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n° 248 640 du 3 février 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X   

 Ayant élu domicile : chez Me A. MANZANZA MANZOA, avocat, 

Rue de Livourne 64, 

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 le Secrétaire d’Etat à l'Asile et 

la Migration 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juillet 2016 par X, de nationalité congolaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision du 11 février 2015, disant irrecevable d’autorisation de séjour en application 

de l’article 9ter de la loi sur l’accès au territoire des étrangers, introduite en date du 13 mai 2016 ; ainsi 

que l’ordre de quitter et l’interdiction délivrés à son encontre ». 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 janvier 2021 convoquant les parties à comparaître le 27 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. TCHIBONSOU loco Me A. MANZANZA MANZOA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 17 juin 2014, la requérante est arrivée sur le territoire belge et a sollicité la protection 

internationale le 20 juin 2014. Cette procédure s’est clôturée par une décision de refus du statut de 

réfugié et de refus de la protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides en date du 30 septembre 2014. Le recours contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 

145.416 du 12 mai 2015. 

 

1.2. Le 17 novembre 2014, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile a été pris à 

l’encontre de la requérante. 
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1.3. Le 9 janvier 2015, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a donné lieu à une décision d’irrecevabilité ainsi 

qu’un ordre de quitter le territoire en date du 11 février 2015.  Le recours contre ces décisions a été 

rejeté par l’arrêt n° 155.765 du 29 octobre 2015. 

 

1.4. Le 22 décembre 2015, elle a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

1.5. En date du 13 mai 2016, la partie défenderesse a pris une décision rejetant la demande 

d’autorisation de séjour, notifiée à la requérante le 13 juin 2016. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« 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 cette demande est recevable 

mais non-fondée. 

 

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. 

 

Le Médecin de l’Office des Étrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l'état de santé de madame 

M. M., M. 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, pays d'origine 

de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis 11.05.2016, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d'origine de la demanderesse, que ces soins médicaux sont accessibles à l'intéressée, qu’il 

n’est fait mention d’aucune contreindication, tant visà-vis des déplacements que des voyages et qu’il n'y 

a pas aussi de contre-indication médicaleà un retour de la requérante à son pays d’origine. 

 

Il s’ensuit qu’il n'y a pas d’entrave à l’accessibilité des soins au Congo. ». 

 

A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, lequel constitue le second 

acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

« Ordre de quitter le territoire 

Il est enjoint à Madame, qui déclare se nommer : 

 […] 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen, 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: 

 

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

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

muni d’un visa valable.».  



 

CCE X Page 3 

2.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.     La requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation des actes administratifs et article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée 

sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; violation de l’article 9ter de la 

loi sur les étrangers, erreur manifeste d’appréciation et excès de pouvoir et non-respect du principe de 

bonne administration ». 

 

2.2.  Elle fait, tout d’abord, référence aux déclarations de l’O.M.S. reprises sur le lien 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/fr/ et précise que l’accessibilité des soins de santé doit 

être examinée sous différents angles, à savoir la non-discrimination, la disponibilité, l’accessibilité et 

l’acceptabilité et procède à des développements pour chacun de ces termes. 

 

2.3.   Concernant l’existence d’une compagnie d’assurance au Congo, elle relève que le médecin 

conseil de la partie défenderesse ne conteste pas son état de santé, à savoir une obésité morbide, de 

l’hypertension artérielle et le VIH. Or, la partie défenderesse estime que les soins de santé peuvent être 

fournis au pays d’origine. Elle considère qu’il existe une contradiction entre la décision de refus de 

séjour et la confirmation de sa maladie. 

 

Concernant la disponibilité des soins, elle constate que le médecin conseil de la partie défenderesse a 

repris une liste des médicaments disponibles au Congo et confirme que le suivi des maladies 

infectieuses peut se faire au pays d’origine. En effet, le médecin conseil précise que les antiviraux sont 

accessibles au Congo. 

 

Quant à la base de données MedCOI, elle souligne que cette dernière n’est pas accessible et que les 

données sont opaques dans la mesure où il faut un identifiant et un mot de passe pour y accéder. Dès 

lors, elle estime que ces données ne respectent pas le principe du contradictoire et qu’elles doivent 

donc être écartées. Enfin, elle relève qu’aucune autre source n’a été présentée par la partie 

défenderesse quant aux soins disponibles au Congo.   

