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 n° 228 240 du 30 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R.-M. SUKENNIK 

Rue de Florence, 13 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 mai 2018, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (République 

Démocratique du Congo : ci-après : la RDC), tendant à la suspension et l’annulation d’une décision 

déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 

2 mars 2018. 

 

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 13 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. DESTAIN loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 31 mars 2017, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 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), demande qu’elle a complétée le 18 

janvier 2018. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.2 Le 2 mars 2018, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande visée au point 

1.1 ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’encontre de la requérante. Ces décisions, qui 

lui ont été notifiées le 11 avril 2018, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois (ci-après : la première décision attaquée) : 

 

« 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 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 (OE), 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée et, si nécessaire, pour l’appréciation des 

possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant 

à un possible retour vers le Congo (Rép. dém.), pays d’origine de la requérante. 

 

Dans son rapport du 01.03.2018 (joint, sous plis fermé, en annexe de la présente décision), le médecin 

de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine, que l’état de santé de la requérante ne l’empêche pas de voyager et 

conclut que d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays d’origine, le 

Congo (Rép. dém.). 

 

Le rapport de médecin de l’OE est joint à la présente décision. Les informations quant à la disponibilité 

et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, le dossier médical fourni ne 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. 

 

Signalons que la demande contient également des arguments étrangers au domaine médical. Or, la loi 

du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise clairement à différencier deux 

procédures : l’article 9ter, procédure unique pour des étrangers se trouvant sur le sol belge et désireux 

d’obtenir un titre de séjour exclusivement pour motif médical et l’article 9bis, procédure pour des 

étrangers se trouvant sur le sol belge et désireux d’obtenir un titre de séjour pour motifs humanitaires. 

Dès lors, les éléments non-médicaux invoqués ne peuvent être appréciés dans la demande  

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter introduite par la requérante ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la seconde décision attaquée) : 

 

 « L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

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

faits suivants: 

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

être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressée n’est pas en possession d’un visa valable 

». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un premier moyen, relatif à la première décision attaquée, de la 

violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet  

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), de la directive 

2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes 

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour 

pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les 

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (ci-après : la 
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directive 2011/95), des « principes généraux de bonne administration », ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

Après un exposé théorique sur des dispositions et principes visés au moyen, elle fait valoir que la 

décision contestée est prise en violation de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Elle rappelle le 

prescrit d’un extrait du premier paragraphe de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et soutient 

que « la partie adverse estime qu'il n'y a pas de contre-indication d'un point de vue médical à un retour 

du requérant [sic] au pays d'origine. Il convient de constater que la partie adverse ne conteste pas que 

la pathologie invoquée rencontre le degré de gravité prévu par l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 

1980, mais considère uniquement que « la prise en charge médicale est accessible et disponible au 

Congo » […] La décision de refus d'autorisation de séjour contestée retient que la demande n'est « pas 

fondée », principalement au motif que les soins seraient disponibles et accessibles au Congo (RDC). La 

partie requérante estime que la motivation de la décision attaquée ne permet pas de constater que la 

partie adverse aurait procédé à un examen approprié de la disponibilité ainsi que de l'accessibilité des 

soins adéquats au Congo (RDC). En effet, non seulement, la motivation de la décision attaquée et les 

éléments présents au dossier administratif ne permettent pas, au contraire de ce qu'énonce la partie 

adverse, de conclure à la disponibilité […] et l'accessibilité des soins au pays d'origine […] mais en 

outre, la partie adverse ne s'est pas assurée qu'un « traitement adéquat » serait disponible et accessible 

[…]. La requérante entend souligner que la motivation de la décision contestée est, sur le plan médical, 

générale et théorique. Il ne résulte, ni de la décision de la partie adverse, ni de l'annexe médicale du 

médecin conseil de la partie adverse (Dr. M. [V.]), qu'il ait été procédé à un examen in concreto de la 

disponibilité des soins adéquats et de la possibilité d'y accéder en cas de retour dans le pays d'origine. 

 

2.1.1 Dans une première branche, intitulée « L’examen de la disponibilité des soins au Congo (RDC) —

violation de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et de l'obligation de motivation formelle », elle 

indique que « [l]a décision de non fondement de la demande d'autorisation de séjour pour motifs 

médicaux établit juste que les soins et traitements nécessaires et adéquats sont disponibles dans le 

pays d'origine, plus précisément :  

- Metformine, Gliclazide, Aspirine, Atorvastatine, Omesartan, Amlodipine, carbonate de calcium ;  

- Un suivie [sic] en médecine interne, endocrinologie, diabétologie ; 

- Un suivi de diabète en laboratoire, pour complications ophtalmologiques et cardiologiques ;  

- Un suivi en médecine interne – gastro-entérologie- hépatologie est aussi disponible avec les 

examens spécifiques concernant le foie ;  

- Un suivi en neurologie ;  

- Des appareils d'autocontrôle de la glycémie ; 

Le médecin conseil, dans son avis rendu le 1er mars 2018, se réfère, pour conclure à la disponibilité des 

soins, aux résultats de requêtes MEDCOI et sur la consultation de deux sites internet. Le médecin 

conseil se base uniquement sur des requêtes MEDCOI et en déduit qu'il n'y a pas d'entrave à la 

disponibilité des soins médicaux au pays d'origine, le Congo (RDC). Le site internet monkole.cd reprend 

des informations concernant un centre hospitalier MONKOLE se trouvant à Kinshasa et le site internet 

padiyathmedicitykinshasa.com héberge des informations concernant sur l'Hôpital du Cinquantenaire, 

institut indien implanté à Kinshasa. Il n'est pas motivé en quoi ces deux centres médicaux permettent de 

s'assurer que les soins sont disponibles en quantité effective et suffisante, permettant à la requérante 

d'y accéder. Par ailleurs, les résultats de requêtes MEDCOI ne sont pas joints à la décision attaquée et 

le requérant [sic] n'y a pas accès. L'avis médical fait état de la disponibilité des soins au Congo (RDC) 

sans aucune autre précision. Il affirme également que « la continuité des soins nécessaires et 

appropriés » est « garantie dans le pays d'origine ». Or, il ressort de la clause de non-responsabilité, en 

note de bas de page, que les informations résultants [sic] des requêtes MEDCOI ne concernent que la 

disponibilité, et non l'accessibilité, la continuité ou la qualité des soins. Le lien qui est fait entre la 

disponibilité et la continuité et l'adéquation des soins par le médecin-conseil n'est pas explicité et est, en 

outre, impossible à faire vu les informations fournies en terme de disponibilité ». 

