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 n° 196 568 du 14 décembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et G. JORDENS 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  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 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 octobre 2016, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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

de séjour et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 30 août 2016. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Mes D. ANDRIEN et G. JORDENS, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

La requérante est arrivée en Belgique le 8 juillet 2012 munie de son passeport revêtu d’un visa valable 

du 7 juillet 2012 au 6 août 2012. Ce visa a ensuite été prolongé jusqu’au 6 octobre 2012 

 

Le 1er décembre 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée non fondée par une décision 

de la partie défenderesse du 17 juillet 2013. Le même jour, un ordre de quitter le territoire est également 

pris à l’égard de la requérante. La suspension de ces décisions a été ordonnée, selon la procédure 

d’extrême urgence, par l’arrêt n° 172 896 du 5 août 2016 du Conseil de céans. Le 11 août 2016, ces 

décisions ont été retirées par la partie défenderesse. Le recours en suspension et annulation introduit à 
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l’encontre de ces décisions a, par conséquent, été rejeté par l’arrêt n° 183 067 du 28 février 2017 du 

Conseil de céans. Le 30 août 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non 

fondée la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ainsi 

qu’un nouvel ordre de quitter le territoire à l’encontre de la requérante. Ces décisions, qui lui ont été 

notifiées en date du 15 septembre 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant du premier acte attaqué : 

 
« 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. 

 

La requérante invoque à l’appui de sa demande de régularisation de plus de trois mois, 

des problèmes de santé pour lesquels des soins médicaux seraient nécessaires en 

Belgique. 

Le médecin fonctionnaire de l’OE a été saisi afin d’évaluer ces éléments médicaux. 

Dans son avis médical remis le 26.08.2016, (joint en annexe de la présente décision 

sous pli fermé), le médecin de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux, 

le suivi nécessaire sont disponibles et accessibles au pays d’origine, que l’état de santé 

du requérant ne l’empêche pas de voyager et conclut que d’un point de vue médical, il 

n’y a pas de contre-indication au pays d’origine Congo (Rép. dém.) 

 

Dès lors, 

1) il n’apparait 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 

2) 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 

3) Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour 

constitue 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 radier 

l’intéressé du registre des étrangers pour « perte de droit au séjour ». 

 

- S’agissant du deuxième acte attaqué : 

 
« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) 

suivant(s) 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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de 

l’article 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 

4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes 

applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, des 

articles 22 et 22bis de la Constitution, des articles 9ter, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 […], 

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

principe général de minutie, du droit d’être entendu et du principe de la foi due aux actes consacré par 

les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ». 

 

Elle fait notamment valoir, sous un titre « Accessibilité des soins », que « Le médecin fonctionnaire se 

fonde sur différentes sources pour conclure au développement d’un système de mutuelles de santé et 

affirmer que ‘l’intéressée pourrait s’affilier à une mutuelle de santé et bénéficier ainsi de la réduction des 

frais en moyennant une cotisation mensuelle’. Parmi les sources auxquelles se réfère le médecin 

fonctionnaire figure, entre autres, l’article 1er de l’Ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007 fixant les 

attributions des différents ministères. Conformément à cet article : 'Sans préjudice de la Constitution et 

d’autres dispositions des textes légaux en la matière, les attributions des Ministères sont fixées comme 

suit : […] 28. Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale : […] « Organisations, Promotion et 

Agrément des Mutuelles de Prévoyance Sociale » […] » (l’Ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007, pp. 1, 

18 et 19). Sur les 25 pages composant ladite ordonnance, seule une ligne est consacrée aux mutuelles 

de santé. Par ailleurs, cette information permet seulement d’affirmer que le Ministère du Travail et de la 
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Prévoyance Sociale est – théoriquement – en charge de l’organisation, la promotion et l’agrément des 

mutuelles de prévoyance sociale. Force est de constater que ce document ne permet en rien d’affirmer 

l’existence et le développement effectifs desdites mutuelles.  

 

Aussi, le médecin fonctionnaire se fonde également sur un document intitulé ‘CONGO : Les mutuelles 

de santé prennent en charge les malades insolvables’. Or, il ne peut être déduit de cet article que les 

soins spécifiques dont a besoin la requérante seront accessibles. Ce document – très vague – ne 

précise pas quels sont les soins pris en charge par les mutuelles. Les soins autres que primaires ne 

semblent pas être remboursés : ‘Dans chaque mutuelle, les membres qui paient leur cotisation se 

présentent, en cas de maladie, dans des centres de santé agréés et reçoivent des soins primaires en 

ophtalmologie, dans les petites et moyennes chirurgies, et peuvent bénéficier d’une hospitalisation de 

courte durée...’ Or, les soins nécessaires au suivi de la requérante sont loin de pouvoir être qualifiés de 

‘primaires’. Par ailleurs, le médecin fonctionnaire fait dire à ce texte des choses qu’il ne dit pas, en 

méconnaissance de la foi due à ce document. Contrairement à ce qui ressort de l’avis du médecin 

fonctionnaire, la cotisation ne varie pas entre 2.5 et 4.5 dollars par mois ‘dans chaque mutuelle’. ‘ « Mon 

épouse a subi une intervention chirurgicale en octobre 2012 lors d’un accouchement qui m’aurait couté 

cher », déclare à IPS, Freddy Bukasa, un agent à la mairie de Likasi au Katanga, la province du sud-est 

du pays. Mais, grâce à une cotisation mensuelle de 2,5 à 4,5 dollars, sa mutuelle de santé 'Assurance 

communautaire de santé' a pris en charge 85 pour cent des frais d’hospitalisation de sa femme’.  