 

Concernant l’accessibilité des soins, elle fait référence au catalogue de la Société Nationale  

d’Assurance (SONAS), laquelle est une compagnie d’assurance privée et payante. Il apparaît que cette 

dernière offre une gamme de produits en assurance santé, laquelle garantit les consultations médicales, 

les frais pharmaceutiques, la chirurgie et les examens médicaux. Elle ajoute que « le ministère de la 

santé publique a promis la vulgarisation prochaine de la loi-cadre du Programme national sur la Santé 

mentale en RDC », que « la RDC 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 hospitalisation, ophtalmologie, la dentisterie, petite et moyenne 

chirurgie, et les médicaments essentiels adoptés par L’OMS au Congo ». 

 

Premièrement, elle relève que la partie défenderesse met en avant la BDOM et Caritas, 

« AMOCONGO ». Elle déclare, qu’en ce qui concerne le VIH, ces deux organismes se préoccupent de 

la prévention, notamment eu égard à la transmission mère-enfant, et des orphelins du VIH. Or, elle 

rappelle qu’elle a besoin d’un suivi de sa maladie, lequel  n’est pas repris dans les objectifs de la BDOM 

et de Caritas.    

 

Au sujet, de Caritas, elle précise que cet organisme apporte un appui logistique à certains centres 

hospitaliers à Kinshasa ou ailleurs au Congo.   

 

Dès lors, elle prétend qu’elle ne peut nullement s’appuyer sur ces deux organismes afin de se faire 

soigner.   

 

Enfin, concernant Amocongo, elle relève que cet organisme s’occupe du dépistage et du suivi de la 

maladie mais aucun détail n’est produit quant au suivi, à son coût et à son accessibilité de sorte que 

cette source doit être écartée. 

  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/fr/
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Deuxièmement, concernant la MUSU, elle précise qu’il s’agit d’une assurance touchant les travailleurs 

affiliés à la FNPS et leur famille et ouverte à d’autres personnes.   

 

Elle déclare que « […] le montant des cotisations sociales reste élevé et revient à 2,3$ par personne et 

par mois ; Que  par ailleurs, il y a une période d’observations de 3 mois pendant lequel on n’accède pas 

encore au soin ; Attendu que [la requérante] dans les faits devra d’une part cotiser un montant 

important, alors qu’elle est sans emploi dans son pays d’origine et Que d’autre part, elle ne pourra pas 

avoir accès aux soins de santé pendant les 3 mois d’observations ; 

Qu’ainsi, [la requérante] ne pourrait être suivie pendant 3 mois, malgré le fait qu’elle en aurait réellement 

besoins dans l’immédiat; 

Attendu que de surcroit cette assurance est limitée aux soins primaires ; 

Qu’elle s’exerce dans un cadre stricte : 

• Les soins de santé primaire ; 

• Les hospitalisations ; 

• Ophtalmologie (consultation et octroi de verre simple de lecture) ; 

• La dentisterie (extraction dentaire et ponction abcès) ; 

• Petite et moyenne chirurgie ;  

• Et les médicaments essentiels adoptés pat L’OMS EN RDC. 

Qu’à  aucun moment les soins liés au VIH ne figure, que [la requérante] s’étonne que la partie adverse 

se base sur la MUSU ; 

Qu’ainsi si elle réussissait à payer ses mensualités et dépasser le cap de 3 mois d’observations, [la 

requérante] ne recevrait qu’un traitement partiel de sa  maladie ; 

Que par conséquent, la condition de l’accès réel aux soins de [la requérante] est difficilement réaliste 

d’après les éléments précités 

Ce qui  démontre que l’accès aux soins de santé n’est pas garantie pour [la requérante], une fois qu’elle 

aura quitté le territoire belge ; 

Que c’est  bien pour cette raison que ; 

Que « d’une manière générale, en ce qui concerne les maladies infectieuses transmissibles telles que la 

tuberculose et l’infection par le VIH, il est dans l’intérêt de l’ensemble de la population que les 

personnes infectées soient diagnostiquées précocement et traitées. Pour garantir ensuite l’efficacité du 

traitement, il est indispensable de créer une relation de confiance avec le patient et de lui garantir les 

conditions de vie lui assurant les besoins de première nécessité. 

