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n° 228 410 du 4 novembre 2019

dans l’affaire X / VII

En cause : X

Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre:

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre des Affaires

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

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 janvier 2014, 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 fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 21 octobre 2013.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 janvier 2014 avec la référence X

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me J. GENICOT loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la

partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

La partie requérante expose être arrivée sur le territoire belge le 31 octobre 2010.

Après d’autres demandes relatives à son séjour qui n’ont pas abouti favorablement pour elle, le 10 juin

2013, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter de la

loi du 15 décembre 1980.

Le 20 septembre 2013, la demande a été déclarée recevable.
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Le 21 octobre 2013, la partie défenderesse a pris une décision déclarant cette demande non fondée.

Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme suit :

« L’intéressée invoque un problème de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour justifiant,

selon elle, une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (O.E.),

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 le Congo (R.D.), pays d’origine de la requérante.

Dans son avis médical remis le 16.10.2013, le médecin de l’O.E. atteste que la requérante présente une

pathologie et affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au

pays d’origine. Il ajoute que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante et que son état de

santé ne l’empêche pas de voyager. Dès lors, le médecin de l'O.E. conclut qu’il n'y a pas de contre-

indication d’un point de vue médical à un retour de la requérante dans son pays d’origine.

Vu l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel

qu’il entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou il n’apparaît pas que l’intéressée

souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou

dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où elle

séjourne.

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays de séjour soit une atteinte à la directive

Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. »

Le 27 août 2015, la partie requérante a reçu une carte F.

2. Exposé des moyens d’annulation.

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

articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à

l’établissement et à l’éloignement des étrangers.

Après un rappel théorique du droit applicable et des principes en cause, la partie requérante développe

ce moyen comme suit :

« La partie requérante entend démontrer que la décision attaquée viole l’obligation de motivation

formelle en ce qu’elle n’est pas motivée de manière juste, adéquate et non- stéréotypée.

Les informations relatives aux soins de santé en République Démocratique du Congo contredisent

celles figurant dans l’avis du médecin-conseil de l’Office des étrangers. Cet avis ne répond également

pas aux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour du 3 juin 2013, dans laquelle la

partie requérante avait souligné la très grande pauvreté du pays d’origine de la requérante et les

conséquences importantes que cela avait sur la disponibilité de soins d’une qualité suffisante.

Les informations relatives aux soins de santé en RDC, ainsi que les rapports déjà cités dans la

demande d’autorisation de séjour, permettent d’établir que les traitements ne sont ni suffisamment

disponibles, ni suffisamment accessibles.

Ainsi, un rapport émanant du ministère de la santé publique de la République Démocratique du Congo

intitulé Rapport narratif : profil pharmaceutique de la République Démocratique du Congo datant du

mois de juin 2011 indique que s’agissant de la prévalence du VIH, qu’en 2004 seulement 5000 patients

étaient sous traitement antirétroviral sur l’ensemble du territoire national. Ce nombre est passé en 2008

à 34967 personnes sur les 283055 personnes éligibles, soit 12,4 % de la population. Un accès aux

soins pour 12,4 % de la population n’est évidemment pas suffisant dès lors qu’il est évident qu’à défaut

de soins, la personne porteuse du virus du SIDA développe la maladie et meurt à bref délai. Le rapport

GARP 2013 indique que le pourcentage de femmes de 15 ans et plus, éligibles au traitement

antirétroviral et qui ont accès s’élèverait à 40,1 %.

L’on est bien loin d’une couverture 100 % telle qu’évoquée par le rapport du docteur [T.C.].



CCE X - Page 3

Le Dr [D. K.M.], qui suivait la requérante avant qu’elle ne quitte le Congo pour la Belgique, confirme que

le traitement dont elle bénéficiait est composé du Zidovudine, Lamivudine et Nevirapine. Il souligne

néanmoins une « insuffisance et indisponibilité très fréquente des produits» et des conséquences très

néfastes sur la santé du patient qu’une telle indisponibilité peut provoquer, à savoir une «forte

dégradation voir décès ». Ce médecin parle ainsi d’un « vrai problème de suivi dans l’administration des

traitements » et conclut en l’impossibilité de garantir avec certitude qu’en cas de retour dans son pays

d’origine, elle puisse bénéficier d’un traitement adéquat et d’un suivi correct (pièce 9).

S’agissant de l’accessibilité financière, l’avis du médecin-conseil cite l’aide extérieure apportée par des

associations telles Caritas ou l’OMS, tout en précisant qu’il s’agit d’offrir des soins de santé « primaires

». Les ONG actives sur la problématique du SIDA s’adresseraient, selon ce même avis, aux « orphelins,

les veuves et/ou les veufs ». Ces rapports ne permettent pas de conclure à ce que la requérante aurait

la possibilité d’accéder à ces soins qui soient financièrement accessibles. Le fait que la requérante ne

démontre pas l’absence d’incapacité du travail ne signifie pas pour autant qu’elle aurait la possibilité, en

cas de retour dans son pays d’origine, de trouver un emploi qui lui permettrait d’assumer financièrement

les coûts des traitements liés à sa maladie.

