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 n° 198 493 du 24 janvier 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN & Z. ISTAZ-SLANGEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 juillet 2017, 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 8 juin 2017. 

 

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 5 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 4 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. LIPPENS loco Mes D. ANDRIEN et Z. ISTAZ-SLANGEN, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 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 est arrivée en Belgique sous le couvert d’un visa de type C, accordé à des fins 

médicales le 28 novembre 2014, valable trente jours, et prorogé ensuite jusqu’au 18 avril 2015. 

 

1.2. Le 8 juin 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le 

territoire. Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours. 

 

1.3. Par courrier daté du 15 août 2015, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter 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). 
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Le 26 août 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision n’apparaît 

pas avoir été entreprise de recours. 

 

1.4. Par courrier daté du 21 avril 2016, la requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. Cette demande a été déclarée recevable le 28 juin 2016. 

 

1.5. Le 8 juin 2017, la partie défenderesse a pris une décision déclarant non fondée la demande visée 

au point 1.4., et a pris, à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui 

ont été notifiées le 23 juin 2017, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) : 

 

                    « 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. 

 

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 Congo (Rép. dém.), pays d'origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 07.06.2017, (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 de la requérante, 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. 

 

Dès lors, le certificat médical fourni ne permet 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 ou le certificat médical 

fourni no permet pas d'établir que l'intéressée souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il existe un traitement adéquat dans son pays 

d'origine ou dans le pays où elle séjourne. 

 

Par conséquent, il n'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 

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

sans être porteuse des documents requis par l'article 2 :  l’intéressée n’est pas en possession d’un visa 

valable. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 9ter et 62 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, des articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), du principe de bonne administration, du principe de 

minutie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.2. A l’appui d’un premier grief, elle développe de brèves considérations théoriques relatives à 

l’obligation de motivation formelle, et expose que « la décision consiste en une motivation par double 

référence : un rapport de son médecin et divers sites internet » et « renvoie vers des sites divers, sans 

que ne soient cités les passages pertinents qui confirmeraient les motifs de la décision ». Elle soutient 

qu’ « une simple référence à des sites internet sans que le passage pertinent ne soit cité et reproduit ne 
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peut constituer une motivation adéquate, d’autant que la demande citait plusieurs sites internet dont elle 

reproduisait dans son corps la teneur de certains passages ». 

 

2.3.1. A l’appui d’un deuxième grief, elle rappelle la portée de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 et s’emploie à critiquer les informations provenant de la base de données MedCOI, faisant valoir 

que celles-ci « concernent d’autres patients souffrant d’autres pathologies » et qu’ « aucune source 

n’est mentionnée », et reprochant en conséquence à la partie défenderesse, d’une part, de « ne pas 

avoir procédé à un examen individualisé du cas de la requérante », et d’autre part, de mettre le Conseil 

de céans dans l’impossibilité « de vérifier la véracité des informations tirées de la base de données ».  

 

Elle soutient ensuite que « le médecin conseil ne semble pas avoir examiné la disponibilité du suivi en 

kinésithérapie et en dermatologie au Congo (certificat de 6.02.2016 du Dr. [M.M.]) ». 

 

Elle poursuit en exposant que « l’ensemble des médicaments pris par la requérante ne sont pas 

disponibles en tant que tels au Congo » et que « Les substituts proposés par le médecin conseil ne 

seront pas adaptés », ajoutant que « L’absence de médicaments adéquats était l’un des facteurs qui 

avait justifié le transfert de la requérante vers la Belgique ». Elle s’appuie à cet égard sur l’avis du Dr 

[B.M.K.], fourni à l’appui de la demande visée au point 1.4., dont elle reproduit un extrait, et reproche au 

médecin conseil de la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de l’avis précité. 