 

2.1.2 Dans une deuxième branche, intitulée « L’examen de l'accessibilité des soins au Congo (RDC) —

violation de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 et de l'obligation de motivation formelle », elle 

soutient « [qu’i]l faut non seulement que la situation du système de santé permette une disponibilité des 

soins mais également que la partie adverse rapporte la démonstration que le requérant [sic] puisse 

effectivement avoir accès aux soins dans son pays d'origine. Ce qui n'est pas le cas dans la présente 

décision. La décision attaquée se limite à établir que les soins médicaux nécessaires sont accessibles 
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au Congo (RDC). Pour avoir des détails quant à cette accessibilité, il faut se référer encore une fois à 

l'avis du médecin conseil du 1er mars 2018 dans lequel se lisent des généralités peu précises relevant : 

 

- Que des informations générales ne visent pas personnellement la requérante qui ne 

démontre pas que sa situation individuelle est comparable à la situation générale 

La partie adverse n'a pas pris en considération la situation générale et objectivement attestée de 

l'accessibilité des soins au Congo. La partie requérante entend tout d'abord souligner que les arrêts [du] 

Conseil [du Contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil)] cités à l'appui de ce raisonnement 

(n°23.040 et n°23.771), bien qu'ils sont cités dans de nombreuses décisions de la partie adverse, ne 

sont pas référencés sur le site [du] Conseil, de manière telle que la partie requérante ne peut en prendre 

connaissance pour s'assurer de leur pertinence, par rapport au cas d'espèce. La partie requérante 

constate pour le surplus que la partie défenderesse procède à un renversement de la charge de la 

preuve. La partie requérante transmet en effet une source d'information objective, relative à l'absence 

de disponibilité de soins, ou à une difficulté d'accès à celle-ci. Cet élément est de nature à contester 

l'effectivité de la disponibilité et l'accessibilité des soins dans le pays d'origine. Il convient de noter que la 

partie adverse reproche au requérant [sic] ce qu'elle fait elle-même : avoir égard à des sources 

générales. La différence est que le requérant [sic] a par ailleurs transmis des avis médicaux précis de 

ses médecins traitants et que ce n'est que surabondamment que le requérant transmet des données 

générales qui offrent une autre vue que les données générales référencées par le médecin conseil de la 

partie adverse. La partie adverse ne peut refuser d'avoir égard à ces informations générales transmises 

par le requérant [sic], si celles-ci peuvent, de par leur origine, être considérées comme objectives et 

fiables, sur le seul motif que le requérant ne démontrerait pas être dans une situation comparable à la 

situation générale prévalant dans son pays d'origine, alors même qu'il fournit par ailleurs des rapports 

médicaux relatifs à sa propre situation. Une telle exigence, n'est d'ailleurs nullement visée par l'article 

9ter, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980, qui se contente d'imposer au requérant de « [transmettre] 

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 ». La partie 

adverse ne pouvait, ainsi, refuser d'avoir égard sur cette base à une source objective de nature à 

démontrer l'absence de disponibilité et accessibilité effective des soins au pays d'origine. De plus, le fait 

que la partie requérante démontre une conjoncture instable, non contestée par la partie adverse, 

impose à la partie adverse de renverser la présomption de risque réel de traitement inhumain et 

dégradant, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. L'arrêt Paposhvili précité note expressément que les 

doutes, qui conduisent à imposer des obligations positives dans le chef de l'Etat, peuvent résulter « de 

la situation générale dans l'État de destination et/ou de leur situation individuelle » (pt 191). Le simple 

fait que les informations sont « de portée générale » n'est pas suffisant pour rejeter l'ensemble des 

documents déposés à l'appui de la demande 9ter dès lors que le lien avec la situation particulière de la 

requérante est établi : elle sera une personne malade nécessitant de soins [sic] au Congo. […]  La 

partie adverse ne répond donc pas adéquatement aux arguments soulevés dans la demande 

d'autorisation de séjour en lien avec la situation générale au Congo, notamment celle décrite par l'ECHO 

de la Commission [e]uropéenne [dont elle cite un extrait]. […] ». 

 

- Que « l'intéressée peut choisir de s'installer au pays d'origine dans un endroit où les soins 

sont disponibles » 

Cette affirmation est de nature générale et stéréotypée et ne prend absolument pas en considération la 

situation spécifique de la requérante, son âge, ses capacités d'indépendance et de mobilité. 

 

- Qu'il existe un PNDS qui a pour but de « contribuer à l'amélioration de l'état de santé de 

façon à permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à 

tout-âge [sic] dans le cadre de la couverture sanitaire universelle » 

Ces allégations sont trop générales et impersonnelles et ne répondent nullement aux exigences induites 

par l'article 9 ter de la loi précitée. Par ailleurs, ce Plan National de Développement Sanitaire est une 

preuve que l'accessibilité et la qualité des soins au Congo ne sont pas suffisants puisqu'ou sinon il n'y 

aurait aucune raison de les améliorer. 

 

- Qu’il est prévu d'organiser et de promouvoir des mutuelles et que de plus en plus de 

congolais adhèrent aux mutuelles. Moyennant une prime, les mutuelles couvrent « les soins 

de santé primaire, les hospitalisations, l'ophtalmologie, la dentisterie, la petite et moyenne 

chirurgie et les médicaments essentiels adoptés par l'OMS au Congo[»] 
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Il convient de constater qu'aucune source n'est mentionnée dans l'avis du médecin-conseil et qu'on ne 

sait dès lors pas sur quoi se base ce dernier pour conclure que le requérant [sic] pourrait bénéficier de 

l'accès aux soins grâce à l'existence de régimes mutualistes. Par ailleurs, les allégations relayées par le 

médecin-conseil dans son avis médical ne visent pas le requérant [sic] de manière spécifique. La partie 

adverse ne précise pas dans quelle mesure le requérant [sic] pourrait bénéficier des mutualités ni si la 

liste de médicaments nécessaires pour les traitements de la requérante sont mentionnés dans la liste 

des « médicaments essentiels adoptés par l'OMS au Congo ». L'avis du médecin-conseil ne permet 

également pas de considérer que les soins couverts par ces régimes mutualistes permettraient la prise 

en charge du traitement de la requérante, qui est lourd et varié. 

 

- Que le Bureau Diocésain des œuvres médicales (BDOM) offre des soins à un « bon rapport 

qualité/prix » si la requérante est dans l'impossibilité d'assumer les cotisations exigées par 

les mutuelles de santé  

Cette alternative ne convainc pas puisque la requérante sera également obligée de cotiser, ce qui lui est 

impossible de faire.  

 

- Que les organisations internationales sont présentes au Congo depuis de nombreuses 

années dans le but d'offrir des soins de santé primaires aux populations vulnérables et de 

combattre les grandes épidémies ou de mettre en œuvre des appuis stratégiques dans la 

réforme du financement de la santé 

Il existe de nombreuses limites dans le système de soins de santé congolais notamment en matière 

d'approvisionnement en terme de médicaments et de faiblesse du budget de l'Etat. Offrir des soins de 

santé à tous est un idéal à atteindre et la présence continue de l'aide extérieure depuis de nombreuses 

années sur le territoire congolais ne peut qu'attester des difficultés d'atteindre cet idéal et du fait qu'il 

n'est dès lors, pas encore atteint et ne le sera peut-être jamais. Comme évoqué supra la partie adverse 

ne fait pas un examen actuel, individuel et précis de la situation de santé du requérant [sic] en cas de 

retour, se limitant à une présentation générale et future du système de santé et de possibles traitements 

qui ne sont nullement accessibles à toute personne mais uniquement à certaines personnes qui ont pu, 

concrètement, participer à des systèmes mutuellistes et pour certains soins. 

 

- Que l'intéressée a encore de la famille au Congo, qu'elle a dû y tisser des liens sociaux et 

rien ne permet de conclure que son entourage ne pourrait l'accueillir au Congo ou l'aider 

financièrement. Pareil constat est fait par rapport à sa famille qui pourrait l'aider depuis la 

Belgique 

Cette motivation n'est pas pertinente. D'une part, il est pour le moins étonnant de voir le médecin 

conseil, et non la partie adverse, émettre ces considérations de fait plutôt que de se prononcer, en sa 

qualité de médecin, sur une réelle accessibilité de soins adéquats pour la requérante. D'autres [sic] part, 

ces affirmations ne prouvent en rien que la requérante pourrait effectivement disposer des moyens 

nécessaires à l'accès aux soins adéquats ou que les personnes mentionnées pourraient lui venir en 

aide pour subvenir à ses besoins vitaux et médicaux. Le médecin-conseil, même si cela aurait dû être 

fait par la partie adverse, ne prend pas en considération les éléments dont il était fait état dans la 

demande 9ter, à savoir que son mari est décédé, que son fils, étudiant, la prend en charge en Belgique 

au moyen du salaire de sa compagne et que la requérante est dépendante de cette aide. La requérante 

est en Belgique depuis 2015. La partie adverse ne prouve pas en quoi et comment le requérant [sic] 

pourrait être aidé par sa famille et des membres de son entourage dans son pays. Elle ne prouve pas 

non plus de manière effective que le requérant [sic] ne se retrouverait pas seul [sic] en cas de retour 

dans son pays d'origine . 

