazol et Spasmomen, (Sipralexa). 

A noter que la prescription de Sipralexa - antidépresseur mentionné par le gastro-

entérologue - n'a pas été relayée par le psychiatre consulté. » 

 

4.1.6. Concernant l’argumentation de la requérante relative aux questions quant à 

l’indépendance du médecin conseil et de la question de la complaisance du certificat 

médical rédigé vis-à-vis de l’autorité publique, le Conseil ne peut que constater qu’il s’agit 

là de simples critiques portant sur la personne du médecin conseil, critique dont la 

compétence n’est pas dévolue au Conseil. 

 

Le Conseil estime que ces assertions ne peuvent remettre en cause l’ensemble des 

références consultées par la partie défenderesse dans sa décision, références 

suffisamment précises et fiables que pour établir l’existence et la disponibilité des 

traitements et soins médicaux de la requérante, cette dernière n’apportant pas le moindre 

élément pertinent de nature à établir le manque de disponibilité du traitement requis au 

pays d’origine au regard de sa situation. 
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4.2. 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. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1 Les débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation ne peut être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2 Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande en suspension. 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille seize par : 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                               greffier. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                          M.-L. YA MUTWALE  

 