 

Le médecin fonctionnaire relève également l’existence d’une aide extérieure ‘non-négligeable’ et 

consacrée à la santé pour affirmer que les soins sont accessibles en RDC. Concernant le document de 

l’Agence belge de développement (CTB, Agence belge de développement, ‘DR Congo’, Projets, 

http://www.btcctb.org/fr/node/86/projects) sur lequel s’appuie également le médecin fonctionnaire et qui 

ne figure par ailleurs pas au dossier administratif (pièce 4), celui-ci – à nouveau vague – fait simplement 

état de programmes de coopération qui ont été limités en 2010 à 3 secteurs – l’agriculture, le 

développement rural et l’enseignement technique et professionnel ; donc, a fortiori, à l’exclusion du 

secteur de la santé – en vue d’assurer une plus grande efficacité d’intervention. Par ailleurs, le médecin 

fonctionnaire méconnait une nouvelle fois le principe de la foi due au document dont question en lui 

imputant des informations qu’il ne mentionne pas. En effet, à aucun moment ce document n’indique que 

l’organisation CTB est présente sur place depuis plusieurs années ‘dans le but d’offrir des soins de 

santé primaires aux populations vulnérables et de combattre les grandes épidémies ou dans le but de 

mettre en oeuvre des appuis stratégiques dans la réforme du financement de la santé’. Avec la 

meilleure volonté, le conseil de la requérante ne parvient aucunement à trouver une telle information 

dans ledit document. Aussi, le conseil de la requérante remarque que figure au dossier administratif un 

document non mentionné dans le rapport du médecin fonctionnaire : CTB, Agence belge de 

développement, « Le VIH et le sida », http://www.btcctb.org/fr/theme/vihsida. Si ce document – qui traite 

non pas de la RDC mais de l’Afrique subsaharienne dans son ensemble – fait état de la volonté de 

l’Agence nationale belge de développement de ‘mettre en oeuvre les recommandations des notes de 

politiques belges relatives au VIH/sida, à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, […]’, il ne s’agit 

toujours que d’un engagement qui n’a pas encore trouvé d’impact dans les faits. Preuve en est, ledit 

document fait état des désastres engendrés par l’épidémie de VIH/sida en Afrique subsaharienne : ‘En 

Afrique subsaharienne, le VIH/sida est la principale maladie et cause de décès de la population âgée de 

15 à 49 ans. Et même si le traitement antirétroviral actuel augmente considérablement l’espérance de 

vie, il n’existe pour l’heure aucun moyen de guérir le sida. Et pourtant, la moitié à peine des patients 

atteints du sida a accès à ce type de traitement. L’impact économique, social et politique de cette 

épidémie est, pour sa part, quasiment incalculable. Le VIH/sida menace aussi les mécanismes 

traditionnels de solidarité au sein de la famille et de la communauté locale. C’est la raison pour laquelle 

de plus en plus de familles tombent dans une spirale de pauvreté.’ A la lecture de ce document, l’on 

comprend mieux pourquoi le médecin fonctionnaire a omis de le référencer dans son rapport. 

Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse et au regard de ce qui précède, rien ne permet d’affirmer 

que l’aide extérieure consacrée à la santé est ‘non-négligeable’ et qu’elle trouve un réel effet en 

pratique.  

 

En ce qui concerne le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2011-2015, 

http://www.coopami.be/fr/countries/countries_partners/drc/social_protection/pdf/social_protection05.pdf) 

sur lequel se fonde le médecin fonctionnaire, il s’agit d’un document très technique de 109 pages dans 

lequel on peut notamment lire que :’A cause du désengagement progressif de l'Etat dans le financement 

du système de santé et le manque de régulation et de contrôle de la gestion, il s’est créé au fil des 

années, un système de taxation informelle et inéquitable […]. Ce système a essentiellement été 

alimenté par la contribution des malades aggravant ainsi l’appauvrissement des ménages.’ (pt. 118) 
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‘Par ailleurs, le manque d’outil de gestion dans la majorité des formations sanitaires […], sans suivi ni 

contrôle par l’autorité de tutelle constituent des facteurs important de malversations financières’. (pt. 