 

- Que rien ne démontre que la requérante ne pourrait obtenir une pension de retraite ou une 

pension de survie au Congo étant donné qu'elle y travaillait et que son défunt mari a travaillé 

au Congo également  

Les conditions pour obtenir une pension au Congo ne sont pas détaillées et aucune source ne permet 

de vérifier le constat établi par le médecin-conseil. Des informations dont nous disposons, il ressort que 

pour bénéficier d'une pension au Congo, il faut avoir cotisé toute sa vie […]. Or, rien ne permet de 

conclure que la requérante se trouve dans cette situation ». 

 

2.1.3 Dans une troisième branche, intitulée « L'absence de référence et d'examen d'un « traitement 

adéquat » au Congo (RDC) », elle soutient que « [l]e « traitement adéquat » suppose que les grands 
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principes qui sont avancés par la partie adverse puissent trouver une application concrète et pratique 

pour le requérant [sic]. Or, aucune source n'est mentionnée dès lors que l'accessibilité attestée par le 

médecin-conseil et par la partie adverse ne sont pas vérifiables. Ensuite, les constats établis par le 

médecin-conseil ne font état que de rapports généraux et théoriques, voire idéalistes et futuristes mais 

ne sont nullement confrontés ni à l'état de santé du requérant [sic] ni à la situation concrète de son pays 

d'origine pour sa maladie. La partie adverse ne mentionne pas avec précision que les traitements 

spécifiques dont la requérante a besoin sont disponibles et accessibles au Congo (RDC). Elle se limite à 

des informations générales sur le système de soins de santé au Congo (RDC). La partie adverse 

manque à son devoir général de motivation et de bonne administration, dès lors qu'elle ne se renseigne 

pas davantage sur la situation du requérant [sic] en cas de retour dans son pays d'origine du point de 

vue médical et du point de vue de la situation générale actuelle au Congo qui a un impact sur l'accès 

aux soins de santé pour la population congolaise. La situation sécuritaire au Congo s'est dégradé [sic] 

ces derniers mois et le conflit a un impact sur les soins de santé. Récemment, la Belgique a décidé de 

mobiliser 25 millions d'euros pour aider humanitairement la RDC » et cite à cet égard des extraits d’un 

article de presse tiré de « Paris Match Belgique » et du « récent rapport ECHO de la Commission 

européenne des Droits de l’Homme [sic] ».  

 

Elle poursuit en indiquant que « [l]a situation actuelle au Congo contredit les affirmations du médecin-

conseil qui conclut qu'il y a notamment accessibilité des soins grâce aux nombreuses ONG présentes 

sur place. Ceci démontre qu'une analyse minutieuse et actuelle n'a pas été réalisée quant à l'état des 

soins de santé au Congo suit à l'instabilité récente qui traverse le pays. En conséquence, la possibilité 

effective pour la requérante d'avoir accès à des soins de santé adéquats dans son pays d'origine n'est 

pas du tout assurée. Pourtant la requérante avait transmis des informations contraires à ce qu'énonce la 

partie adverse, notamment basées sur : 

- un document de l'agence européenne humanitaire ECHO de 2015 qui indique que le manque 

d'accès aux soins de santé est un problème majeur qui contribue à la propagation de maladies et à 

la généralisation de hauts taux de mortalité liés à des maladies pourtant courantes et curables. 

Parmi les problèmes entraînant une limitation de l'accès à des soins adaptés, on peut citer, les 

déplacements de population, la très mauvaise qualité des services médicaux, l'éloignement de 

certaines zones et le manque de moyens financiers pour payer les traitements. La Commission 

européenne s'engage à fournir un « parquet [sic] santé » intégré, aux congolais les plus 

vulnérables, affectés par le conflit et les déplacements. Cela comprend aussi l'organisation d'un 

soutien pour les victimes de violences sexuelles. En outre, la Commission finance un mécanisme 

de réponse rapide pour les urgences médicales, comme les épidémies ; 

- un rapport de MSF qui établit qu'il y a des problèmes structurels qui sont à l'origine de la très 

mauvaise qualité des soins médicaux. L'isolement et un système de recouvrement des couches 

généralisées dans les établissements de santé publique limitent l'accès à des soins adaptés. Les 

taux de mortalité et de morbidité sont élevés. Le 28 novembre 2011, Médecins sans frontière 

indiquait que la situation en [RDC] restait toujours critique. « Des décennies de conflits et un 

manque d'investissement de la part du gouvernement ont entravé l'accès aux soins de santé 

primaires pour la population de la [RDC]. Des épidémies se sont propagées tandis le traitement vital 

de certaines maladies a été négligé ; 

 

Autant d'éléments faisant état des nombreuses difficultés et lacunes du système de santé en place qui 

portent directement atteintes à la disponibilité et surtout l'accessibilité des soins dont la requérante a 

besoin en cas de retour au Congo (RDC). En conséquence, l'analyse trop théorique, générale, et 

abstraite ainsi qu'incomplète, qui a été faite par la partie adverse quant à une adéquation des soins du 

requérant [sic] en cas de retour dans son pays ne résiste pas à la confrontation de rapports portant sur 

la question concrète de la disponibilité et de l'accessibilité des soins au Congo (RDC) et ne résiste pas à 

la confrontation à la situation des soins nécessaire [sic] pour le traitement des maladies dont souffre la 

requérante. Pour toutes ces raisons, la partie adverse a pris une décision, entachée d'illégalité tant pour 

des motifs de fond que de forme, en violation de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

2.2 La partie requérante prend un second moyen, relatif à la seconde décision attaquée, de la violation 

des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 

« principe général de prudence », du « principe général de bonne administration […] notamment 

consacré par le droit national mais également à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE 

[(ci-après : la Charte)], en ce compris le respect des droits de la défense comme principe général du 
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droit de l'UE […] », du « principe général de confiance légitime et de sécurité juridique », des articles 3 

et 13 de la CEDH, de l'article 47 de la Charte, de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er 

décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut 

de réfugié dans les Etats membres (ci-après : la directive 2005/85), 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 (ci-

après : la directive 2008/115), ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

2.2.1 Après un rappel du prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et de considérations 

théoriques relatives au principe général de bonne administration, à l’article 41 de la Charte, au respect 

des droits de la défense, au droit d’être entendu en tant que principe général du droit de l’Union et à la 

jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) relative à ce principe, 

elle rappelle, dans une première branche, intitulée « Sur un défaut de motivation », le prescrit de l’article 

2 et d’un extrait de l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980. Elle poursuit en faisant valoir 

que « quand bien même le séjour du requérant [sic] devrait être considéré comme irrégulier — quod non 