 

Elle reproche également à ce dernier d’avoir « examiné la disponibilité théorique des soins et 

médicaments nécessaires au traitement de la requérante », arguant qu’ « il avait été mis en exergue à 

l’appui de la demande 9ter que dans les faits, sur le terrain, les soins et médicaments ne sont pas 

disponibles ». Elle se réfère à cet égard au « Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2011-

2015 émanant du Ministère de la Santé publique Congolaise », duquel il ressortirait que « La qualité du 

personnel formé n’est pas garantie ; l’origine de nombreux médicaments est douteuse ; la 

disponibilité/l’approvisionnement en médicaments dans les formations sanitaires n’est pas garantie […] ; 

Il manque d’infrastructures, certaines sont dans un état de délabrement avancé, les équipements sont 

vétustes […] ; Le budget consacré à la santé reste faible », et critique la réponse du médecin conseil de 

la partie défenderesse relative au PNDS précité, laquelle « ne répond pas du tout aux critiques du 

système de santé congolais émises par le requérant dans sa demande de séjour ». 

 

2.3.2. S’agissant ensuite de l’accessibilité des soins, elle rappelle que « la demande 9ter insistait sur le 

coût prohibitif des médicaments à Kinshasa » et qu’ « Un tableau avait été réalisé mettant en exergue 

non seulement que la plupart des médicaments pris par la requérante ne sont pas disponibles mais 

aussi que leur prix est très élevé », et reproduit un extrait de l’avis du neurologue [M.K.L.] relatif au 

tableau précité. Elle fait grief au médecin conseil de la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

cet avis, ajoutant que « L’avis du médecin conseil ne saurait primer celui d’un médecin spécialiste qui a 

examiné la requérante, alors que le médecin adverse ne l’a même pas examinée ». 

 

Elle s’emploie à critiquer la référence faite par le médecin conseil au Programme national pour la 

promotion des mutuelles de santé, soutenant que « la requérante n’est pas concernée » par les 

mutuelles SOLIDARCO, MNK, et MESP, dès lors qu’en substance, elle n’entre pas dans les catégories 

de bénéficiaires de ces mutuelles, ni par les mutuelles MUSU et BDOM, lesquelles nécessitent le 

paiement d’une cotisation. Elle expose également que « L’existence d’une aide extérieure non 

négligeable n’est pas pertinente et atteste au contraire des défaillances du système de santé congolais. 

Cette information est d’autant moins pertinente que l’intervention de CARITAS, OMS et CTB est limitée 

aux soins primaires ». 

 

Rappelant que « s’il est vrai qu’avant son départ du pays Madame travaillait au Ministère des 

Finances », elle estime qu’ « il ne peut en être déduit que Madame ne serait pas démunie en cas de 

retour au Congo », arguant que la demande visée au point 1.4. évoquait le fait que la requérante « ne 

pourra pas reprendre le travail en raison de ses pathologies invalidantes ([elle] marche difficilement 

avec une canne, elle souffre d’incontinence urinaire et fécale » et que, ayant quitté le Congo en 2014, 

« elle est certaine que son poste n’est pas resté vacant depuis lors ». Elle ajoute que « Son époux est 

au chômage » et que « son beau-frère […] ne pourrait prendre en charge ses soins », dès lors que « Se 

porter garant pour une demande de visa et s’engager à prendre des soins en charge quotidiennement 

demandent un investissement financier et humain très différents » et que « son beau-frère a lui aussi de 

la famille et qu’il ne serait pas prêt à s’occuper d’elle ».  
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Elle en conclut qu’ « Au vu de ces éléments, la partie [défenderesse] 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 de 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 au Congo RDC ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence administrative constante, 

l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, 

mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

actes attaqués violeraient l’article 13 de la CEDH. Il en résulte que le moyen est irrecevable, en ce qu’il 

est pris de la violation de cette disposition. 

 

Le Conseil observe également qu’alors même que la jurisprudence du Conseil d’Etat à laquelle il se 

rallie considère que « […] le principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne 

peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif […] » (cf. 

notamment CE, arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008), la partie requérante reste en défaut d’identifier 

le « principe de bonne administration » qu’elle estime avoir été méconnu en l’espèce, ainsi que 

d’exposer la manière dont celui-ci aurait été ignoré.  