119) ‘On rencontre également des problèmes liés à la gestion des infrastructures, des titres fonciers, 

des matériels et médicaments essentiels liés aux manque et à l’insuffisance des normes et standards 

techniques’ (pt. 122)’[…] outre le fait de renforcer la stratégie de survie mentionnée plus haut, le 

caractère non attractif des salaires payés crée une instabilité du personnel qui se trouve ainsi dans une 

recherche continue du plus offrant. Les migrations internes et externes du personnel de santé 

deviennent ainsi une menace non négligeable pour l’offre et la qualité des soins en RDC.’ (pt. 134). ‘Le 

médicament, un maillon essentiel du développement du système de santé, connaît des problèmes de la 

définition des besoins du pays en médicaments, de la fragmentation des approvisionnements et de la 

distribution, de la disponibilité des médicaments essentiels en intrant spécifiques dans les formations 

sanitaires, d’accessibilité (géographique et économique) pour la population à cause de multiples taxes 

sur les médicaments considérés comme objets commercial plutôt que social, de la qualité par manque 

d’un système rigoureux de contrôle de qualité, de la gestion et de l’utilisation rationnelle des prestataires 

à cause de l’insuffisance de renforcement des capacités de prestataires affaiblissant ainsi le système de 

santé en RDC’. (pt. 145) ‘La disponibilité du médicament dans les formations sanitaires n’est pas 

garantie même dans les formations sanitaires couvertes par le SNAME’. (pt 156) Le système de santé 

est même qualifié de système de ‘survie’. (pt. 172) Le Plan National de Développement Sanitaire 2011-

2015 était par définition un ‘plan’, un programme, qui n’a à l’heure qu’il est pas trouvé d’impact réel en 

pratique. Aussi, même si le programme quinquennal (2011-2016) du gouvernement semble 

encourageant, il ne faut pas perdre de vue que la RDC revient de très loin. En effet, la RDC était, en 

2011, classée à la dernière place du classement selon l’indice de développement humain établi par le 

programme des Nations unies pour le Développement (CTB, Agence belge de développement, 

‘Réflexions : Accès aux soins de santé en RDC - Amélioration de l'accès financier aux soins de santé 

dans le district de Kisantu en RDC : remédier au problème de la complexité’, 

http://www.btcctb.org/files/web/publication/003_Am%C3%A9lioration%20de%20l'acc%C3%A8s%20fina

ncier%20aux%20soins%20de%20sant%C3%A9%20%C3%A0%20Kisantu%20en%20RDC_rem%C3%

A9dier%20au%20probl%C3%A8me%20de%20la%20complexit%C3%A9_FR.pdf) et, en 2014, la RDC 

occupait le 186e rang sur 187 pays selon le même indice de développement (Affaires Mondiales 

Canada, « République démocratique du Congo », http://www.international.gc.ca/development-

developpement/countries-pays/drc-rdc.aspx?lang=fra).  

 

Quant à la source ‘http://www.refworld.org/docid/50eac4c92.html’ mentionnée par le médecin 

fonctionnaire, elle renvoie à un document intitulé ‘République démocratique du Congo (RDC) : 

information sur le traitement réservé aux personnes ayant des troubles de santé mentale; protection et 

services offerts par l'État’ qui ne renseigne aucunement sur la disponibilité et l’accessibité des soins, 

plus particulièrement en ce qui concerne le diabète et le VIH.  

 

Enfin, le rapport du médecin fonctionnaire indique que la requérante est arrivée sur le territoire belge 

munie d’un visa touristique, or parmi les conditions d’obtention d’un tel visa, figure notamment 

l’obligation de prouver des moyens de subsistances suffisants. La partie adverse en conclut que ‘ces 

éléments démontrent que l’intéressé disposait de moyens financiers’, les soins lui seront donc 

accessibles en cas de retour en RDC. Outre le fait qu’un telle analyse n’entre absolument pas dans le 

champ des compétences du médecin fonctionnaire, Votre Conseil, dans sa décision rendue dans la 

cadre de la demande de suspension d’extrême urgence, avait déjà répondu à cet argument en ces 

termes: ‘Les conclusions du médecin sur ce point reposent (…) uniquement sur des considérations 

subjectives tirées de renseignements qu’il a pu tirer du dossier administratif au sujet des ressources 

financières que la requérante a fait valoir pour obtenir son visa. Ni le rapport du médecin, ni les 

informations qu’il a déposées au dossier administratif ne fournissent en revanche la moindre information 

objective sur l’accessibilité de ces soins au Congo, telles que le prix des médicaments requis au Congo 

ou le régime des soins de santé prévalant dans ce pays. (…) L’obtention d’informations sur les revenus 

d’un étranger ne peut en effet avoir de sens que si ces informations sont mises en corrélation avec les 

dépenses auxquelles il serait confronté dans son pays d’origine pour avoir accès aux soins de santé 

requis. » (CCE, arrêt n°172 896 du 5 août 2016). Or, il ne ressort aucunement du nouveau rapport du 

médecin fonctionnaire que celui-ci ait procédé à une analyse du coût réel des traitements que devrait 

supporter la requérante en cas de retour en RDC. Aucune information ne figure ni dans le rapport du 

médecin, ni dans le dossier administratif, quant au prix des médicaments requis et il a été démontré 

supra que les informations relatives aux mécanismes mis en place pour soutenir le secteur de la santé 

n’ont pas encore trouvé leur place en pratique. L’accès aux soins reste une problématique majeure en 

RDC. Pour le surplus, outre le fait que rien n’indique que la requérante ne se soit pas fait aider 
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financièrement à l’époque, la demande de visa touristique a été introduite il y a 4 ans de sorte que la 

situation financière de la requérante a en tout état de cause changé depuis.  

