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 n° 247 767 du 19 janvier 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

3. X 

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

Rue de Florence 13 

1080 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

chargé de la Simplification administrative et désormais le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 décembre 2017, X et X, agissant en nom propre et en 

qualité de représentants légaux de X, qui déclarent être de nationalité congolaise 

(R.D.C.), tendant à la suspension et l’annulation de « la décision de rejet de leur demande 

d’autorisation de séjour de plus de 3 mois fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 et des ordres de quitter le territoire pris le 26 octobre 2017 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la 

Loi. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 décembre 2017 avec la 

référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 8 

décembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 
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Entendu, en leurs observations, Me M. TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY loco Me R.-M. 

SUKENNIK, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Me F. 

MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Les requérants déclarent être arrivés en Belgique en juillet 2016 munis d’un visa 

court séjour.  

 

1.2. Le 27 septembre 2016, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9ter de la Loi. Le 15 novembre 2017, la partie 

défenderesse a rejeté ladite demande et a pris des ordres de quitter le territoire. Ces 

décisions constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de 

séjour :  

 

Suite à la demande d'autorisation de séjour introduite par courrier recommandé le 

27.09.2016 auprès de nos  services par: 

 

D.   N., D. (R.N.  xxxxxxxxxxxx), né  à Kinshasa, le xx.xx.1958  

K. L. C.,    née à Kinshasa, le xx.xx.1977  

+  enfant  

D.   N.  N., né à Kinshasa le xx.xx.2009  

Adresse  : xxx  

 

en application 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  comme remplacé   

par l'article 187 de la loi du 29  décembre 2010 portant des dispositions diverses, je 

vous informe que la demande qui a été déclarée recevable le 10.01.2017,  est non- 

fondée.  

 

 

Motif (s) : 

 

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.  

 

Monsieur  D. N., D., de nationalité Congo (Rép. dém.), invoque un problème de  

santé à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, justifiant une régularisation 

de séjour en Belgique.  

 

Le médecin fonctionnaire de l'Office des Etrangers a été saisi afin d'évaluer ces 

éléments médicaux. Dans son rapport médical du 19.09.2017 (joint en annexe de la 

présente décision sous pli fermé), le médecin de l'Office des Etrangers  indique que 

le Certificat Médical fourni ne permet pas d'établir que l'intéressé souffre d'une 
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maladie dans un état  tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique vu que les soins médicaux requis existent au pays d'origine (Congo 

(RDC).  

Le  médecin de l'OE estime, du point de vue médical, que les affections dont 

souffre l'intéressé n'entraînent pas un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant vu que  le traitement est disponible et accessible au Congo (RDC).  

Et le médecin fonctionnaire de conclure qu'il n'y a pas de contre-indication médicale 

à un retour au pays d'origine (Congo   RDC).  

 

Le  rapport du médecin de l'Office de l'Etranger est joint à la présente décision.  

 

Dès  lors,  

 

     1)  le certificat médical fourni ne permet pas d'établir que l'intéressé souffre 

d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou 

son intégrité physique ou  

     2)  le certificat médical fourni ne permet pas d'établir que l'intéressé 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.  

 

Par ailleurs, l'intéressé invoque la situation au pays d'origine, la République 

Démocratique du Congo, en s'appuyant sur plusieurs rapports des Organisations 

non gouvernementales en l'occurrence « Médecins Sans Frontières », qui 

témoignent de l'état catastrophique des soins de santé dans ce pays et du système 

de santé à l'agonie.  

Notons toutefois que la CEDH a considéré qu'une simple possibilité de mauvais 

traitements en raison  d'une conjoncture instable dans un  pays n'entraîne pas en 

soi une infraction à l'article 3 (voir: CEDH affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-

Uni, 30 octobre 1991, § 111) et  que, lorsque les sources dont il dispose décrivent 

une situation générale, les allégations spécifiques d'un requérant dans un cas 

d'espèce doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve  (voir CEDH  4 

decembre 2008, Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131; CEDH 4 

février 2005, Mamatkulov en Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, 

Muslim/Turquie,  § 68).  