- la partie adverse n'est pas tenue de prendre un tel ordre de quitter le territoire, puisque la disposition 

visée indique qu'il s'agit d'une possibilité ». Elle renvoie à cet égard à la jurisprudence du Conseil. Elle 

ajoute « [qu’e]n l'espèce, il n'y aucune raison objective qu'une telle décision d'éloignement soit prise à 

l'encontre de la requérante alors même qu'elle fait valoir qu'elle est malade, que les traitements 

nécessaires ne sont pas disponibles, ni accessibles au Congo (RDC) et qu'elle introduit par la présente 

un recours contre la décision de non-fondement de la demande d'autorisation de séjour médicale 

fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Renvoyer la requérante dans son pays d'origine 

constituerait une violation de l'article 3 de la [CEDH]. Enfin, l'ordre de quitter le territoire ne fait aucune 

référence à cette demande d'autorisation de séjour médical fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

2.2.2 Dans une deuxième branche, intitulée « Sur un défaut de motivation traduisant un défaut 

d'examen préalable approprié (articles 3 et 13 CEDH et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980) », elle fait 

valoir que « [l]a décision d'éloigner la partie requérante a été prise sans examen approprié de tous les 

éléments à la cause à la connaissance de la partie adverse au moment où elle a statué ». Elle renvoie à 

cet égard à la jurisprudence du Conseil. Par ailleurs, elle souligne que « la partie requérante introduit 

par la présente, un recours contre la décision de non-fondement d'une demande d'autorisation de séjour 

fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre. Cependant, aucune référence n'est faite dans la 

décision attaquée à cette procédure. Le recours introduit n'est pas suspensif de plein droit » et renvoie 

sur ce point à l’arrêt Abdida de la CJUE. Elle poursuit en indiquant que « [l]'état de santé de la 

requérante est tel qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un risque sérieux de détérioration 

grave et irréversible de son état de santé. De manière analogue, il convient de conclure à la violation de 

l'article 3 de la CEDH et à l'obligation de motivation formelle, la partie adverse ne s'étant pas prononcée 

sur l'existence d'un risque de violation de cet article 3 dans l'acte attaqué. Enfin, la décision attaquée 

constitue une mesure d'éloignement. Or, l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 impose la prise en 

compte des éléments individuels, notamment médicaux et familiaux, lots de la prise d'une mesure 

d'éloignement. La décision attaquée n'est donc pas suffisamment et raisonnablement motivée en ce 

qu'elle ne fait aucune référence à la demande d'autorisation de séjour médicale fondée sur l'article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980 et d'une possibilité de recours contre la décision de non-fondement de 

cette demande. La décision attaquée ne fait également aucune référence à l'article 3 de la [CEDH]. Par 

ailleurs, la décision ne prend pas en considération les éléments familiaux fondamentaux mis en avant 

dans la demande d'autorisation de séjour 9ter : 

« Il est également à noter que ma cliente qui est très âgée a besoin de la prise en charge par son fils, 

Monsieur [M.P.] qui a toujours pris en charge son père (décédé) ainsi que sa mère comme cela relève 

du rapport social qui a été établi par le C.P.A.S de Molenbeek-Saint-Jean […], qui est étudiant et qui 

dispose d'un séjour définitif, vivant en ménage avec sa compagne, Madame [N.], qui a une carte de 

séjour et qui exerce la profession d'aide-soignante. 

Le rapport social confirme également : « le couple est également aidé par leur fils et la compagne de 

celui-ci. Son fils est étudiant à l'UCL et la compagne de celui-ci, Madame [N.A.] travaillerait comme 

auxiliaire familiale et percevrait un salaire mensuel net de 1.749,47 € ». 

Ma cliente n'a plus aucun autre membre de la famille au Congo qui pourrait la prendre en charge au 

Congo, ce qui est absolument indispensable vu la maladie grave dont elle souffre. 
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C'est donc uniquement son fils qui habite en Belgique et la compagne de celui-ci qui peuvent assumer 

ce rôle, sinon elle serait dans l'impossibilité de continuer à bénéficier de son traitement médical. » 

La partie adverse n'a pas tenu compte de la situation familiale de la requérante, à savoir la présence 

d'un fils et de sa compagne en Belgique qui la prennent en charge depuis le début et le fait que son 

défunt mari soit enterré sur le territoire belge. Cette omission de la partie adverse constitue une violation 

de l'article 8 CEDH dès lors que sa vie privée et familiale est violée par la décisions querellée. L'article 

7, alinéa 1 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit précisément qu'il peut s'appliquer sous réserve de 

dispositions plus favorables contenues dans un traité international, ce qui est le cas en l'espèce, étant la 

CEDH, la directive européenne et la [Charte]. La décision est entachée d'illégalité et doit être annulée ». 

 

2.2.3 Dans une troisième branche, intitulée « Sur la violation du droit d'être entendu Principe Général du 

droit de l'UE », elle soutient que « [l]a partie adverse a pris une décision d'éloignement, décision qui fait 

grief au requérant [sic], sans qu'il [sic] n'ait jamais été entendu préalablement, ceci est contraire aux 

principes généraux du droit. Le principe général du droit d'être entendu fait également partie des 

principes généraux du droit de l'Union européenne. Il découle notamment de l'article 41 de [la Charte] et 

des jurisprudences de la [CJUE] rappelées au début du présent recours dans l'exposé du droit 

applicable. En l'espèce, la partie adverse motive sa décision sur l'article 7, 1° de la loi précitée, il s'agit 

d'une disposition qui transpose la [directive 2008/115] précitée. La décision d'éloignement est ainsi prise 

dans le cadre du droit de l'Union européenne (UE). La partie adverse devait, avant délivrance d'une 

décision d'éloignement à tout le moins entendre la requérante et l'examiner quant à ses problèmes de 

santé. Au vu du sérieux et de la gravité des éléments médicaux invoqués, la requérante devait être 

entendue ou à tout le moins être examinée par un médecin, ou encore, à titre très subsidiaire, avoir 

connaissance de l'avis du médecin désigné par la partie adverse quant à ce. Force est de souligner qu'à 

aucun moment de la procédure, la partie adverse n'a entendu ou convoqué la partie requérante pour 

évoquer cette décision d'éloignement, ni communiqué l'avis d'un médecin. Partant, l'Office des 

Etrangers devait prévoir une telle possibilité d'être entendu avant de prendre cette décision faisant grief, 

même, comme l'indique la jurisprudence précitée, lorsque la réglementation applicable ne le prévoit pas 

expressément ». Elle se réfère sur ce point à la jurisprudence du Conseil et du Conseil d’Etat. Elle en 

conclut « [qu’à] défaut, le principe général visé au moyen est violé et la procédure qui mène à la 

décision contestée est entachée d'une irrégularité à laquelle il ne peut être remédié autrement que par 

son annulation. En l'espèce, la partie requérante n'a pas été mise en mesure « de présenter ses 

observations, écrites ou orales, quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder une 

décision susceptible de lui faire grief » ni « de prendre connaissance de ces éléments au cours de la 

procédure et de faire connaître utilement et effectivement son point de vue. » […] La décision contestée 

est prise en violation des principes généraux du droit de l'UE visés au moyen, et doit être annulée de ce 

chef ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur les deux moyens réunis, à titre liminaire, 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 dans son premier 

moyen, relatif à la première décision attaquée, de quelle manière celle-ci violerait la directive 2011/95 et 

l’article 3 de la CEDH. De même, la partie requérante s’abstient d’expliquer dans son second moyen, 

relatif à la seconde décision attaquée, de quelle manière celle-ci violerait le « principe général de 

confiance légitime et de sécurité juridique », l’article 13 de la CEDH, l'article 47 de la Charte, l'article 39 

de la directive 2005/85 et la directive 2008/115.  