 

La requérante a quitté la RDC il y a 4 ans, elle n’a plus aucune attache dans ce pays de sorte qu’en cas 

de retour, il lui serait difficile de trouver un emploi, et ce d’autant plus qu’elle est déjà âgée de 54 ans et 

que le taux de chômage y est très élevé (voy. infra). Le médecin fonctionnaire indique à ce sujet que ‘en 

l’absence d’une attestation d’un médecin du travail confirmant une éventuelle incapacité à travailler, rien 

ne démontre qu’elle ne pourrait avoir accès au marché du travail congolais et subvenir ainsi à ses 

besoins en soins de santé en cas de nécessité’. Outre le fait qu’une telle analyse est stéréotypée, le 

médecin fonctionnaire semble ici oublier les obligations auxquelles il est tenu. En n’examinant pas la 

requérante, le médecin conseil a tout simplement fait l’économie d’un examen attentif et rigoureux de sa 

situation. La requérante bénéficie pourtant de la protection de l’article 5 de la loi du 22 août 2002 relative 

aux droits du patient qui stipule que : ‘Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des 

prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son 

autonomie et sans qu’une distinction d’aucune sorte ne soit faite’. A cet égard, la Cour constitutionnelle 

a dit pour droit que : ‘B.15. Rien n’indique que le législateur ait, dans ce cadre, entendu déroger aux 

droits du patient qui sont consacrés par la loi du 22 août 2002. En outre, tant le fonctionnaire médecin 

que le médecin désigné par le ministre ou son délégué ou encore les experts qui seraient appelés à 

intervenir, sont tenus de respecter le Code de déontologie médicale de l’Ordre national des médecins, y 

compris les règles d’indépendance et d’éthique qui y sont prescrites (…)’. (C.const., 28 juin 2012, arrêt 

n°82/2012). Il appartenait au médecin fonctionnaire d’examiner la requérante afin de voir si elle est 

réellement apte à travailler, sans quoi, son raisonnement ne peut être suivi.  

 

Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le médecin fonctionnaire, les sources sur lesquelles il 

s’appuie ne permettent aucunement d’affirmer que les soins nécessaires au suivi médical de la 

requérante sont accessibles en RDC. Il ressort – au contraire – de sources diverses et actuelles que 

l’accès aux soins en RDC reste un souci majeur à l’heure actuelle.  […] Au vu de ces éléments, la partie 

adverse n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste ni violer les articles 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 et 3 CEDH, décider que la requérante, compte tenu son état de santé et du suivi particulier dont 

elle a besoin, ne serait pas soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en 

RDC ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. L’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit qu’une autorisation de séjour 

peut être demandée auprès du Ministre ou de son délégué par  

 
« L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui 

souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun 

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. »  

 

Cette dernière disposition envisage clairement différentes possibilités, qui doivent être examinées 

indépendamment les unes des autres. Les termes clairs de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, dans lequel les différentes possibilités sont énumérées, ne requièrent pas de plus 

ample interprétation et ne permettent nullement de conclure que, s’il n’y a pas de risque réel pour la vie 

ou l’intégrité physique de la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel de traitement inhumain 

ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine (cf. CE 19 juin 2013, n° 223.961, CE 

28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633, et CE 16 octobre 2014, n° 228.778). Il s’agit d’hypothèses 

distinctes, dont la dernière est indépendante et va plus loin que les cas de maladies emportant un risque 

réel pour la vie ou pour l’intégrité physique. Ces derniers cas englobent en effet les exigences de base 

de l’article 3 de la CEDH (cf. CE 28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633 et CE n° 226.651 du 29 

janvier 2014) ainsi que le seuil élevé requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’Homme (Cour E.D.H.), et se limitent en définitive aux affections présentant un risque vital vu l’état de 

santé critique ou le stade très avancé de la maladie.  

 

Concrètement, l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 implique qu’il y a, d’une part, des cas dans 

lesquels l’étranger souffre actuellement d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte 

actuellement un danger pour son intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou 

l’atteinte à son intégrité physique doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de 

voyager. D’autre part, il y a le cas de l’étranger qui n’encourt actuellement pas de danger pour sa vie ou 
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son intégrité physique et peut donc en principe voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain 

et dégradant, s’il n’existe pas de traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays 

d’origine ou dans le pays de résidence. Même si, dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une maladie 

présentant un danger imminent pour la vie, un certain degré de gravité de la maladie ou de l’affection 

invoquée est toutefois requis (cf. CE 5 novembre 2014, n°229.072 et 229.073).  

 

La mention dans l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006, insérant l’article 9ter dans la loi du 

15 décembre 1980, de ce que l’examen de la question de savoir s’il existe un traitement approprié et 

suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de résidence, se fait au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur, évalué dans les limites de la jurisprudence de la Cour 

E.D.H. (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, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 

51 2478/001, p.35), ne permet pas de s’écarter du texte de la loi même qui n’est pas susceptible 

d’interprétation et, en ce qui concerne l’hypothèse de l’étranger qui souffre d’une maladie qui emporte 

un risque réel de traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe pas de traitement adéquat dans son 

pays d’origine ou de résidence, constitue une disposition nationale autonome (cf. CE 16 octobre 2014, 

n° 228.778 et CE 5 novembre 2014, n° 229.072 et 229.073 ).  