Arrêt n° 74   290 du  31  janvier 2012. Signalons  que cet  élément a  un caractère  

général et ne vise pas personnellement le requérant (CCE n°23.040 du 

16.02.2009). En effet, le requérant se trouverait dans une situation identique à celle 

des autres personnes atteintes par cette maladie vivant en République du Congo. 

En l'espèce, le requérant 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).  

Enfin remarquons  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).  

 

Les  soins nécessaires sont donc disponibles et accessibles au Congo (RDC). » 
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- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pour le premier requérant :  

 

Ordre  de quitter le territoire  

 

Il est enjoint à Monsieur :  

nom + prénom  : D.   N., D.  

date de  naissance : xx.xx.1958  

lieu de naissance : Kinshasa  

nationalité : Congo (Rép. dém.)  

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent 

entièrement l'acquis de Schengen(1), sauf s'il possède les documents  requis pour 

s'y rendre,  

 

dans les 30 jours de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA  DECISION: 

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:  

o      En vertu  de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il 

demeure dans  le Royaume sans être porteur des  documents  requis par l'article 2. 

En fait, l'intéressé séjourne sur le territoire belge sans être en possession d'un 

passeport revêtu d'un visa valable. 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pour les deuxième et troisième 

requérants :  

Ordre  de quitter le territoire 

 

Il est enjoint à  Madame:  

nom  + prénom  : K. L. C.,  

date de naissance  : xx.xx.1977  

lieu de naissance : Kinshasa,  

nationalité : Congo (Rép. dém.)  

+ Enfant  

 D.  N.   N., né le 09.09.2009  

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent 

entièrement l'acquis de Schengen(l), sauf si elle possède les documents requis 

pour s'y rendre,  

 

dans les 30 jours de la notification de décision.  

 

                                        MOTIF DE  LA DECISION:       

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:  

o      En vertu de l'article 7, alinéa 1er , 1° de la loi du 15 décembre 1980, elle 

demeure dans le Royaume sans être porteuse des  documents  requis par l'article 

2. En fait, l'intéressée séjourne en Belgique sans être en possession d'un passeport 

revêtu d'un visa valable. 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de  

 La violation des articles 9ter, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

 La violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de 

l'Homme et des Libertés fondamentales ; 

 La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ;  

 L'erreur manifeste d'appréciation ; 

 La contrariété et l'insuffisance dans les causes et les motifs ; 

 La violation des principes généraux du droit et notamment du principe de bonne 

administration qui impose à l'autorité de statuer en tenant compte de l'ensemble 

des éléments du dossier, du principe d'une saine gestion administrative qui veut 

que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles du 

principe de motivation matérielle, de l'obligation de motivation exacte, pertinente et  

adéquate, du principe de collaboration procédurale, du principe de légitime 

confiance ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, elle rappelle avoir invoqué la situation sanitaire 
dramatique au Congo ainsi que l’état catastrophique des soins de santé et regrette la 
motivation de la partie défenderesse à cet égard. Elle invoque l’arrêt Paposhvili de la 
Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : la Cour EDH) du 13 décembre 2016 
pour insister sur le fait que la partie défenderesse devait procéder à un contrôle rigoureux 
du risque allégué. Elle estime « Que les principes posés dans cet arrêt n'ont clairement 
pas été respectés par la partie adverse qui s'est contentée d'écarter toutes les 
informations apportées par le requérant sur la situation sanitaire et l'état désastreux des 
soins en RDC sous prétexte qu'il s'agissait de renseignements relatifs à la situation 
générale dans le pays ».  
 