 

Il en résulte que les moyens sont irrecevables en ce qu’ils sont pris de la violation de ces dispositions, 

de ces directives et du « principe général de confiance légitime et de sécurité juridique ». 

 

3.2.1 Sur le reste du premier moyen, s’agissant de la première décision attaquée, le Conseil rappelle 

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 
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séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son 

délégué ». 

 

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

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par le 

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de 

gravité et le traitement estimé nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de 

traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son 

degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par 

un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par 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 térritoire [sic], le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des 

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

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

Mohammed Boukourna et Dirk Claes, Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de 

l’Intérieur, M. Patrick Dewael, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). 

 

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

 

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

vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’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 de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

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

autorité n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 

147.344). 

 

3.2.2 En l’espèce, le Conseil observe que la première décision attaquée repose sur un avis du médecin 

conseil de la partie défenderesse, daté du 1er mars 2018, 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 d’un « [s]tatut post AVC en 2016, avec disparition des symptômes neurologiques 

», d’un « [d]iabète type 2 avec macroangiopathie », d’ « [h]ypertension artérielle avec HVG », 

d’ « [h]ypercholestérolémie », et d’un « [s]tatut post réaction hépatique aiguë d’origine indéterminée », 

pathologies pour laquelle le traitement médicamenteux et le suivi requis seraient disponibles et 

accessibles au pays d’origine.  

 

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

partie requérante, qui se borne à prendre le contre-pied de la première décision attaquée et tente 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 
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défenderesse, ce qui ne saurait être admis en l’absence de démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

3.2.3 Ainsi, s’agissant de la disponibilité du traitement et des suivis en RDC, le Conseil observe que le 

médecin conseil de la partie défenderesse a indiqué, dans son rapport du 1er mars 2018, ce qui suit :   

 

« Tous les principes actifs prescrits à la requérante sont disponibles au Congo RDC: Metformine, 

Gliclazide (et d'autres de la même famille), Aspirine, Atorvastatine (et d'autres statines), Olmesartan (et 

d'autres sarfans), Amlodipine (et d'autres de la même famille), carbonate de calcium (et d’autres formes 

de calcium). 

Un suivi en médecine interne - endocrinologie - diabétologie est disponible, que ce soit en consultation 

ou en hospitalisation en cas de complication diabète. 

Le suivi du diabète en labo, pour les complications ophtalmologiques (avec possibilités de traitement) et 

cardiologiques (avec tous les examens spécialisés) est aussi disponible. 

Un suivi en médecine interne - gastro-entérologie - hépatologie est aussi disponible, avec les examens 

spécifiques concernant le foie. 

Un suivi en neurologie est aussi disponible. 

Des appareils d'autocontrôle de la glycémie sont aussi disponibles, pour le cas où le matériel fourni en 

Belgique ne serait plus fonctionnel. 

Le respect des instructions d'hygiène de vie et de régime dépend de la bonne volonté de la requérante 

et est sans lien avec le pays de résidence. 

Le traitement et le suivi sont adéquats, il n'est nullement exigé que l’on procède à la comparaison du 

niveau de qualité des traitements médicaux disponibles dans le pays d'origine et en Belgique. En effet 

l'article 9ter ne stipule pas qu'un traitement de niveau équivalent doit être disponible dans le pays 

d’origine, il suffit qu’un traitement approprié soit possible dans le pays d'origine. 

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

décisive, il importe que l’intéressée puisse obtenir des soins médicaux dans son pays d’origine sans 

qu’il soit exigé que les soins dans le pays d’origine de la requérante soient du même niveau que ceux 

dispensés en Belgique. 

La disponibilité et, par conséquent, la continuité des soins nécessaires et appropriés est donc garantie 

dans le pays d’origine. 

Tout comme en Belgique, des médicaments peuvent être temporairement indisponibles dans chaque 

pays du monde. Voir https://www faqq-afmps.be/fr/items-HOME/indisponibilites de medicaments pour 

les médicaments actuellement indisponibles en Belgique. Une indisponibilité temporaire peut toujours 

être compensée par des médicaments alternatifs, en Belgique comme ailleurs. 

Les sources suivantes ont été utilisées (ces informations ont été ajoutées au dossier administratif de 

l'intéressée, 78 pages) 

 

http://www.monkole.cd/ 

http://padiyathmedicitykinshasa.com/ 

 

et les informations provenant de la base de données non publique MedCOI : 

 

Requêtes portant les numéros de référence unique: BMA 8722, BMA 8910, BMA 8936, BMA 9344, BMA 

9768, BMA 10158, BMA 10247, BMA 10259, BMA 10531, BMA 10583, BMA 10726. 

 

Sur base des informations, nous pouvons conclure que le suivi médical nécessaire et les médicaments 

prescrits à la requérante sont disponibles dans le pays d’origine. 

 

Rappelons qu’il relève du choix personnel d'un(e) patient(e) de suivre les recommandations 

thérapeutiques émises par son médecin. De ce fait, la non-observance thérapeutique délibérément 

choisie par un(e) patient(e) ne peut être prise en compte pour tenter de légitimer, a posteriori, une 

péjoration de la situation antérieure ». 

 

A ce sujet, le Conseil observe que le médecin conseil ne s’est pas contenté de mentionner le centre 

hospitalier Monkole et l’hôpital du Cinquantenaire, dès lors que différentes requêtes MedCOI 

mentionnent la disponibilité des suivis nécessaires à la requérante (en médecine interne, 

http://padiyathmedicitykinshasa.com/
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endocrinologie, diabétologie, ophtalmologie, cardiologie, neurologie, gastro-entérologie, hépatologie et 

les différents examens en laboratoires ou scanners).  

 

En outre, les critiques formulées à l’égard de la banque de donnée MedCOI, dont les résultats ne sont 

pas joints à la première décision attaquée et auxquels la requérante n’aurait pas accès, ne peuvent 

suffire à justifier l’annulation de la première décision attaquée. En effet, la partie requérante n’indique 

pas en quoi la motivation du fonctionnaire médecin, établie sur cette base, ne serait pas conforme aux 

exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, rappelées au point 3.2.1. 

 

Le Conseil estime que la disponibilité du traitement et des suivis de la requérante est suffisamment 

démontrée par les informations figurant au dossier administratif et que la partie requérante reste en 

défaut de démontrer en quoi ces dernières ne seraient pas disponibles en « quantité effective et 

suffisante ».  

 

Enfin, force est d’observer que le médecin conseil a procédé à un examen séparé de la disponibilité et 

de l’accessibilité du traitement et des suivis de la requérante, fondant à cet égard son avis sur 

différentes sources, produites au dossier administratif. Le fait qu’il soit mentionné que « La disponibilité 

et, par conséquent, la continuité des soins nécessaires et appropriés est donc garantie dans le pays 

d’origine » sous le point analysant la disponibilité est dès lors sans pertinence, l’accessibilité étant 

analysée sous un autre point.  

 

Par conséquent, le Conseil estime, contrairement à ce que la partie requérante affirme en termes de 

requête, que la partie défenderesse a valablement pu considérer que le traitement et les suivis étaient 

disponibles dans le pays d’origine de la requérante.  

 

3.2.4.1 S’agissant de l’accessibilité du traitement et des suivis en RDC, le Conseil observe que le 

médecin conseil de la partie défenderesse a indiqué dans son rapport du 1er mars 2018 ce qui suit :   

 

« Le conseil de l’intéressée fournit un article d'Adiac Congo (2013) sur la santé publique en République 

du Congo (Brazzaville). Or, l'intéressée dispose de la nationalité du Congo (Rép. dém.) - Cet article n'a 

donc aucun lien avec la situation personnelle de la requérante. 

