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 n°229 166 du 25 novembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Y. MBENZA MBUZI 

Rue des Alcyons, 95 

1082 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le 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 13 septembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité congolaise, tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter de la Loi, prise le 4 juillet 2013 et notifiée le 14 août 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Y. MBENZA MBUZI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. PAUL 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  

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 23 mai 2011. 

 

1.2. Le lendemain, elle a introduit une demande d’asile laquelle s’est clôturée par l’arrêt du Conseil de 

céans n° 98 915 prononcé le 15 mars 2013 et refusant d’accorder la qualité de réfugié et le statut de 

protection subsidiaire. 

 

1.3. Le 19 octobre 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 

ter de la Loi, laquelle a été déclarée recevable le 22 novembre 2011 et rejetée dans une décision du 11 

septembre 2012. Dans son arrêt n° 96 852 prononcé le 12 février 2013, le Conseil de céans a annulé 

cette décision.  
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1.4. Le 2 juillet 2013, le médecin-attaché de la partie défenderesse a rendu un nouvel avis médical. 

 

1.5. En date du 4 juillet 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une nouvelle 

décision de rejet de la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, est motivée comme suit :  

 

«  Motif : 

 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Madame [D.D.M.L.] 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 02 juillet 2013 (joint, sous plis fermé, en annexe de la présente décision), le 

médecin de l’OE indique que l'ensemble des traitements médicamenteux 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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « 

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

administratifs 

- Erreur manifeste d'appréciation 

- Violation du principe de bonne administration, principe de bonne gestion, de prudence et diligence, 

outre de rigueur et de minutie ». 

 

2.2. Elle argumente que « La partie défenderesse prend une décision dans laquelle elle renvoie 

purement et simplement à l'avis médical du 2 juillet 2013 pris par le médecin conseil de l'Office des 

étrangers ; Alors que : le rapport dont question se base sur le certificat médical du 19 août 201[1] fourni 

par la requérante lors de l'introduction de sa demande de régularisation sur pied de l'article 9 ter et 

mentionne à titre de conclusion, après analyse de la disponibilité et de l'accessibilité des soins et du 

suivi au pays d'origine, que : « D’après les informations fournies, il apparaît que les pathologies de la 

requérante : hypertension artérielle (HTA) modérée, non compliquée et dyslipidémie n'entraînent ni 

risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

car le traitement et la prise en charge médicale tant en ambulatoire qu’en hospitalisation sont 

disponibles et accessibles (sic) République Démocratique du Congo. Du point de vue médical, il n'y a 

donc pas de contre-indication à un retour au pays d'origine». Pourtant, le conseil de céans avait déjà 

annulé la décision de la partie défenderesse par un arrêt du 12 février 2013, n° 96 852, lequel est revêtu 

de l'autorité de chose jugée. En outre, [l]'arrêt en question soulignait les trois [types] de maladies qui 

devaient conduire à l'octroi d'un titre de séjour repris dans le 1er paragraphe de l'article 9 ter, à savoir : - 

Celles qui entraînent un risque réel pour la vie ; - Celles qui entraînent un risque réel pour l'intégrité 

physique ; - Celles qui entraînent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant. La requérante 

joint à son recours trois autres certificats médicaux établis par le docteur [B.D.], mentionnant la gravité 
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et la décompensation cardiovasculaire comme conséquences et complications de la maladie de la 

requérante en cas d'arrêt du traitement. Le médecin traitant de la requérante insiste sur le fait qu'une 

stabilisation ne serait possible que si le traitement est bien conduit et bien suivi. La partie défenderesse 

n'a nullement tenu compte de la situation concrète de la requérante. La décision de la partie 

défenderesse semble stéréotypée et manque totalement de motivation dans la mesure où elle affirme 

qu'il y aurait une disponibilité et une accessibilité des soins et suivis dans le pays d'origine de la 

requérante. Alors qu'en réalité, les soins en République Démocratique du Congo sont hors de portée 

pour les populations les plus pauvres (cf. article infra). La requérante n'ayant personne pour l'aider à 

prendre en charge ces soins laisserait tomber le traitement au péril de sa vie. Le médecin de l'Office des 