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle, tout d’abord, qu’aux termes de l’article 9ter, § 

1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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, peut demander l'autorisation 

de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué ». 

 

Il relève, ensuite, qu’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 ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » 

mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le 

pays d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas  par cas, en 

tenant compte de la situation individuelle du demandeur ». (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des 

motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. 

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,  n° 2478/08, p.9).  

 

Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9 ter précité, 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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle, en outre, 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’expliciter 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 
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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 qu’il lui incombe d’exercer en présence d’un recours tel que 

celui formé en l’espèce, 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). 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que le premier acte attaqué est fondé sur un rapport du 

fonctionnaire médecin, daté du 7  juin 2017 et joint à cette décision, lequel indique, en substance, que la 

requérante souffre de « paraparésie avec troubles de la marche. Psoriasis (non étayé par un rapport 

dermatologique spécialisé). Lombarthrose avec discopathies pluri-étagées », et relève, dans la rubrique 

« Discussion », que « L’état de [la requérante] est stabilisé sur le plan neurologique, il n’y a plus 

d’amélioration à attendre, 3 ans après l’AVC médullaire. Le psoriasis et la lombarthrose (banale et 

fréquente dans la tranche d’âge à laquelle appartient la patiente) ne rencontrent pas les critères de 

gravité définis par l’art. 9 ter de la Loi », et constate que les traitements et suivis requis concernant la 

paraparésie et le suivi de l’AVC médullaire sont disponibles et accessibles en République Démocratique 

du Congo (ci-après : RDC). Le fonctionnaire médecin conclut dès lors qu’un retour dans ce pays dont 

elle est ressortissante n’exposerait la requérante ni à un risque pour sa vie ou son intégrité physique, ni 

à un risque de traitement inhumain ou dégradant.  

Cette motivation, qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et est adéquate, au regard des 

considérations qui précèdent, n’est pas utilement contestée par la partie requérante. 

 

En effet, s’agissant du premier grief, le Conseil rappelle que la motivation par référence est admise 

lorsque la motivation d’une décision reproduit en substance le contenu du ou des documents auxquels 

elle se réfère (dans le même sens : C.C.E., arrêts n°45 867 et 45 868 du 30 juin 2010), ce qui est le cas 

en l’espèce.  

Le Conseil constate en effet que la première décision attaquée contient une motivation qui s’appuie sur 

les conclusions du médecin fonctionnaire émises dans son rapport, qui est joint aux actes attaqués et a 

été communiqué à la requérante, et sur des informations provenant de sites Internet dont les pages 

concernées figurent au dossier administratif - dont la partie requérante pouvait, au demeurant, 

parfaitement solliciter la consultation afin d’en prendre connaissance -. Le Conseil estime qu’il ne peut 

donc pas être considéré que la partie défenderesse a recouru à une motivation par référence en 

omettant de reproduire chaque passage pertinent des sources dont elle a fait usage, dès lors que la 

motivation de la première décision attaquée et le rapport qui y est joint permettent à la partie requérante 

de comprendre la justification de celle-ci. En l’occurrence, le Conseil estime que les informations 

recueillies par la partie défenderesse sont suffisamment précises et fiables pour établir l’existence et la 

disponibilité, dans le pays d’origine de la requérante, du suivi et de la prise en charge de ses 

pathologies. 

Par conséquent, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse a pu, sans commettre 

d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître les dispositions visées au moyen et les obligations qui 

lui incombaient quant à la prise en considération de l’ensemble des éléments de la cause dont elle était 

saisie, prendre la décision querellée pour les raisons qu’elle indique dans sa motivation. 

 

3.2.3. Sur le deuxième grief, s’agissant des critiques relatives à l’utilisation de la base de données 

MedCOI, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à son grief selon lequel les 

informations tirées de la base de données précitée concernent d’autres patients,  dès lors que celle-ci 

reste en défaut de contester le fait que les requêtes MedCOI visaient à examiner la disponibilité en RDC 

des traitements et suivis nécessaires à la requérante. 