Dans le but d'attester que [la requérante] n’aurait pas accès aux soins au pays d’origine, le conseil de 

l'intéressée fournit un rapport de MSF (2014) sur le Congo (Rép. dém.) et une fiche info sur le Congo 

(Rép. dém.) de la commission européenne (2015). Notons que ces éléments ont un caractère général et 

ne visent pas personnellement la requérante (CCE n°23.040 du 16.022009). 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). 

Rappelons aussi que (...) 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 (Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, §44, www.echr.coe.int). 

Notons que l'intéressée «peut choisir de s'installer au pays d'origine dans un endroit où les soins sont 

disponibles». 

Notons que le Plan National de Développement Sanitaire 2016-2020 (PNDS) - intitulé «vers la 

couverture sanitaire universelle» a pour but «de contribuer au bien-être de la population congolaise d'ici 

2020». Son objectif général est de «contribuer à l'amélioration de l'état de santé de façon à permettre à 

tous, de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge dans le cadre de la 

couverture sanitaire universelle. Des cibles, des Objectifs de Développement Durable (ODD), ont été 

identifiées et les indicateurs d’impact y relatifs.». Son objectif sectoriel est d' «Accroitre la couverture et 

l'utilisation des services et soins de santé de qualité par la population avec équité et protection 

financière. Des cibles liées aux prestations et aux autres piliers du Système de Santé ont été identifiées 

et les indicateurs y relatifs.» 

Notons que les attributions du ministère du travail et de la prévoyance sociale du Congo (Rép. dém.) 

prévoient l'organisation et la promotion de mutuelles de prévoyance sociale. Depuis le lancement du 

Programme national pour la promotion des mutuelles de santé par le ministère de la Santé en 

septembre 2012, de plus en plus de Congolais adhèrent aux mutuelles de santé pour faire face aux 

coûts de soins de santé. Citons à titre d'exemple, la MUSU à Kinshasa. La plupart d'entre elles assurent 

moyennant un droit d'adhésion et une cotisation mensuelle (en moyenne 2,5 à 4,5 dollars/mois), les 

http://www.echr.coe.int/
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soins de santé primaires, les hospitalisations, l'ophtalmologie, la dentisterie, la petite et moyenne 

chirurgie et les médicaments essentiels adoptés par l’OMS au Congo (Rép. dém.). 

Si l'intéressée est dans l'impossibilité d'assumer les cotisations exigées par les mutuelles de santé ou 

les tarifs fixés par les assurances privées, elle peut s'adresser au Bureau Diocésain des Œuvres 

Médicales (BDOM) qui couvre l’ensemble du territoire Congolais et offre des soins à un bon rapport 

qualité/prix. Par ailleurs, à Kinshasa, les dix hôpitaux et la soixantaine de centres de santé qui sont 

gérés par le BDOM, 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. Ce qui permet à ces hôpitaux de renouveler l’appareillage, d'assurer la remise à 

niveau du personnel soignant et d’améliorer la qualité des soins. 

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

organisations telles que, à titre non exhaustif; Caritas, OMS, CTB sont présentes surplace 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 œuvre des appuis stratégiques dans la 

réforme du financement de la santé. 

De plus, d’après le courrier du CPAS fourni dans la demande, l'intéressée a encore de la famille vivant 

au Congo (Rép. dém.). Etant arrivée en Belgique en septembre 2015, on peut en conclure que 

l’intéressée a vécu la majorité de sa vie au Congo (Rép. dém.) et qu’elle a dû y tisser des liens sociaux. 

Or, rien ne permet de démontrer que sa famille et/ou son entourage social ne pourrait l'accueillir au 

Congo (Rép. dém.) et/ou l’aider financièrement si nécessaire. 

Par ailleurs, rien ne démontre que les membres de sa famille, qui vivent en Belgique, ne pourraient 

soutenir financièrement l'intéressée pour l’aider à se faire soigner au pays d'origine, le Congo (Rép. 

Dém).  

D’après les conditions pour bénéficier d'une pension au Congo (Rép. Dém.), rien ne démontre que 

l’intéressée qui, d'après sa demande de VISA de 2015, avait la profession de commerçante ne pourrait 

bénéficier d’une pension de retraite au pays d'origine et/ou ne pourrait bénéficier d’une pension de 

survie étant donné que, d'après le courrier du CPAS, son défunt mari a travaillé comme employé dans 

un cabinet d’Audit en République Démocratique du Congo et avait déjà atteint l'âge de la retraite lors de 

sa venue en Europe en 2014. 

Il n’en reste pas moins que l'intéressée 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, Affairs D.c. Royaume Unis du 02 

mai 1997, §38). 

Sur base de l'examen de l'ensemble de ces éléments, je peux conclure que les soins requis sont 

accessibles dans le pays d'origine (le Congo - Rép. dém.). 

Rappelons également que le rôle du médecin fonctionnaire n'est pas de vérifier si les soins du pays 

d’origine sont de qualité comparable à ceux prodigués en Belgique mais bien de s’assurer que les soins 

nécessaires au traitement de la pathologie dont souffre la demandeuse soient disponibles et 

accessibles au pays d'origine. 

La requérante peut choisir de s'établir dans un lieu du pays d’origine où les soins sont disponibles. On 

notera que les habitants de son pays d'origine font aussi les déplacements nécessaires pour recevoir 

les mêmes soins médicaux. 

Dès lors, sur base de l'examen de l’ensemble de ces éléments, je conclus que les soins sont 

accessibles au pays d'origine ». 

3.2.4.2 En l’espèce, le Conseil observe tout d’abord que si les sources et/ou documents, sur lesquels le 

médecin conseil a fondé son avis du 1er mars 2018 relatif à l’accessibilité du traitement et des suivis de 

la requérante en RDC, ne figurent pas sur ledit avis médical, ils sont bien repris sur une note du 

médecin conseil datée du 22 février 2018, rédigée en amont dudit avis médical, laquelle figure quant à 

elle au dossier administratif, de même que toutes les sources et/ou document y repris. En outre, la 

partie requérante n’indique pas en quoi la motivation du fonctionnaire médecin, établie sur cette base, 

ne serait pas conforme aux exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, 

rappelées au point 3.2.1, de sorte que ce fait ne peut mener à l’annulation de la première décision 

attaquée. 