 

Le fait que l’article 3 de la CEDH constitue une norme supérieure à la loi du 15 décembre 1980, et 

prévoit éventuellement une protection moins étendue, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 9ter, 

§ 1er, alinéa 1er, de cette loi, ainsi que précisé ci-dessus. La CEDH fixe en effet des normes minimales et 

n’empêche nullement les Etats parties de prévoir une protection plus large dans leur législation interne 

(dans le même sens, CE, 19 juin 2013, n° 223.961 ; CE, 28 novembre 2013, n° 225.632 et 225.633). 

L’article 53 de la CEDH laisse aux États parties la possibilité d’offrir aux personnes relevant de leur 

juridiction une protection plus étendue que celle requise par la Convention.  

 

3.1.2. Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation 

d’informer celle-ci 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.  

 

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

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

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

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis.  

 

Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse – il en est d’autant 

plus ainsi dans un cas d’application de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui 

nécessite des compétences en matière de médecine –, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette 

dernière de permettre, d’une part, au destinataire de la décision de comprendre les justifications de 

celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas 

d’une appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le 

profane. 

 

3.1.3. Le Conseil rappelle enfin que pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, l’autorité 

compétente doit procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements 

nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier; que cette 

obligation découle du principe de prudence, appelé aussi « devoir de minutie » (CE n° 190.517 du 16 

février 2009) . 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil relève que la première décision attaquée repose sur un avis du médecin-

conseil de la partie défenderesse daté du 26 août 2016, établi sur la base des documents médicaux 

produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite, et dont il ressort, en substance, que 

la requérante souffre de diabète de type 1 et d’une infection par le VIH pour laquelle elle n’est 

actuellement pas traitée. Le traitement de la requérante est composé de cinq médicaments.  

 

S’agissant de l’accessibilité des soins et du suivi en République démocratique du Congo (ci-après : 

RDC), dans sa demande d’autorisation de séjour, la requérante a fait valoir que : 
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« Madame [I.] ne pourrait être suivie régulièrement au Congo, vu les importantes 

déficiences du système de santé dans ce pays, et des risques importants causés par des 

biopsies dans des pays , où les règles d’hygiène hospitalières sont totalement déficientes. 

D’autre part l’accès aux soins ne serait pas garanti, tant quant au coût que quant à 

l’approvisionnement en médicaments ». 

 

Le Conseil relève que le médecin-conseil de la partie défenderesse a indiqué, à cet égard, dans son 

avis du 26 août 2016 : 

 
« […] Cependant, il n'étaye ses argumentations avec aucun élément de preuve. Or, il 

incombe au demandeur d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat arrêt n° 97.866 du 

13/07/2001). 

Soulignons que ces différents éléments ont un caractère général et ne visent pas 

personnellement la requérante (CCE n°23.040 du 16.02.2009). En effet, la requérante se 

trouverait dans une situation identique à celle des autres personnes atteintes par cette 

maladie vivant au Congo (Rép. dém), En l'espèce, la requérante ne démontre pas que sa 

situation individuelle est comparable à la situation générale et n'étaye en rien son allégation 

de sorte que cet argument ne peut être retenu (CCE n'23.771 du 26.02.2009). 

Il n'en reste pas moins que la requérante peut prétendre à un traitement médical au Congo 

(Rép. dém). Le fait que sa situation dans ce pays serait moins favorable que celle dont elle 

Jouit en Belgique n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 de la Convention 

(CEDH, Affaire D.c. Royaume Unis du 02 mai 1997, §38). 

En effet, la RDC développe un système de mutuelles de santé sous la tutelle du ministère 

du travail et de la prévoyance sociale. Existe aussi le Plan National de Développement 

Sanitaire 2011 -2015 (PNDS 2011 -2015) qui constitue le plan de mise en oeuvre de la 

Stratégie de Renforcement du Système de Santé (SRSS) adoptée comme contribution du 

secteur de santé aux efforts de lutte contre la pauvreté. Le PNDS et la SRSS sont les 

déclencheurs pour le Gouvernement du point d'achèvement de l'Initiative des Pays 

Pauvres. On y trouve également une Stratégie Nationale de Protection Sociales des 

Groupes Vulnérables (SNPS-GV). L'objectif global de cette stratégie consiste à garantir les 

droits fondamentaux et l'accès des personnes et groupes vulnérables aux services sociaux 

de base de qualité. Depuis le lancement par le ministère de la Santé, en septembre 2012, 

du Programme national pour la promotion des mutuelles de santé, beaucoup 

d'organisations mutualistes telles SOLIDARCO (solidarité Belgique-Congo), MNK (mutualité 

neutre de Kinshasa) ont vu le jour en RDC. De plus en plus de Congolais adhèrent à ces 

structures pour faire face aux coûts de soins de santé; Dans chaque mutuelle, les membres 

qui paient leur cotisation (2.5 à 4.5 dollars/mois) se présentent, en cas de maladie, dans 

des centres de santé agréés et reçoivent des soins primaires, les petites et moyennes 

chirurgies, et peuvent bénéficier d'une hospitalisation de courte durée. Dans la capitale 

congolaise Kinshasa, dix hôpitaux et une soixantaine de centres de santé sont gérés par le 