2.1.2. Dans une deuxième branche, elle revient sur la disponibilité au Congo de la 
transplantation rénale absolument nécessaire pour le premier requérant. Elle reproduit un 
extrait de l’avis médical sur ce point et rappelle que « les requérants avaient fourni à 
l'appui de leur demande 9ter deux rapports médicaux rédigés par des médecins 
spécialistes en néphrologie qui attestaient de l'indisponibilité de la greffe rénale en 
République démocratique du Congo ».  
Elle rappelle que tant le médecin congolais que le médecin belge avaient indiqué que la 
transplantation rénale n’était pas encore disponible au pays d’origine. Elle note que la 
partie défenderesse soutient quant à elle, en se basant uniquement sur le site Internet de 
l’Hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa, que la transplantation rénale est disponible. Elle 
reproduit alors un extrait des informations disponibles sur ledit site Internet et rappelle 
qu’aucune autre source utilisée par la partie défenderesse ne confirme la disponibilité des 
transplantations rénales. Elle souligne que si la transplantation rénale est mentionnée sur 
le site des cliniques universitaires de Kinshasa, c’est uniquement à titre de projet 
d’avenir.  
Elle regrette dès lors que seule une source confirme la disponibilité des transplantations 
rénales et rappelle que les deux médecins du premier requérant, spécialistes en 
néphrologie, affirmaient le contraire en septembre 2016. Elle rappelle également 
« qu'était exclue la possibilité d'une greffe d'un donneur vivant et que seule la mise sur 
liste d'attente en vue d'une transplantation d'un rein provenant d'une personne décédée 
était donc envisageable dans le cas de Monsieur D. N. ». Elle déclare que le seul fait que 
la greffe rénale soit mentionnée sur le site Internet ne peut suffire à s’assurer qu’une telle 
greffe d’un donneur est bien disponible à Kinshasa. 
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Elle estime que la partie défenderesse ne pouvait pas se contenter d’une seule source, 
dont la fiabilité n’est pas établie, et ce d’autant plus que la demande d’autorisation 
comprenait plusieurs sources concordantes et fiables affirmant le contraire.  
Elle précise « Qu'ainsi, une recherche dans les anciennes versions du site internet 
permet de démontrer que la transplantation rénale était en tous cas déjà indiquée comme 
disponible en date du 27 octobre 2016, ce qui n'exclut pas qu'elle l'ait été avant 
également (pièce 5) ; Que déjà le 27 octobre 2016, le site internet de l'hôpital du 
Cinquantenaire contenait la même page qui est aujourd'hui citée par le médecin conseil 
pour établir la disponibilité de la greffe rénale dans cet hôpital alors même que quelques 
semaines plus tôt, les deux médecins spécialisés en néphrologie qui suivent le requérant 
indiquaient que ce traitement n'était nullement disponible en République démocratique du 
Congo ; Que le requérant émet donc logiquement des doutes sérieux quant à la fiabilité 
de ce site internet ». 
 
Elle reproduit ensuite un extrait d’un article rédigé par le collectif du personnel de l’hôpital 
du Cinquantenaire en réponse à un précédent article vantant les mérites de l’hôpital. Le 
personnel y affirmait que la transplantation rénale n’avait jamais existé au sein de leur 
hôpital.  
Elle souligne « Qu'alors que le site internet de l'hôpital du Cinquantenaire se vante d'être 
à la pointe dans la plupart des disciplines médicales, il ressort de cet article que la réalité 
est bien moins glorieuse qu'il n'y parait et que plusieurs services mentionnés sur le site 
internet de l'hôpital sont en fait extrêmement peu développés et équipés à tel point qu'ils 
ne sont pas opérationnels, et que certains d'entre eux sont même virtuels et tout à fait 
inexistants ».  
Elle explique que cet article de presse est facile à trouver sur Internet et soutient qu’en 
motivant sa décision comme en l’espèce, et en se basant sur une seule source pour 
affirmer que la transplantation rénale était disponible, la partie défenderesse a manqué 
de minutie et de rigueur. Elle ne pouvait se contenter du site Internet cité dans la mesure 
où il manque de fiabilité et conclut dès lors en une violation de l’article 3 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-
après : la CEDH) en ce que le traitement est en réalité indisponible pour le premier 
requérant.  
Elle invoque une nouvelle fois l’arrêt Paposhvili de la Cour EDH et conclut « Qu'en 
l'espèce, la recherche effectuée par le médecin conseil est, pour les raisons exposées ci-
dessus, loin d'être suffisamment fouillée et rigoureuse que pour permettre d'écarter tout 
doute quant au risque de traitement inhumain et dégradant lié à l'indisponibilité du 
traitement du requérant dans son pays d'origine ». 
 