étrangers a mentionné les deux enfants de la requérante ainsi qu'une de ses amies comme les 

personnes pouvant la prendre en charge dans le traitement de sa maladie. Or ces enfants n'ont aucune 

ressource pour subvenir à leurs propres besoins, qu'en sera-t-il des soins de leur mère ? L'amie de la 

requérante mentionnée également dans ledit rapport n'avait fait qu'utiliser de l'argent appartenant à 

cette dernière pour la faire libérer. La partie défenderesse ne fournit donc pas de solution au risque réel 

pour l'intégrité physique de la requérante ni au risque réel de traitement inhumain et dégradant de cette 

dernière. La requérante souffre d'une maladie invalidante. La motivation de la décision ne rencontre pas 

la gravité de sa maladie. Pourtant le médecin traitant de la requérante n'a pas changé son diagnostic 

depuis 2011. La décision de la partie adverse ne semble pas légitimement motivée au regard de la loi 

du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; L'article 3 stipule expressément 

que : « La motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait 

servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. ». Cette décision n'est pas motivée de façon 

adéquate, ne tenant pas compte des éléments propres au dossier de la requérante. La motivation de la 

décision peut être appliquée à beaucoup d'autres dossiers tellement celle-ci est générale et 

impersonnelle, mise à part les allusions faites aux enfants et à l'amie de la requérante. En agissant de la 

sorte, la partie défenderesse empêche la requérante de vérifier les raisons exactes du refus de sa 

demande, et donc de faire valoir légitimement ses droits de la défense. Une telle façon de faire ne tient 

pas compte du principe de bonne administration, en ce notamment la légitime confiance que les 

administrés attendent d'une autorité publique. Elle méconnaît également de principe de minutie et de 

prudence dans l’examen des dossiers administratifs. Par ailleurs, la partie défenderesse mentionne que 

la demande introduite par la requérante est non fondée : La requérante est pourtant sous traitement 

médical à vie, son certificat médical datant du 19 août 2011 le mentionnait déjà et cela a été confirmé 

par trois autres certificats médicaux du docteur [D.] (voir annexes). Mais, la partie défenderesse estime 

que la demande d'autorisation de séjour de la requérante […] n'est pas fondée car le médecin de l'Office 

des étrangers a indiqué dans son rapport que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi 

nécessaires sont disponibles et accessibles au pays d'origine et qu’il n’y a pas de contre-indication à un 

retour au pays d’origine. Or pour la requérante, il faut qu'il n'y ait aucune interruption de traitement. Son 

médecin traitant souligne que le pronostic serait mauvais en cas d'arrêt de traitement et que le 

traitement devrait se poursuivre à vie. La partie défenderesse a commis une grossière erreur 

d'appréciation, le dossier ayant été traité au fond sur base du certificat médical du 19 août 2011 sans 

même proposer un nouvel examen de la requérante. En raison de tout ce qui précède, la requérante 

sollicite l'annulation de la décision querellée ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la 

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

renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l’accessibilité de traitement 

adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type 

prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical datant de moins de 

trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement 

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

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

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

fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce 
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sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire 

d'experts ». 

 

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

inséré l’article 9 ter précité dans la Loi, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette disposition 

vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de séjour », et que 

l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle 

du demandeur ». (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-

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

2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9 ter précité, les traitements 

existants dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés 

» à la pathologie concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressée dont la 

situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la demande. 

 

Le Conseil souligne également qu’il appartient au demandeur d’une autorisation de séjour d’apporter la 

preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au droit qu’il revendique et d’informer l’autorité 

administrative de tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande. 

Dans la mesure où la requérante doit être tenue pour complètement informée de la portée de la 

disposition dont elle revendique l’application, il lui incombait de transmettre avec la demande, ou les 

compléments éventuels de celle-ci, tous les renseignements utiles, au regard de sa situation 

personnelle, concernant sa maladie ainsi que la disponibilité et l’accessibilité à un traitement adéquat 

dans son pays d’origine ou dans le pays où elle séjourne. 

 

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. Quant à ce contrôle, le Conseil 

rappelle en outre 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 établis 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 (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée est fondée sur un rapport établi le 2 juillet 

2013 par le médecin-conseil de la partie défenderesse sur la base des documents médicaux produits 

par la requérante à l’appui de sa demande, rapport dont il ressort, en substance, que celle-ci peut 

voyager et qu’elle souffre de pathologies pour lesquelles les soins et le suivi requis sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine. Il résulte dès lors de ce qui précède que le médecin-conseil en question a 

rendu son rapport en fonction de la situation de santé personnelle de la requérante. Ainsi, la partie 

défenderesse qui s’est référée à ce rapport n’a nullement motivé d’une manière stéréotypée. Le Conseil 

tient à souligner en outre que le médecin-conseil de la partie défenderesse n’a nullement remis en 

cause le degré de gravité des affections de la requérante et qu’il a pu estimer que ces pathologies ne 

pouvaient entrainer un risque pour la vie ou l’intégrité physique de cette dernière ou un risque de 

traitement inhumain et dégradant dès lors qu’il n’y a pas de contre-indication émise à voyager et que les 

soins et le suivi nécessaires sont disponibles et accessibles au pays d’origine. Ce médecin-conseil a 

donc examiné si les pathologies de la requérante ne correspondaient pas à l’une des trois maladies 

visées par l’article 9 ter de la Loi.  