Bureau diocésain des oeuvres médicales (BDOM), une structure de l'église catholique, ont 

signé des conventions avec trois mutuelles de la ville. Chaque mois, le BDOM perçoit 

auprès de ces mutuelles plus ou moins 50 000 dollars pour environ 20 000 bénéficiaires, 

dont le nombre va croissant. Le ministre de la Santé publique, Félix KABANGE, se réjouit 

de ces nombreuses adhésions aux mutuelles. Pour lui, le programme quinquennal du 

gouvernement «Révolution de la modernité» (2011-2016) vise l'accès de tous aux soins de 

santé de qualité et à moindre coût. Quant aux frais d'hospitalisation, ils s'élèveraient à 300 

dollars américains, au CNPP. Pour faire face au coût de traitement, l'intéressée pourrait 

s'affilier à une mutuelle de santé et bénéficier ainsi de la réduction des frais au moyennant 

une cotisation mensuelle. 

De plus, l'aide extérieure consacrée à la santé est non négligeable au Congo RDC. Ainsi, 

l'organisation CTB est présente sur place depuis plusieurs années dans le but d'offrir des 

soins de santé primaires aux populations vulnérables et de combattre les grandes 

épidémies ou dans le but de mettre en oeuvre des appuis stratégiques dans la réforme du 

financement de la santé. 

Signalons qu'en République Démocratique du Congo, l'âge de la retraite étant fixé à 60 ans 

pour les femmes. L'intéressée est toujours en âge de travailler, et en absence d'une 

attestation d'un médecin du travail confirmant une éventuelle incapacité à travailler, rien ne 

démontre qu'elle ne pourrait avoir accès au marché du travail congolais et subvenir ainsi à 

ses besoins en soins de santé en cas de nécessité. 

Enfin, notons que madame [C. I. B.] est arrivée dans le Royaume le 08.07.2012 muni (sic) 

d'un passeport revêtu d'un visa touristique de 15 jours délivré par l'Ambassade de Belgique 

à Kinshasa. En vue d'obtenir son VISA BENELUX à ce moment-là et parmi les conditions 

d'obtention de celui-ci, il fallait prouver des moyens de subsistance suffisants tant pour le 

séjour sur le BENELUX qu'au pays d'origine. 

Etant donné que ces informations ont permis à l'intéressée d'obtenir le visa touristique, 

nous devons les considérer comme vérifiées et caractérisant la réalité de la situation de 

l'intéressée dans son pays d'origine. 

Par conséquent, ces éléments démontrent que l'intéressée disposait de moyens financiers 

en suffisance au pays d'origine et rien ne démontre qu'elle en serait démunie lors de son 

retour au pays d'origine. 
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Concernant l'accessibilité des soins requis, la jurisprudence de la CÈDH montre clairement 

qu'à partir du moment où les soins sont disponibles, il ne peut y avoir de violation de l'article 

3 de la CEDH du fait que ces soins seraient difficilement accessibles à la requérante (Arrêt 

du CCE n° 81574 du 23 mai 2013). 

Les soins sont donc accessibles au Congo. » 

 

Le Conseil estime, à l’instar de la partie requérante, que cette évaluation de l’accessibilité en RDC du 

traitement et du suivi nécessaires à la requérante ne permet pas de comprendre pour quelles raisons le 

médecin-conseil a estimé, sur la base des documents cités et de la situation individuelle de la 

requérante, que les soins et le traitement dont elle a besoin sont accessibles dans son pays d’origine. 

 

En ce qui concerne le motif du médecin-conseil, selon lequel 

 
« En l'espèce, la requérante ne démontre pas que sa situation individuelle est comparable à 

la situation générale et n'étaye en rien son allégation de sorte que cet argument ne peut 

être retenu », 

 

le Conseil constate que ces éléments, mêmes avérés, ne dispensent pas la partie défenderesse de son 

obligation de vérifier adéquatement et à suffisance l’accessibilité des soins nécessaires à la requérante 

au pays d’origine. 

 

S’agissant de l’argument selon lequel  

 
« la requérante se trouverait dans une situation identique à celle des autres personnes 

atteintes par cette maladie vivant au Congo (Rép. dém) », 

 

outre qu’il contredit le motif précédent, il n’est pas pertinent dès lors qu’il n’est nullement requis par 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, d’être moins bien loti que « les autres personnes atteintes 

par cette maladie » dans le pays d’origine afin de bénéficier de la protection prévue par cette 

disposition. 

 

S’agissant de l’ordonnance reprise en note de bas de page 3, le Conseil souligne, à l’instar de la partie 

requérante, qu’il ne s’agit aucunement d’une ordonnance d’organisation et/ou de création de mutuelles 

de santé mais d’une ordonnance présidentielle d’attribution des compétences ministérielles, laquelle n’a 

donc aucune pertinence pour faire état de l’accessibilité aux soins et suivi nécessaires au pays 

d’origine. 