3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non 

seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais encore la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

En l’espèce, la partie requérante ne précise pas en quoi les actes attaqués seraient 

constitutifs d’une violation de l’article 74/13 de la Loi ou en quoi la partie défenderesse 

aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou aurait violé les principes de 

collaboration procédurale ou de légitime confiance. 

 

Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition, de 

ces principes et de la commission de cette erreur.  

 

3.2. Le Conseil rappelle ensuite que l’article 9ter, §1er, alinéa 1er, de la Loi prévoit qu’une 

autorisation de séjour peut être demandée auprès du ministre ou de son délégué par 

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

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

 

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

ainsi établis, les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet 

avec la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les 

possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le 

pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté 

délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical datant de moins de trois mois  

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

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

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

de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le 

certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par 

le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime 

nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ». 

 

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

septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter 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, 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 9ter, 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’expliquer 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). 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil relève, à la lecture de la décision entreprise, que la partie 
défenderesse, en se basant sur l’avis médical du médecin conseil du 19 septembre 2017, 
a rejeté la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois du premier requérant au 
motif que  
«1) le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé souffre d’une 
maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 
physique ou  
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2) le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé 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 [il] 
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 ». 

 

Force est de constater que ce faisant, le médecin-conseil et, partant, la partie 

défenderesse ont indiqué la raison pour laquelle la pathologie du premier requérant ne 

permet pas de lui octroyer une autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de 

l’article 9ter de la Loi, en sorte que l’ensemble des éléments personnels et médicaux 

communiqués ont été pris en considération. Cette motivation n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante qui se borne notamment à contester l’appréciation de la 

partie défenderesse quant à la disponibilité du traitement utile, argumentation qui ne peut 

être suivie, dès lors qu’elle tend à prendre le contrepied de la décision attaquée en 

critiquant les sources utilisées par la partie défenderesse ainsi que son analyse. Elle 

essaye d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause 

à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis. 

 

En effet, dans sa requête, force est de constater qu’elle se borne à réitérer les éléments 

de fait déjà invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour et à opposer aux 

différents arguments figurant dans la décision attaquée et dans l’avis médical précité, des 

éléments de fait sans pour autant démontrer l’existence d’une violation des dispositions 

visées au moyen, ce qui revient à inviter le Conseil à substituer son appréciation à celle 

de la partie défenderesse.  

Or, 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 se 

prononcer sur l’opportunité des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la 

partie défenderesse, ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son 

appréciation à celle de l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette 

autorité a procédé, comme en l’espèce, à une appréciation largement admissible, 

pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

3.4. En ce qui concerne plus précisément la disponibilité des soins de santé et notamment 

de la transplantation rénale requise, le Conseil observe par ailleurs que le médecin-

conseil a pris en considération les documents médicaux produits par le premier requérant 

dans le cadre de sa demande et a constaté, au terme d’une motivation détaillée et après 

avoir consulté différentes sources d’informations, que le suivi et le traitement requis 

étaient disponibles et accessibles au pays d’origine. En outre, il appert que dans sa 

demande d’autorisation de séjour, le premier requérant n’a apporté aucune information 

étayée en vue d’établir l’absence de disponibilité et d’accessibilité des traitements et 

suivis médicaux requis au pays d’origine au regard de sa situation individuelle. Force est 

de constater que, dans sa requête, la partie requérante rappelle une nouvelle fois la 

situation difficile des soins de santé en République démocratique du Congo et critique les 

sources utilisées par le médecin-conseil, se bornant dès lors à prendre le contrepied de la 

décision attaquée et à tenter d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des 

éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis. 

 

3.5. En ce qui concerne la situation sanitaire dramatique et l’état catastrophique des soins 

de santé en République démocratique du Congo, le Conseil estime que la partie 

défenderesse pouvait valablement motiver sa décision comme en l’espèce et soutient que 

la jurisprudence invoquée ne peut renverser ce constat dans la mesure où la partie 

requérante s’est gardée de faire valoir la pertinence de ces éléments au regard de la 
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situation individuelle du premier requérant, dans la demande d’autorisation de séjour 

introduite ou à tout le moins, avant la prise de la décision attaquée.  