 

3.3. S’agissant des certificats médicaux joints au présent recours, outre le fait qu’en tout état de cause 

la gravité des pathologies de la requérante n’a pas été remise en cause et que le médecin-conseil de la 

partie défenderesse a fait état de la disponibilité et de l’accessibilité des soins et du suivi requis au pays 

d’origine, force est de constater qu’ils sont pour la plupart postérieurs à la prise de l’acte querellé ou 

n’ont pas été fournis en temps utile à tout le moins. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas en avoir tenu compte au moment où elle a pris l’acte attaqué. Le Conseil 

rappelle à cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait 

l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et 
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qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer.  Qu’un raisonnement similaire doit être appliqué concernant les 

documents déposés par la partie requérante à l’audience. 

 

3.4. A propos du reproche émis à l’encontre du médecin-conseil de la partie défenderesse de ne pas 

avoir examiné la requérante, outre le fait que l’article 9 ter de la Loi n’a pas été invoqué expressément 

dans le cadre du moyen d’annulation, le Conseil précise que ce médecin-conseil donne un avis sur l’état 

de santé du demandeur, sur la base des documents médicaux produits à l’appui de la demande, dans le 

respect de la procédure fixée par la loi, et rappelle que ni l’article 9 ter de la Loi, ni les arrêtés 

d’application de cette disposition, n’imposent à la partie défenderesse ou à son médecin-conseil de 

rencontrer ou d’examiner l’étranger. 

 

3.5. Concernant la disponibilité des soins et du suivi requis dans le pays d’origine, le Conseil relève que 

le médecin-conseil de la partie défenderesse a mentionné que « Le Bisoprolol n'est pas disponible en 

RDC ; sans nuire à la santé de la requérante, il peut être remplacé par d'autres antihypertenseurs 

comme le Propanolol, l'Aténolol, le Captopril ou l'Enalapril qui sont disponibles en RDC. L’Amlodipine, 

l'Aténolol, le Captopril ou l'Enalapril, l’acide acétylsalicylique et la Simvastatine sont disponibles et sont 

répertoriés dans la liste nationale des médicaments essentiels de la RDC 

http://www.remed.org/RDC_liste_des_medicaments_essentiels.pdf. Des hôpitaux et de nombreuses 

cliniques sont fonctionnels au Congo (Rép.Dém). Aux Cliniques Universitaires de Kinshasa, le 

département de médecine interne dispose d’une unité d’endocrinologie et maladies métaboliques. Le 

Centre Hospitalier Nganda dispose aussi, entre autres, d’un service de médecine interne, d’un service 

de cardiologie ; il dispose également d’un service d’imagerie médicale et des laboratoires. Informations : 

°) de la base de données MedCOI: des médecins locaux travaillant dans le pays d’origine engagés 

contractuellement par l’Office des conseillers médicaux qui relève du Ministère néerlandais de l’Intérieur 

et des Relations au sein du Royaume du 21.10.2011 avec le numéro de référence unique BMA-3666. °) 

et des sites : http://www.remed.org/RDC_liste_des_medicaments_essentiels.pdf ; 

http://www.pagewebcongo.com/repertoire/6020_cliniques.htm; 

http://www.santetropicale.com/resume/43706.pdf ; 

http://www.lespagesjaunesafrique.com », ce qui ne fait l’objet d’aucune critique concrète.  