Quant au grief portant qu’ « aucune source n’est mentionnée de sorte que Votre Conseil n’est pas en 

mesure de vérifier la véracité des informations tirées de la base de données », le Conseil observe, à la 

lecture de l’avis médical du 7 juin 2017, que les informations de la base de données MedCOI sont 

collectées par « trois sources », à savoir « International SOS » et « Allianz Global Assistance », lesquels 

se sont engagés « par contrat, à fournir des informations sur la disponibilité des traitements médicaux 

dans les pays du monde entier », et « des médecins locaux travaillant dans le pays d'origine […] 

sélectionnés par des fonctionnaires du Ministère Néerlandais des Affaires Etrangères […] sur base de 

critères de sélection prédéfinis : être digne de confiance, disposer d’un réseau professionnel médical 

dans le pays d’origine, vivre et travailler dans le pays, avoir des connaissances linguistiques, ainsi que 

des critères plus pratiques, tels que disposer de moyens de communication et de suffisamment de 

temps pour traiter les demandes […] pour l’obtention des informations sur la disponibilité des 
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traitements médicaux dans le pays où ils résident » (rubrique « Disponibilité » et note infra-paginale 

n°1), constats que la partie requérante reste en défaut de critiquer utilement, dans la mesure où elle se 

borne à en prendre le contre-pied par le biais des allégations susvisées, sans nullement, de surcroît, 

étayer ses propos in concreto. 

Partant, les critiques susvisées sont inopérantes. 

 

S’agissant, ensuite, du grief fait au médecin conseil de la partie défenderesse de ne pas avoir examiné 

la disponibilité du suivi en kinésithérapie et en dermatologie en RDC, lequel ressortirait du certificat 

médical du 6 février 2016 établi par le Dr [M.M.], le Conseil n’en aperçoit pas davantage l’intérêt. En 

effet, il observe que, dans son rapport du 7 juin 2017, le médecin conseil a, notamment, constaté que 

« Le psoriasis et la lombarthrose (banale et fréquente dans la tranche d’âge à laquelle appartient la 

patiente) ne rencontrent pas les critères de gravité définis par l’art. 9 ter de la Loi », constat que la partie 

requérante reste en défaut de contester. Le Conseil observe que cette dernière ne conteste pas 

davantage le fait que « le suivi en kinésithérapie et en dermatologie » dont fait état le certificat médical 

susmentionné, concerne, respectivement, le psoriasis et la lombarthrose précités, pathologies dont le 

médecin conseil de la partie défenderesse a estimé qu’elles ne répondaient pas aux conditions prévues 

à l’article 9ter, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Il résulte de ce qui précède qu’il 

n’appartenait pas au médecin conseil de la partie défenderesse d’examiner plus avant l’accessibilité et 

la disponibilité des soins et traitement requis relatifs à ces deux pathologies. 

Surabondamment, le Conseil observe que le médecin conseil de la partie défenderesse a examiné la 

disponibilité, en RDC, du traitement pour le psoriasis et du suivi en kinésithérapie, sous la rubrique 

« Disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine » de son rapport médical du 6 février 2016, 

lequel indique à ces égards « Disponibilité de l’Uniderm crème (beamethasone, gentamicine, tolnaftate 

et clioquinol) qui peut remplacer le Xamiol® dans le traitement du psoriasis […] L’Hôpital du 

Cinquantenaire dispose d'un service traitant le psoriasis par photothérapie » et que « La kinésithérapie-

revalidation est disponible au Congo », en telle manière qu’en tout état de cause, le grief susmentionné 

manque en fait. 