 

Ensuite, s’agissant de la critique de la partie requérante quant à la réponse du médecin conseil aux 

« arguments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour en lien avec la situation générale au 

Congo », le Conseil observe qu’elle n’est pas fondée. En effet, dans sa demande d’autorisation de 
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séjour, la requérante a précisé que « [d]e l’ensemble des rapports joints à la présente demande 

d’autorisation de séjour (pièces 7 à 9), il est évident que ma cliente ne pourra pas avoir accès aux soins 

spécialisés dont elle a besoin » et a cité un extrait de la fiche-info ECHO. Outre le fait qu’une des pièces 

déposées visait la République populaire du Congo, et n’est donc pas applicable à la requérante, le 

Conseil estime que les termes très généraux de l’argumentation de la requérante et des pièces 

déposées à cet égard ne suffisent pas à contester l’effectivité de l’accessibilité du traitement et des 

soins nécessaires à la requérante, en sorte qu’il ne saurait être reproché au médecin conseiller de la 

partie défenderesse de ne pas avoir « pris en considération la situation générale et objectivement 

attestée de l’accessibilité des soins au Congé ». A ce sujet, il ne peut être raisonnablement argué que le 

fait d’être « une personne malade nécessitant de [sic] soins au Congo » suffise à établir un lien avec la 

situation particulière de la requérante. De plus, le fait que partie requérante ait déposé des « avis 

médicaux précis de ses médecins traitants » ne suffit pas à justifier le fait que le médecin conseil aurait 

ajouté une exigence à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en estimant que des rapports, 

déposés dans le cadre de l’accessibilité du traitement et des soins requis par la requérante, ne 

présentent pas un caractère suffisamment individualisé. En outre, s’agissant des arrêts non publiés du 

Conseil, force est de constater que les motifs contestés à cet égard exposent clairement les éléments 

pertinents de ces arrêts en citant les passages repris du Conseil, dont les références ne sont pas 

remises en cause par la partie requérante, en telle sorte que cet argument n’est pas fondé. Enfin, 

s’agissant de la référence à l’arrêt de Cour EDH, Paposhvili contre Belgique, le Conseil estime qu’elle 

n’est pas pertinente, la partie requérante n’étayant pas son argumentation selon laquelle elle 

« démontre une conjoncture instable, non contestée par la partie adverse ».   

 

S’agissant de l’affirmation du médecin conseil selon laquelle « l’intéressée peut choisir de s’installer au 

pays d’origine dans un endroit où les soins sont disponibles », le Conseil observe que la partie 

requérante reste en défaut d’établir que la requérante ne pourrait s’installer, au pays d’origine, dans un 

endroit où les soins sont disponibles et ce, d’autant que la requérante n’a pas fait valoir de problème 

particulier à cet égard dans sa demande d’autorisation de séjour (dans le même sens : C.C.E., 16 mai 

2011, n° 61 464). 

 

S’agissant des critiques faites par la partie requérante au sujet du PNDS, le Conseil constate que la 

partie requérante n’explique pas en quoi ces « allégations » ne répondraient « nullement aux exigences 

induites par l’article 9 ter de la loi précitée » ni en quoi le fait de prévoir des améliorations à un système 

influerait sur son accessibilité.  

 

Les critiques opérées par la partie requérante à l’encontre des mutuelles de santé  doivent être lues en 

parallèle avec la présence en RDC du BDOM, la requérante pouvant s’y adresser si elle ne pouvait 

prendre en charge les cotisations prévues par les mutuelles. En ce qui concerne l’argumentation selon 

laquelle il est « impossible » à la requérante de cotiser dans le cadre du BDOM, le Conseil ne saurait, 

en raison de son caractère purement péremptoire, considérer ces allégations comme susceptibles de 

pouvoir mettre à mal le bien-fondé de ce motif sans substituer sa propre appréciation des faits à celle de 

l’autorité compétente, ce qui excède manifestement les compétences qui lui sont dévolues dans le 

cadre du contrôle de légalité.  

 

S’agissant de la référence à la solidarité familiale, et en particulier à l’aide financière des membres de la 

famille de la requérante en Belgique, la motivation de l’avis du 1er mars 2018 du médecin conseil se 

vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la partie requérante. En 

effet, le Conseil constate, d’une part, que les considérations du médecin conseil à cet égard ne sont pas 

uniquement des considérations de fait dès lors qu’elles sont relatives à l’accessibilité financière du 

traitement et du suivi de la requérante en RDC et sont dès lors pertinentes dans le cadre de l’examen 

de l’accessibilité aux soins. Il ne saurait, partant, être reproché au médecin conseil de s’être prononcé 

sur ces éléments pour apprécier l’accessibilité effective du traitement et des soins au pays d’origine de 

la requérante. D’autre part, le Conseil constate que la requérante a déclaré dans sa demande 

d’autorisation de séjour visée au point 1.1 qu’elle « est très âgée [et] a besoin de la prise en charge par 

son fils, Monsieur [M.P.] qui a toujours pris en charge son père (décédé) ainsi que sa mère comme cela 

relève du rapport social qui a été établi par le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean […], qui est étudiant et 

qui dispose d’un séjour définitif, vivant en ménage avec sa compagne, Madame [N.], qui a une carte de 

séjour et qui exerce la profession d’aide-soignante. Le rapport social confirme également : « le couple 

est également aidé par leur fils et la compagne de celui-ci. Son fils est étudiant à l’UCL et la compagne 
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de celui-ci, Madame [N.A.] travaillerait comme auxiliaire familiale et percevrait un salaire mensuel net de 

1.749,47 € ». Le médecin conseil de la partie défenderesse a légitimement pu considérer, au vu de ces 

informations et de l’absence d’informations complémentaires quant à la forme ou l’ampleur de l’aide 

fournie par le fils de la requérante résidant en Belgique et la compagne de ce dernier – laquelle semble 

bien se limiter à une aide financière de leur part au vu des termes de la requête –, que « rien ne 

démontre que les membres de sa famille, qui vivent en Belgique, ne pourraient soutenir financièrement 

l'intéressée pour l’aider à se faire soigner au pays d'origine, le Congo (Rép. dém ) ». Par ailleurs, il 

ressort des informations produites à l’appui de la demande d’autorisation de séjour et en particulier du 

courrier du CPAS, que la requérante a encore des membres de sa famille en RDC, et notamment des 

enfants majeurs. La partie requérante ne démontre en outre, pas en quoi, il n’aurait pas été valablement 

tenu compte des éléments figurant dans la demande d’autorisation de séjour de la requérante visée au 

point 1.1.  

 

Enfin, s’agissant de la référence à une pension de retraite ou une pension de survie, le Conseil constate 

que les conditions pour obtenir de telles pensions ressortent suffisamment du document tiré du site 

www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2016-2017/africa/congo-democratic-republic-of-the.pdf, 

présent au dossier administratif. En termes de requête, la partie requérante ne conteste pas utilement 

ces informations dès lors qu’elle se contente d’affirmer que « pour bénéficier d’une pension au Congo, il 

faut avoir cotisé toute sa vie […]. Or, rien ne permet de conclure que la requérante se trouve dans cette 

situation ». Force est toutefois de constater qu’il n’est pas contesté que la requérante exerçait la 

profession de commerçante avant son arrivée en Belgique et que son défunt mari a travaillé comme 

employé dans un cabinet d’audit en RDC avant sa venue en Europe en 2014. La partie requérante reste 

donc en défaut de démontrer que le médecin conseil et, partant, la partie défenderesse, aurait commis 

une erreur manifeste d’appréciation en considérant, que « rien ne démontre que l’intéressée qui, d'après 

sa demande de VISA de 2015, avait la profession de commerçante ne pourrait bénéficier d’une pension 

de retraite au pays d'origine et/ou ne pourrait bénéficier d’une pension de survie étant donné que, 

d'après le courrier du CPAS, son défunt mari a travaillé comme employé dans un cabinet d’Audit en 

République Démocratique du Congo et avait déjà atteint l'âge de la retraite lors de sa venue en Europe 

en 2014 ». 

 

3.2.5 Par ailleurs, s’agissant des articles de presse produits à l’appui de la requête et relatifs à la 

dégradation de la « situation sécuritaire au Congo », ils sont invoqués pour la première fois en termes 

de requête.  

  

Le Conseil rappelle que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps 

utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 

compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris » (en ce sens, notamment : C.E., 23 

septembre 2002, n° 110.548). 