 

Relativement au Plan National de Développement Sanitaire 2011-2015, le Conseil estime, comme 

indiqué en substance par la partie requérante, que les éléments qui y figurent ne permettent 

aucunement de déduire une accessibilité effective aux soins et suivi requis au pays d’origine. Le Conseil 

souligne que ce plan ne fait pas état de résultats concrets mais bien d’une stratégie ou, autrement dit, 

d’objectifs fixés. Le Conseil relève en outre que les conclusions du médecin-conseil quant à 

l’accessibilité des soins reposent sur une lecture parcellaire de ce document, au regard des extraits 

cités par la partie requérante en termes de requête, selon lesquels notamment : 

 
« Le médicament, un maillon essentiel du développement du système de santé, connaît des 

problèmes de la définition des besoins du pays en médicaments, de la fragmentation des 

approvisionnements et de la distribution, de la disponibilité des médicaments essentiels en 

intrant spécifiques dans les formations sanitaires, d’accessibilité (géographique et 

économique) pour la population à cause de multiples taxes sur les médicaments considérés 

comme objets commercial plutôt que social, de la qualité par manque d’un système 

rigoureux de contrôle de qualité, de la gestion et de l’utilisation rationnelle des prestataires à 

cause de l’insuffisance de renforcement des capacités de prestataires affaiblissant ainsi le 

système de santé en RDC » (pt. 145). 

 

A propos des organisations mutualistes mentionnées, le Conseil remarque que le médecin-conseil se 

base sur un article de presse qui apporte des informations imprécises et parcellaires sur l’existence de 

mutuelles en RDC. Ce document ne permet pas de déterminer, concrètement, si la requérante pourrait 

s’affilier à une de ces mutuelles, le cas échéant, à quelles conditions elle le pourrait, et quels frais 

pourraient être couverts.  A l’instar de la partie requérante, le Conseil constate en outre que le médecin-

conseil a généralisé les déclarations d’un témoin interrogé par le journaliste déclarant que pour « 2,5 à 

4,5 dollars par mois » il est affilié à la mutuelle « Assurance communautaire » qui a pris en charge 85 % 

des frais relatifs à l’accouchement de son épouse. Le médecin-conseil en conclut que les frais 



  

 

 

CCE X - Page 9 

d’affiliation de chaque mutuelle sont compris entre 2,5 et 4,5 dollars, ce qui résulte d’une lecture erronée 

du document.     

 

L’article mentionne également que :  

 
« dans chaque mutuelle, les membres qui paient leur cotisation se présentent, en cas de 

maladie, dans des centres de santé agréés et reçoivent des soins primaires en 

ophtalmologie, dans les petites et moyennes chirurgies, et peuvent bénéficier d’une 

hospitalisation de courte durée… ». 

 

Le Conseil constate que le médecin-conseil n’a nullement cherché à déterminer si les soins primaires 

mentionnés, outre qu’ils semblent être uniquement ophtalmologiques, couvrent les soins et 

médicaments dont a besoin la requérante.  

 

Par ailleurs, le Conseil constate que le lien repris dans la note de bas de page n°6 a trait à la protection 

et aux services offerts par la RDC pour les personnes ayant des troubles de santé mentale, quod non 

en l’espèce. En tout état de cause, les frais d’hospitalisation de 300 dollars américains, mentionnés de 

façon très peu précise, notamment quant à la durée d’hospitalisation ou aux frais couverts par ce 

montant, ne permettent pas de renseigner sur l’accessibilité des médicaments que la requérante doit 

prendre au quotidien et qui constituent le cœur de son traitement. 

 

S’agissant de l’aide extérieure consacrée à la santé qui serait « non négligeable » en RDC, le Conseil 

constate que le médecin-conseil se contente de citer à cet égard un article de l’Agence belge de 

développement qui n’est pas versé au dossier administratif. Par ailleurs, le lien internet cité ne renvoie 

pas vers l’article vanté de sorte que le Conseil ne peut vérifier si le contenu de cet article permet de 

renseigner sur l’accessibilité des soins nécessaires à la requérante en RDC. 

 

Il ressort de ce qui précède que l’avis du médecin-conseil quant à l’accessibilité des soins revêt un 

caractère imprécis et n’est pas démontré par des documents probants versés au dossier administratif.  

 

Si le médecin-conseil de la partie défenderesse a également indiqué que 

 
 « Signalons qu'en République Démocratique du Congo, l'âge de la retraite étant fixé à 60 

ans pour les femmes. L'intéressée est toujours en âge de travailler, et en absence d'une 

attestation d'un médecin du travail confirmant une éventuelle incapacité à travailler, rien ne 

démontre qu'elle ne pourrait avoir accès au marché du travail congolais et subvenir ainsi à 

ses besoins en soins de santé en cas de nécessité », 

 

le Conseil constate qu’à défaut d’un examen suffisant et adéquat du système de soins de santé en 

RDC, ce motif ne pourrait suffire à motiver la décision attaquée, en ce qui concerne l’accessibilité du 

traitement requis. En effet, la situation individuelle de la requérante et le système de soins de santé en 

RDC doivent s’apprécier globalement, afin de déterminer si le suivi et le traitement dont a besoin celle-ci 

sont accessibles au pays d’origine dès lors qu’un emploi n’est pas nécessairement garant d’une 

accessibilité des soins. 