 

3.6. A propos de l’accessibilité des soins et du suivi nécessaires au pays d’origine, le Conseil remarque 

que le médecin-conseil de la partie défenderesse a indiqué que « Assurance / mutuelle santé Notons 

que la société nationale d’assurance (SONAS) propose diverses options d’assurance-maladie. De plus, 

la République Démocratique du Congo développe un système de mutuelles de santé sous la tutelle du 

ministère du travail et de la prévoyance sociale. Citons à titre d’exemple la « MUSECKIN » et la « 

MUSU ». La plupart d’entre elles assure, moyennant un droit d’adhésion et une cotisation mensuelle, les 

soins de santé primaires, les hospitalisations , ophtalmologie, la dentisterie, petite et moyenne chirurgie 

et les médicaments essentiels adoptés par l’OMS en République Démocratique du Congo. Autre D’autre 

part, il ressort des déclarations déposées auprès des instances d’asile compétentes belges par Madame 

[D.M.L.D.] que deux de ses enfants majeurs résident au pays et que son voyage vers la Belgique a été 

financé en partie par elle-même et en partie avec l’aide de son amie. Rien ne démontre dès lors qu’elle 

ne pourrait obtenir une aide financière ou autre auprès de ceux-ci en cas de nécessité. Précisons en 

outre que nous devons considérer ces informations crédibles étant donné que la requérante, dans le 

cadre de sa demande d’asile, les a transmises aux autorités belges compétentes en vue de se faire 

reconnaître comme réfugiée. Il s'ensuit qu'il n’y a pas d'entrave à l’accessibilité des soins médicaux au 

pays d’origine ». 

 

Au sujet de la mention selon laquelle « D’autre part, il ressort des déclarations déposées auprès des 

instances d’asile compétentes belges par Madame [D.M.L.D.] que deux de ses enfants majeurs résident 

au pays et que son voyage vers la Belgique a été financé en partie par elle-même et en partie avec 

l’aide de son amie. Rien ne démontre dès lors qu’elle ne pourrait obtenir une aide financière ou autre 

auprès de ceux-ci en cas de nécessité. Précisons en outre que nous devons considérer ces 

informations crédibles étant donné que la requérante, dans le cadre de sa demande d’asile, les a 

transmises aux autorités belges compétentes en vue de se faire reconnaître comme réfugiée », le 

Conseil considère, à l’instar de la partie requérante, qu’elle ne peut suffire pour permettre d’apprécier si 

les soins et le suivi nécessaires à la requérante lui seront effectivement accessibles au pays d’origine.  

 

Quant à l’indication selon laquelle « Assurance / mutuelle santé Notons que la société nationale 

d’assurance (SONAS) propose diverses options d’assurance-maladie. De plus, la République 

Démocratique du Congo développe un système de mutuelles de santé sous la tutelle du ministère du 

travail et de la prévoyance sociale. Citons à titre d’exemple la « MUSECKIN » et la « MUSU ». La 

http://www.remed.org/RDC_liste_des_medicaments_essentiels.pdf
http://www.pagewebcongo.com/repertoire/6020_cliniques.htm
http://www.lespagesjaunesafrique.com/
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plupart d’entre elles assure, moyennant un droit d’adhésion et une cotisation mensuelle, les soins de 

santé primaires, les hospitalisations , ophtalmologie, la dentisterie, petite et moyenne chirurgie et les 

médicaments essentiels adoptés par l’OMS en République Démocratique du Congo », le Conseil estime 

qu’elle ne fait l’objet d’aucune remise en cause concrète, ou du moins utile. Le Conseil rappelle qu’il 

appartient au demandeur d’une autorisation de séjour d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions 

inhérentes au droit qu’il revendique et d’informer l’autorité administrative de tout élément susceptible 

d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande (cfr supra) et il ne peut que remarquer que 

la requérante ne s’est pas prévalue à l’appui de sa demande de l’article annexé au présent recours 

relatif au système de santé au Congo. Pour le surplus, en tout état de cause, cet article ne semble pas 

faire état d’une situation actuelle lors de la prise de la décision querellée et la requérante n’étaye 

nullement qu’elle ferait partie de la catégorie de la population la plus pauvre. Enfin, outre le fait que cela 

n’a pas été invoqué en temps utile non plus, le Conseil ne peut qu’observer en tout état de cause qu’il 

ne découle pas du prescrit de l’article 9 ter de la Loi ou de son commentaire, que la dimension 

qualitative des soins est à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation de l’adéquation du 

traitement au sens de la disposition précitée. 

 

Dès lors, l’élément ayant trait à l’assurance et à la mutuelle de santé figurant dans l’examen de 

l’accessibilité des soins et du suivi requis au Congo, non contesté utilement, suffit à justifier celle-ci. 

 

3.7. Le Conseil estime par conséquent que la partie défenderesse a pu, sans commettre une erreur 

manifeste d’appréciation ni violer les articles et principes visés au moyen, rejeter la demande de la 

requérante en se référant au rapport de son médecin-conseil daté du 2 juillet 2013.  

 

3.8. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé. 

 

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. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

 La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