 

3.6. Le Conseil ne peut ensuite suivre la partie requérante sur les contestations relatives 

aux sources Internet utilisées par la partie défenderesse. Premièrement, le Conseil note 

que, contrairement à ce que prétend la partie requérante, il est bien indiqué sur le site 

Internet des cliniques universitaires de Kinshasa qu’il existe une « unité de transplantation 

sous la direction du professeur J-R M. » ; la rubrique « Projets d’avenir » ne parlant que 

de la « Création d’une unité multidisciplinaire de transplantation rénale ». Deuxièmement, 

concernant l’hôpital du Cinquantenaire, force est de constater que la partie requérante ne 

fait que prendre le contre-pied de la décision attaquée sans étayer ses assertions.  

Le Conseil note en effet que dans sa demande d’autorisation de séjour, le premier 

requérant avait seulement transmis l’avis des deux médecins qui le suivent, attestant, 

sans éléments de preuve que la transplantation rénale était indisponible en République 

démocratique du Congo. L’article de presse rédigé par le collectif du personnel de l’hôpital 

et critiquant les services fournis par l’hôpital est un élément qui ne trouve aucun écho au 

dossier administratif et qui est invoqué 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., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).  

 

Par ailleurs, il rappelle que le fait d’apporter un élément dans 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 : CE 8 août 1997, n° 67.691 ; CCE 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, il ne peut être considéré que le premier requérant 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 du premier requérant que celui-ci peut bénéficier d’un traitement approprié et 

suffisamment accessible dans son pays, et qu’il ne peut dès lors reprocher à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’une information dont il s’est gardé de faire 

valoir la pertinence au regard de sa situation individuelle, dans la demande d’autorisation 

de séjour introduite ou, à tout le moins, avant la prise du premier acte attaqué. Le Conseil 

estime dès lors ne pas pouvoir prendre en considération les éléments susmentionnés en 

l’espèce. 

 

3.7. S’agissant enfin de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil renvoie 

à l’ensemble des développements qui précèdent et desquels il ressort que la partie 



  

 

 

X- Page 10 

défenderesse a valablement pu constater, dans la décision attaquée, que le traitement et 

le suivi nécessaire au requérant sont disponibles et accessibles dans son pays d’origine. 

 

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. c. Royaume-Uni, 

§§42-45). 

 

La Cour a ensuite précisé, qu’il faut entendre par des "cas très exceptionnels" pouvant 

soulever, au sens de l’arrêt précité, un problème au regard de l’article 3, « les cas 

d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux 

de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, 

ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou 

du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et 

irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction 

significative de son espérance de vie. La Cour précise que ces cas correspondent à un 

seuil élevé pour l’application de l’article 3 de la Convention dans les affaires relatives à 

l’éloignement des étrangers gravement malades » (CEDH, 13 décembre 2016, Paposhvili 

v. Belgium, §183). 

 

En l’occurrence, il résulte des considérations émises ci-avant que la partie requérante 

reste en défaut d’établir les considérations humanitaires impérieuses requises en sorte 

que la violation de l’article 3 de la CEDH ne peut être retenue.  

 

Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen n’est pas fondé. 

 

3.8. Quant aux ordres de quitter le territoire pris à l’égard des requérants, qui 

apparaissent clairement comme les accessoires de la première décision attaquée, le 

Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

spécifique à son encontre. Ainsi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation 

développée par la partie requérante à l’égard de la première décision attaquée et que, 

d’autre part, la motivation des  deuxième et troisième actes attaqués n’est pas contestée 



  

 

 

X- Page 11 

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

procéder à l’annulation de ces actes. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 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 1er 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 558 euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille vingt et 

un, par : 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT   greffière. 

 

 

La greffière,    La présidente,  

 

 

 

 

A. KESTEMONT    M.-L. YA MUTWALE  

 