 

Quant aux griefs portant que « l’ensemble des médicaments pris par la requérante ne sont pas 

disponibles en tant que tels au Congo » et que « Les substituts proposés par le médecin conseil ne 

seront pas adaptés », le Conseil relève d’emblée que la partie requérante reste en défaut de préciser 

quel(s) médicament(s) ne serai(en)t pas disponible(s) « en tant que tel(s) » en RDC. Il observe ensuite 

que le courrier, non daté, émanant du Dr [B.M.K.], cardiologue, auquel se réfère la partie requérante et 

selon lequel « certains des médicaments prescrits ne sont pas disponibles en RDC […]. C’est l’une des 

raisons qui nous a poussé à proposer [le] transfert [de la requérante] en Belgique. Mais, il n’est pas 

souhaitable que des molécules prescrites en Belgique soient remplacé[e]s par des similaires trouvé[e]s 

sur place en RDC », ne précise pas davantage quels médicaments ne seraient pas disponibles en RDC, 

ni quelles molécules disponibles en RDC ne pourraient remplacer celles prescrites en Belgique. Le 

Conseil constate, par ailleurs, à la lecture du rapport du 7 juin 2017 du médecin conseil de la partie 

défenderesse, que la seule substitution de médicament proposée par celui-ci concerne le Xamiol®, qui 

peut être remplacé par l’Uniderm crème, et ce, dans le cadre du traitement contre le psoriasis, 

pathologie qui relève de la dermatologie, en telle manière que cette substitution est manifestement 

étrangère à celle dont il question dans le courrier susmentionné du Dr [B.M.K]. En effet, celui-ci 

concerne expressément un « AVC médullaire compliqué de parésie des membres inférieurs » et une 

« Valve mitrale mécanique nécessitant une anticoagulation à vie et un suivi en cardiologie », lesquels ne 

correspondent, en toute hypothèse, nullement à une pathologie dermatologique. Partant, les griefs 

susmentionnés apparaissent dépourvus de pertinence. 

 

Enfin, quant au grief fait au médecin conseil de la partie défenderesse de s’être limité à examiner « la 

disponibilité théorique des soins et médicaments nécessaires » à la requérante, le Conseil observe que, 

dans la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.4., la partie requérante a indiqué, s’agissant 

de la disponibilité des soins en RDC, que les informations communiquées « sont des informations 

générales relatives au système de soins de santé en RDC et proviennent du rapport de mars 2010 du 

plan national de développement sanitaire 2011-2015 [ci-après : le PNDS] », dont elle reproduisait divers 

extraits relatifs aux ressources humaines, aux médicaments et intrants spécifiques et aux 

infrastructures, matériels et nouvelles technologies.  

Le Conseil observe, à cet égard, que le médecin conseil de la partie défenderesse, dans son rapport du 

7 juin 2017, a indiqué que « Les sources suivantes ont été utilisées (ces informations ont été ajoutées 

au dossier administratif de l'intéressé) : 

Les informations provenant de la base de données non publique MedCOI : 

Requête Medcoi du 30.01.2017 portant le numéro de référence unique BMA 9059 
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Requête Medcoi du 30.01.2017 portant le numéro de référence unique BMA 9226 

Requête Medcoi du 29.08.2016 portant le numéro de référence unique BMA 8493 

Requête Medcoi du 11.08.2015 portant le numéro de référence unique BMA 7088 

Requête Medcoi du 14.12.2016 portant le numéro de référence unique BMA 8910 

Requête Medcoi du 20.10.2015 portant le numéro de référence unique BMA 7342 

Requête Medcoi du 10.12.2015 portant te numéro de référence unique BMA 7528 

Requête Medcoi du 30.01.2017 portant le numéro de référence unique BMA 8936 

Requête Medcoi du 11.03.2016 portant le numéro de référence unique BMA 7860 

1. Disponibilité de l’Uniderm crème (beamethasone, gentamicine, tolnaftate et clioquinol) qui peut 

remplacer le Xamiol® dans le traitement du psoriasis : http://uniquesarl.com/medicines.html  

2.  L’Hôpital du Cinquantenaire dispose d'un service traitant le psoriasis par photothérapie : 

http://padiyathmedicitykinshasa.com/skin_laser_&_non_invasive_costemtic_surgery.php 

4. Service de cardiologie :  

 http://padiyathmedicitvkinshasa.com/cardiothoracic_&_cardiovascular_disorders.php 

Sur base des informations, nous pouvons conclure que concernant les médicaments prescrits, 

l'acénoucoumarol, la gabapentine, l'hydroxychloroquine, le tramadol, la carbamazépine sont disponibles 

au Congo. 