 

Enfin, le motif relatif aux moyens financiers dont disposait la requérante en 2012, lors de l’octroi de son 

visa court séjour, ne suffit pas non plus à démontrer l’accessibilité économique des soins requis, à 

défaut d’un examen sérieux du coût, au regard du système de santé au pays d’origine, des traitements 

et suivis nécessaires à la requérante. En effet, l’obtention d’informations sur les revenus d’un étranger 

ne peut avoir de sens que si ces renseignements sont mis en corrélation avec les dépenses auxquelles 

il serait confronté dans son pays d’origine pour avoir accès aux soins de santé requis, afin d’en vérifier 

l’accessibilité effective.  

 

En conséquence, en se référant à ces divers éléments, le médecin-conseil de la partie défenderesse n’a 

fourni aucune garantie que la requérante aurait, à son retour au pays d’origine, un accès effectif aux 

soins et suivi requis. Le Conseil doit, dès lors, constater que le rapport médical, sur lequel se fonde la 

première décision attaquée, ne rencontre pas à suffisance les arguments essentiels de la partie 

requérante, présentés en termes de demande d’autorisation, s’agissant de l’accessibilité des soins 

requis, au regard des exigences de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 
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3.3. S’agissant de l’argumentation de la partie défenderesse développée dans sa note d’observations, et 

selon laquelle la requérante a déjà été traitée pour son diabète dans son pays d’origine, le Conseil 

constate qu’il s’agit d’une motivation a posteriori de l’avis du médecin-conseil ce qui ne saurait être 

admis au regard du contrôle de légalité exercé par le Conseil. En effet, si l’existence d’un traitement du 

diabète au pays d’origine de la requérante est mentionnée dans les sections « historique médical » et 

« pathologie active actuelle », le médecin-conseil n’en tire aucune conclusion quant à l’accessibilité des 

traitements et suivi dont a actuellement besoin la requérante. 

 

Quant à l’argument selon lequel la partie requérante ne contesterait pas le fait qu’elle pourrait avoir 

accès aux mutuelles congolaises, le Conseil constate qu’il est contraire aux termes de la requête dans 

laquelle la partie requérante critique bel et bien la conclusion du médecin-conseil quant aux mutuelles, 

basée sur l’article de presse cité. 

 

En ce qui concerne le développement selon lequel la partie requérante ne démontrerait pas que les 

soins dont elle bénéficie ne relèveraient pas des « soins primaires » visés dans l’article de presse cité, 

le Conseil constate que la partie défenderesse ne peut nullement solliciter de la partie requérante qu’elle 

fasse une telle démonstration alors qu’avant la prise de la décision attaquée, elle n’avait pas 

connaissance de l’article cité par le médecin-conseil. Le Conseil rappelle à cet égard que la partie 

requérante a invoqué dans sa demande d’autorisation de séjour souffrir d’une maladie qui emporte un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe pas de traitement adéquat dans son pays 

d’origine ou de résidence. C’est dès lors à la partie défenderesse qu’il revient de démontrer 

l’accessibilité des soins requis. 

 

Quant au raisonnement selon lequel 

 
«  la requérante ne peut sérieusement critiquer le médecin fonctionnaire en ce qu’il n’a pas 

procédé à un examen du coût réel de ses traitements.  

En effet, nul n’est besoin que le médecin fonctionnaire fasse pareille analyse alors qu’il 

démontre à suffisance que les soins dont elle a besoin sont disponibles dans son pays 

d’origine et que son pays dispose d’un système de mutuelle dont elle peut bénéficier et qui 

lui permettent d’avoir accès à des soins de qualité à peu de frais, la cotisation s’élevant 

entre 2.5 et 4.5 dollars », 

 

il ne peut être considéré comme pertinent dès lors qu’il a été constaté ci-avant que la démonstration 

vantée, quant à l’accès aux mutuelles, n’a nullement été faite. 

 

Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel  

 
« [La requérante] n’a en outre aucun intérêt au grief dans la mesure où elle indique 

expressément en termes de requête que sa fille la prend en charge de sorte que rien 

n’indique qu’elle ne pourrait continuer à être prise en charge par elle une fois retournée au 

Congo », 

 

outre qu’il s’agit plus d’une motivation a posteriori que d’un véritable questionnement sur l’intérêt de la 

partie requérante à son grief, le Conseil relève que le fait d’être prise en charge en Belgique par sa fille, 

sans que la nature ni l’étendue précise de cette prise en charge n’apparaisse, ni des pièces versées au 

dossier administratif, ni des termes de la requête, ne permet pas de déterminer que la fille de la 

requérante pourrait prendre en charge le coût des soins de celle-ci dans son pays d’origine. 

 

3.4. Il ressort de ce qui précède que le moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de minutie est fondé et suffit à 

l’annulation de la première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du 

moyen pris en termes de requête qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à 

une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.5. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la requérante le 30 août 2016 constituant 

l’accessoire du premier acte attaqué, il s’impose de l’annuler également. 
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4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il convient 

d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu 

de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, pris le 

30 août 2016, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille dix-sept par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