 

Par ailleurs, il rappelle que le fait d’apporter une pièce à l’appui de la requête n’implique pas de plein 

droit qu’il ne peut en tenir compte. La prise en considération dans les débats de pièces qui sont pour la 

première fois jointes à la requête est justifiée dans deux cas. Le premier est celui dans lequel l’autorité 

administrative prend un acte administratif d’initiative, en d’autres mots, sans que la partie requérante 

n’en ait fait la demande. Le deuxième, qui s’applique en l’occurrence, est celui dans lequel l’autorité 

administrative refuse d’accorder la faveur que la partie requérante a demandée. Dans ce cas, cette 

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

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

que la partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper au moment de sa demande. Dans ce cas, 

l’autorité administrative doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue sur les faits qui fondent 

ces raisons et sur l’appréciation de ces faits (cf. également en ce sens : C.E., 8 août 1997, n° 67.691 ; 

C.C.E., 17 février 2011, n° 56 201). 

 

En l’occurrence, le Conseil estime toutefois qu’eu égard aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 

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

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

demandée, en estimant, au terme d’un examen individuel de la situation de la requérante, que celle-ci 

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

http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2016-2017/africa/congo-democratic-republic-of-the.pdf
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dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’une information dont elle 

s’est gardée de faire valoir la pertinence au regard de la situation individuelle de la requérante, dans la 

demande d’autorisation de séjour introduite ou, à tout le moins, avant la prise de la première décision 

attaquée. Le Conseil estime dès lors ne pas pouvoir prendre en considération les éléments 

susmentionnés en l’espèce. 

 

3.2.6 En définitive, la partie requérante ne peut pas être suivie quand elle prétend que la partie 

défenderesse a manqué à « son devoir général de motivation et de bonne administration » et aurait 

effectué une « analyse trop théorique, générale, et abstraite ainsi qu'incomplète » de la disponibilité et 

de l’accessibilité du traitement et des soins requis pour la requérante.  

 

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

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son premier moyen, en ce qui concerne la 

première décision attaquée, de sorte que celui-ci n’est pas fondé. 

 

3.3.1 Sur le second moyen, s’agissant de la seconde décision attaquée, le Conseil rappelle qu’aux 

termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la 

seconde décision attaquée, le ministre ou son délégué « peut donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni 

admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans 

un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12, un ordre de quitter le 

territoire dans un délai déterminé :  

1° s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ;  

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle également qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi 

du 15 décembre 1980, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que 

constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

L’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit quant à lui que : « Lors de la prise d'une décision 

d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». 

 

Enfin, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer la 

partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

L’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

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

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

fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à 

exercer, 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 établis 

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits 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 cadre de l’application des dispositions applicables. 

 

3.3.2 En l’espèce, le Conseil observe que la seconde décision attaquée est fondée sur le constat, 

conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « l’intéressée n’est pas 

en possession d’un visa valable », motif qui n’est pas utilement contesté par la partie requérante.  

 

En effet, celle-ci reproche, d’une part, à la partie défenderesse d’avoir pris un ordre de quitter le territoire 

à son encontre alors que l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 évoque une possibilité 

de délivrer un ordre de quitter le territoire. Or, le Conseil ne peut que constater que la requérante 

demeure bien dans le Royaume sans être porteuse des documents requis par l’article 2 de la loi du 15 
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décembre 1980 et que, saisi d’un recours comme en l’espèce, il ne statue que sur la légalité de l’acte 

entrepris, et non sur son opportunité. 

 

D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante se contente de relever que la seconde 

décision attaquée ne fait pas référence à la première décision attaquée, sans étayer son argumentation 

quant à ce.  

 

3.3.3 Quant au grief fait à la partie défenderesse d’avoir pris la seconde décision attaquée sans analyse 

des articles 3 et 8 de la CEDH et de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime qu’il 

n’est pas fondé.  

 

Ainsi, s’agissant de la violation alléguée 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 », 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. contre Royaume-Uni, §§ 42-45).  

 

En l’occurrence, au vu de ce qui a été jugé supra, quant à la première décision attaquée, le Conseil 

observe que la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto dans quelle mesure la 

délivrance de la seconde décision attaquée constituerait une mesure suffisamment grave pour 

constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la CEDH.  

 

En outre, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil constate que les 

éléments relatifs à la vie familiale de la requérante, invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ont été examinés par le médecin conseil de la 

partie défenderesse et cette dernière, dans le cadre de l’examen de cette demande, et ce au terme d’un 

raisonnement dont la partie requérante n’est pas parvenue à démontrer l’inexactitude, au vu de ce qui a 

été exposé supra. Par ailleurs, la partie requérante n’allègue aucun élément supplémentaire quant à 

l’analyse de la situation familiale. Par conséquent, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de 

ne pas avoir pris en considération ces « éléments familiaux fondamentaux ». 

 

Enfin, s’agissant de la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, l’examen du 

dossier administratif révèle qu’une note de synthèse datée du 2 mars 2018 mentionne « 74/13. 1. Unité 

de la famille et vie familiale : L’intéressée est arrivée en Belgique en 2015, soit bien après que son 

enfant ne s’y rende et n’obtienne un droit de séjour sur le sol belge. Dès lors, ces faits démontrent que 

l’intéressée et son fils majeur ont longtemps vécu de manière séparée et autonome. Signalons que le 

fait d’avoir tissé des relations sociales avec des ressortissants belges ne peut constituer une éventuelle 

atteinte à l’article 8 de la CEDH, qui vise exclusivement la sauvegarde de l’unité familiale et la vie de 

famille. 2. Intérêt supérieur de l’enfant : RAS [.] 3. Etat de santé : pas de contre-indication médicale à un 

retour au pays d’origine d’après l’avis du médecin de l’OE du 01.03.2018 ». 

 

Il en résulte que contrairement à ce que soutient la partie requérante, il a bien été tenu compte des 

éléments relatifs à l’état de santé et à la vie familiale de la requérante et partant de l'article 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980. 
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3.3.4 S’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu visé à l’article 41 de la Charte, invoquée 

uniquement en ce qui concerne la seconde décision attaquée, le Conseil constate que la partie 

requérante reste en défaut de préciser ce que la requérante aurait pu indiquer à la partie défenderesse 

dont elle n’avait pas déjà connaissance – la partie requérante se bornant à invoquer le sérieux et la 

gravité des éléments médicaux invoqués dans la demande visée au point 1.1 – si celle-ci l’avait 

interrogée et qui aurait été de nature à mener à une décision différente. 

 

Par ailleurs, en ce que la partie requérante reproche au médecin conseil de ne pas avoir examiné la 

requérante et de ne pas lui avoir communiqué « l'avis du médecin désigné par la partie adverse quant à 

ce », avant la prise de la seconde décision attaquée, le Conseil constate que la partie requérante 

n’établit nullement son intérêt quant à cette argumentation. En effet, la partie requérante n’invoque et a 

fortiori n’établit nullement le moindre élément qu’elle aurait pu faire valoir si un médecin l’avait examinée 

ou si elle avait eu connaissance de l’avis du médecin conseil avant la prise de la décision attaquée, qui 

n’ait déjà été examiné par la partie défenderesse dans le cadre de la première décision attaquée.  

 

3.3.5 Partant, la seconde décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement 

motivée. 

 

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

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son second moyen, en ce qui concerne la 

seconde décision attaquée, de sorte que celui-ci n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1 Les débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

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

en suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme S. GOBERT,    présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

 M.A.D. NYEMECK,    greffier. 

 

 

 

Le greffier,      La présidente, 

 

 

 

A.D.NYEMECK    S. GOBERT 

 