Des cardiologues, des médecins internistes, des chirurgiens cardiovasculaires sont disponibles au 

Congo. 

La kinésithérapie-revalidation est disponible au Congo », et conclut à la disponibilité du suivi et 

traitement requis, au pays d’origine. Force est de constater qu’ayant elle-même eu recours à des 

informations très générales, lesquelles, au demeurant, ne démontrent nullement l’« indisponibilité en 

fait » des soins et médicaments nécessaires à la requérante, contrairement à ce que la requête semble 

tenir pour acquis, la partie requérante ne peut reprocher à la partie défenderesse de s’appuyer sur 

d’autres informations, démontrant la disponibilité des traitements et suivi requis au pays d’origine. 

Quant aux critiques dirigées contre le rapport du médecin conseil de la partie défenderesse en ce que 

celui-ci se réfère au PNDS et « ne répondrait pas du tout aux critiques du système de santé congolais 

émises par le requérant dans sa demande de séjour », force est de constater que le passage incriminé 

dudit rapport se situe sous la rubrique « Accessibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine » et ne 

concerne nullement la disponibilité desdits soins et suivi en RDC. Le Conseil renvoie à cet égard au 

point 3.2.4. ci-après. 

 

En toute hypothèse, le Conseil rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme a établi, de 

façon constante, que « 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). Le 

même raisonnement est a fortiori applicable dans l’hypothèse d’une décision de refus de séjour telle que 

prise en l’occurrence. 

 

3.2.4. S’agissant de l’accessibilité des soins en RDC et du grief portant que « le médecin conseil n’a pas 

tenu compte de l’avis [du] neurologue [M.K.L.]. L’avis du médecin conseil ne saurait primer celui d’un 

médecin spécialiste qui a examiné la requérante, alors que le médecin adverse ne l’a même pas 

examinée », le Conseil relève qu’il ne ressort nullement de l’avis du neurologue [M.K.L.] que celui-ci 

aurait examiné personnellement la requérante. En effet, l’avis en question a été donné par courriel du 7 

mars 2016, manifestement en réponse à une demande de [G.F.], apparemment membre de 

l’association « Aide aux personnes déplacées », courriel qui, au demeurant, ne mentionne nullement le 

nom de la requérante, et qui indique, notamment, « J’imagine qu’après plusieurs mois, cette patiente a 

plus besoin de kiné […] » (le Conseil souligne) », en telle manière que le grief susmentionné semble 

dénué de pertinence.  

Par ailleurs, s’agissant des allégations, figurant dans la demande d’autorisation de séjour visée au point 

1.4. et réitérées en termes de requête, selon lesquelles « il est presque certain que [la requérante] ne 

pourra pas reprendre le travail (car pathologies invalidantes) et ne touchera dès lors aucun revenu », 

http://uniquesarl.com/medicines.html 2
http://uniquesarl.com/medicines.html 2
http://padiyathmedicitykinshasa.com/skin_laser_&_non_invasive_costemtic_surgery.php
http://padiyathmedicitvkinshasa.com/cardiothoracic_&_cardiovascular_disorders.php
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force est de constater qu’elles ne sont nullement corroborées au regard du dossier administratif, dès 

lors qu’aucune des pièces, médicales ou autres, communiquées à l’appui de la demande précitée, ne 

font état d’une quelconque incapacité de travail dans le chef de la requérante, en telle manière que les 

allégations susmentionnées sont purement hypothétiques et, partant, inopérantes.  