Or, comme précisé supra, l’examen de la disponibilité et l’accessibilité des soins doit avoir égard à la

disponibilité concrète et réelle et l’accessibilité effective de ces soins.

L’importance d’une disponibilité et accessibilité effective des soins est d’autant plus importante que le

degré de gravité de l’affection dont souffre la requérante n’est pas contesté. Or, les conséquences d’une

interruption du traitement, ne fut-ce que temporaires, seraient particulièrement dommageables pour

l’état de santé de la requérante.

Par conséquent, la décision attaquée qui a égard à une disponibilité théorique des soins et n’examine

pas l’effectivité de l’accessibilité des soins eu égard à l’état de pauvreté de la République démocratique

du Congo viole l’obligation de motivation formelle par une motivation stéréotypée, non-exacte. Elle viole

également l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui requiert que le traitement dans le pays

d’origine soit adéquat, cette adéquation nécessitant que soit examiné la disponibilité et accessibilité

concrète et effective des soins dans le pays d’origine. »

3. Discussion.

3.1. 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».

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

les alinéa 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 ». Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9

ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette

disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de

séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la

situation individuelle du demandeur ». (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch.

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

2005-2006, n° 2478/08, p.9).
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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.

Enfin, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu de 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 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. 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. En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur un avis du fonctionnaire médecin, daté du 16 octobre 2013

et joint à cette décision, lequel indique, en substance que la partie requérante souffre d’une pathologie,

dont les traitements et suivis requis sont disponibles et accessibles au pays d’origine.

Le constat précis du médecin conseil de la partie défenderesse selon lequel les médicaments requis par

l’état de santé de la partie requérante sont disponibles en RDC n’est pas contesté par la partie

requérante.

L’argument général de la partie requérante tiré de la « très grande pauvreté du pays d’origine de la

requérante et les conséquences importantes que cela [a] sur la disponibilité de soins d’une qualité

suffisante » et l’argument consistant à relever sans autre précision que les rapports qu’elle avait produits

dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour « permettent d’établir que les traitements ne sont

ni suffisamment disponibles ni suffisamment accessibles » ne sauraient sans autres développements

mettre à mal le constat de disponibilité opéré par le médecin-conseil de la partie défenderesse, sources

à l’appui.

Par ailleurs, le rapport du ministère de la santé publique de la république démocratique du Congo et les

propos du Docteur D. K.M. qui suivait la partie requérante au pays d’origine n’ont pas été transmis à la

partie défenderesse avant adoption de la décision attaquée. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas

en avoir tenu compte. Le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de

la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de substituer, dans le

cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration, fut-ce à la lumière d’un ou

plusieurs élément(s) nouveau(x).

S’agissant de l’accessibilité financière aux soins, force est de constater que la partie requérante ne

conteste pas la possibilité relevée par le médecin conseil de la partie défenderesse qu’elle aurait de se

faire aider financièrement au besoin par des membres de sa famille présents en RDC. Il n’est par

ailleurs pas déraisonnable dans le chef du médecin conseil de la partie défenderesse d’avoir considéré

que la partie requérante, qui n’est pas en incapacité de travail, pourrait travailler, particulièrement au vu

du fait qu’elle a déclaré avoir déjà exercé plusieurs emplois dans le passé dans son pays d’origine et

qu’elle déclare disposer d’une licence en sciences politiques. Par ailleurs, si la partie requérante relève

que des associations telles que Caritas et l’OMS, évoquées dans la décision attaquée, ne pourraient

concrètement lui assurer un accès adéquat aux soins, elle ne critique en rien, entre autres, la possibilité

relevée par le médecin conseil de la partie requérante de recourir au système des mutuelles et, à défaut

de pouvoir assumer les cotisations de mutuelle ou les tarifs des assurances privées, aux services du

BDOM qui selon un « bon rapport qualité/prix » selon l’avis du médecin conseil lutte contre la maladie

dont souffre la partie requérante. A défaut de contestation sur ces points précis il doit être considéré que

la partie requérante acquiesce à ces constats.

Le moyen n’est pas fondé.
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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

en suspension.

5. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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

Article 1.

La requête en suspension et annulation est rejetée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie

requérante.

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

M. G. PINTIAUX, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme E. TREFOIS, greffier.

Le greffier, Le président,

E. TREFOIS G. PINTIAUX