Quant au « coût prohibitif des médicaments à Kinshasa », le Conseil observe que, dans son rapport du 

7 juin 2017, le médecin conseil de la partie défenderesse a répondu à l’argumentaire – basé 

uniquement sur des « informations générales quant à la disponibilité et accessibilité des soins en 

RDC », issues du PNDS –, développé dans la demande de la requérante visée au point 1.4., en 

indiquant, notamment, s’agissant du PNDS, que celui-ci « a quand même pour but « de contribuer au 

bien-être de la population congolaise d'ici 2015. Son objectif général est de contribuer à l’amélioration 

de la santé de la population dans le contexte de la lutte contre la pauvreté, tandis que son objectif 

sectoriel est d'assurer des soins de santé primaire de qualité et à toute la population, en particulier aux 

groupes vulnérables, en vue de combattre les grandes endémies et les maladies non transmissibles » », 

et en ajoutant que « l'article 3 [de la CEDH] 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 » et que la requérante « peut choisir de s'installer au pays d'origine dans 

un endroit où les soins sont disponibles (CCE, arrêt 61464 du 16.05.2011) [et] […] peut prétendre à un 

traitement médical en RDC. 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 fa Convention (CEDH, 

Affaire D.c. Royaume Uni du 02 mai 1997, §38) ».  

Il appert également du rapport précité que le médecin conseil a analysé la situation financière de la 

requérante, considérant à cet égard qu’« Une partie de la démarche que l'intéressée a faite pour 

l'obtention d'un visa Schengen consiste à fournir des documents qui prouvent qu'elle dispose de 

moyens de subsistance suffisants, aussi bien pour la durée de son séjour que pour son retour ; des 

preuves d'une assurance-voyage couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raisons médicales, 

soins médicaux urgents et/ou soins hospitaliers, cette assurance doit être valable sur l'ensemble du 

territoire des Etats Schengen et doit couvrir toute la durée du séjour ou du passage, la couverture 

minimale s'élève à 30.000 euro et des preuves de transport (billet aller-retour). Elle a complété son 

dossier de demande de visa avec une autorisation de sortie de 1 mois du Ministère des Finances, qui 

n'est autre que son employeur. Or, elle n'apporte aucun élément permettant de soutenir le fait qu'elle ait 

perdu son emploi et qu'elle ne saurait le récupérer en cas de retour dans son pays d'origine. La 

requérante a également fourni des documents de la banque [R.] de son beau-frère, Monsieur [D.E.J.] 

qui est professeur et vice-président de la commission de Défense, sécurité au sénat, avec un solde de 

25.067 dollars pour prouver des moyens financiers pour l'obtention de son visa. Rien ne nous prouve 

que son beau-frère et garant ne pourrait lui venir en aide à financer ses soins médicaux disponibles au 

Congo (Rép. dém). Elle apporte aussi une preuve de virement de l'acompte de 1100 euros au bénéfice 

de l’établissement hospitalier belge. Tous ses éléments démontrent que [la requérante] 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. Notons également que la requérante, lors de l'introduction de sa demande 

de visa en 2014, a déclaré travailler au RDC comme fonctionnaire auprès du Ministère des Finances. 

Donc rien ne démontre qu'elle ne saurait réintégrer le milieu du travail dans son pays d'origine. De plus 

la requérante a vécu une grande partie de sa vie au pays d'origine. Aucun élément ne nous permet dès 

lors de mettre en doute la présence au Congo de membre de la famille de l'intéressée, ami(s) ou 

entourage social. Ceux-ci pourraient lui venir en aide en cas de retour. A ce propos, le conseil de la 

requérante nous informe que son époux est sans emploi. Bien que la charge de la preuve lui revienne 

(C.E., 13 juil.2001, n°97.866), la requérante n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu 

circonstancié pour étayer le fait que son époux est sans emploi et qu'il ne pourrait intégrer le marché du 

travail ». Cette motivation se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est pas utilement contestée 

par la partie requérante qui, en ce qu’elle affirme, sans étayer son propos in concreto, que « s’il est vrai 

qu’avant son départ du pays [la requérante] travaillait au Ministère des Finances, il ne peut en être 

déduit [qu’elle] ne serait pas démunie en cas de retour au Congo », se borne, en définitive, à prendre le 

contrepied de l’avis médical précité et du premier acte attaqué, et tente ainsi 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, au vu de ce qui est rappelé supra quant au contrôle exercé in casu par le Conseil-, 

sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette 

dernière. 

Quant à la carte de demandeur d’emploi de l’époux de la requérante, et aux allégations portant que 

cette dernière « est certaine que son poste [en RDC] n’est pas resté vacant depuis [2014] » et que son 

beau-frère « ne pourrait prendre en charge ses soins », dès lors que « Se porter garant pour une 

demande de visa et s’engager à prendre des soins en charge quotidiennement demandent un 

investissement financier et humain très différents » et que « son beau-frère a lui aussi de la famille et 
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qu’il ne serait pas prêt à s’occuper d’elle », le Conseil ne peut que constater que ces éléments sont 

invoqués pour la première fois en termes de requête, et qu’il ne saurait y avoir égard pour apprécier la 

légalité de la décision querellée et ce, en vertu des enseignements, auxquels il se rallie, de la 

jurisprudence administrative constante, selon lesquels 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). 

 

Enfin, s’agissant des allégations selon lesquelles la requérante n’est pas « concernée » par les 

mutuelles SOLIDARCO, MNK, et MESP dès lors qu’en substance, elle n’entre pas dans les catégories 

de bénéficiaires de ces mutuelles, ni par les mutuelles MUSU et BDOM, lesquelles nécessitent le 

paiement d’une cotisation, force est de constater que la liste des mutuelles évoquées dans le rapport 

médical du médecin conseil de la partie défenderesse n’est pas exhaustive, et que l’argumentation de la 

partie requérante ne rencontre pas utilement les constats du rapport du médecin conseil du 7 juin 2017, 

portant que « pour faire face au coût lié au traitement, notons qu'il existe actuellement en RDC 

beaucoup d’initiatives locales de création de « mutuelles » ou « mutualités » qui ont pour objet 

d'Intervenir au profit de leurs membres en leur proposant des interventions sociales sous la forme, le 

plus souvent, de primes forfaitaires en cas de maladies, de décès ou de mariages et naissances. On 

dénombre à ce jour 102 associations mutualistes reparties dans toutes les Provinces de la RDC avec un 

total de plus de 500.000 bénéficiaires », dès lors qu’en tout état de cause, la partie requérante reste en 

défaut de démontrer, ainsi que relevé supra, que la requérante serait dans l’incapacité de travailler ou 

serait démunie, et partant, qu’elle ne pourrait bénéficier d’aucune mutuelle en RDC et/ou en payer la 

cotisation.  

 

Quant aux allégations selon lesquelles « L’existence d’une aide extérieure non négligeable n’est pas 

pertinente et atteste au contraire des défaillances du système de santé congolais. Cette information est 

d’autant moins pertinente que l’intervention de CARITAS, l’OMS et la CTB est limitée aux soins 

primaires », le Conseil n’en aperçoit pas la pertinence, dès lors qu’il ressort de la lecture du rapport du 

médecin conseil du 7 juin 2017 que l’intervention des organisations susmentionnées ne se limite pas 

aux soins primaires mais a également pour « but de mettre en œuvre des appuis stratégiques dans la 

réforme du financement de la santé ». Le Conseil observe, de surcroît, que le motif relatif à « l’aide 

extérieure consacrée à la santé » en RDC semble présenter un caractère surabondant, de sorte que les 

observations formulées à son sujet ne sont pas de nature à énerver le raisonnement qui précède. 

 

3.3. Il résulte de tout ce qui précède que la partie défenderesse n’a commis aucune erreur manifeste 

d’appréciation et n’a pas violé les dispositions alléguées relatives à l’obligation de motivation lui 

incombant. Enfin, s’agissant de l’invocation de la violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle 

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 » (CEDH, 27 mai 

2008, N. c. Royaume-Unis, §§42-45). En l’occurrence, il résulte de l’ensemble 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.  

 

Il appert, dès lors, que le moyen unique n’est fondé en aucun de ses griefs. 

 

3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui constitue le second acte 

attaqué par le présent recours, le Conseil observe qu’il apparaît clairement comme l’accessoire du 

premier acte attaqué.  

 

Aussi, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie 

requérante à l’égard du premier acte attaqué et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué 

n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il 

puisse procéder à l’annulation de cet acte. 
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4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant 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.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté 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 unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