 

 A l’inverse, des interruptions de traitement ou des diagnostics tardifs sont coûteux pour la société car 

engendrent des hospitalisations. S’agissant du VIH, il faut aussi rappeler les obligations internationales 

que la Belgique s’est engagée à respecter, notamment en s’engageant expressément auprès des 

Nations Unies lors de différentes assemblées générales, notamment en 2006. Le 23/05/2014, 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a voté une résolution concernant la lutte contre le 

sida auprès des migrants et des réfugiés, qui rappelle que le droit à la santé est un droit fondamental de 

l’être humain (résolution 1997 (2014)). Il est écrit dans cette résolution que « l’Assemblée considère 

qu’un migrant séropositif ne devrait jamais être expulsé s’il apparaît clairement qu’il ne recevra pas les 

soins de santé et l’assistance nécessaires dans le pays vers lequel il est renvoyé. Le fait d’expulser 

cette personne reviendrait à la condamner à mort ». 

 

Troisièmement, elle relève que la partie défenderesse déclare qu’elle peut travailler et que dès qu’elle 

aura accès au marché de l’emploi, elle pourra avoir accès aux soins de santé. Or, elle prétend que le 

raisonnement de la partie défenderesse est faussé et se réfère à un arrêt de la Cour d’arbitrage du 21 

décembre 2015 dans lequel cette dernière s’est prononcée sur l’impossibilité absolue pour des raisons 

médicales d’accès aux soins médicaux.   

 

En outre, elle déclare que l’accès aux soins ne peut pas être hypothétique. En effet, il apparaît que la 

partie défenderesse fait dépendre l’accès aux soins de santé de « l’existence d’une assurance santé ou 

d’une éventuel embauche dès son retour au pays ».  Elle tient toutefois à rappeler que la partie 

défenderesse a l’obligation de vérifier si elle pourra avoir accès aux soins de santé.  Elle précise 

qu’avant d’avoir accès aux soins de santé, elle devra d’abord avoir accès à l’emploi bien rémunéré dans 

la mesure où les assurances sont payantes et qu’il n’existe pas d’assurance pour les sans-emplois.  

Enfin, elle affirme que la majorité de la population congolaise est pauvre selon un rapport de la PNUD 

de juillet 2012. 
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Elle déclare que la partie défenderesse « compte sur la sœur de l[a requérante] pour financer ou 

supporter sa maladie, Que bien sur celle-ci pour l’aider peut être matériellement, mais qu’elle prenne 

totalement en charge la maladie de la [requérante] n’est  pas un indice d’accessibilité aux soins ; Qu’il  

ne faut pas oublier que la population est  très pauvre en RDC ; Que rien dans le dossier de Mme P.  

stipule que sa sœur serait riche ; Que cette pauvreté présente plusieurs facettes à savoir : faible revenu, 

insatisfaction des besoins alimentaires, incapacité d’accéder aux soins de santé et à la scolarisation, 

incapacité de se loger décemment, etc ; Dans l’ensemble, l’incidence de la pauvreté est de 71,3% ; 

Attendu que de nombreux jeunes sont au chômage et trouvent difficilement du travail ; 

Attendu que [la requérante] est âgée de 32 ans et fait partie de cette tranche de la population qui est 

soumise au fléau du chômage; Que si [la requérante] retournait actuellement au Congo, elle serait sans 

ressources et ne pourrait pas suivre immédiatement et effectivement son traitement, vu qu’elle n’est pas 

assurée ; 

Que par conséquent, en s’appuyant sur la possibilité d’être assuré pour la [requérante] moyennant 

paiement et le fait de trouver un travail dans son pays d’origine », la partie défenderesse méconnait le 

principe de la motivation formelle. 

 

En effet, elle relève que la partie défenderesse donne une interprétation différente à l’article 9 ter de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 que celle prévue par la Cour constitutionnelle, étant donné que la 

partie défenderesse situe son raisonnement sur le plan de la possibilité des soins au Congo au lieu de 

se placer sur le plan de l’accessibilité aux soins. 

 

Elle prétend que la partie défenderesse devrait aussi considérer le marché de l'emploi au Congo avant 

de se prononcer sur sa capacité à pouvoir trouver un emploi et se prendre en charge, quod non in 

specie de sorte que l’acte attaqué viole l’obligation de motivation. 

 

Par ailleurs, elle souligne que même en Belgique, ceux qui sont recevables dans le cadre de la 

procédure n'ont pas le droit de travailler parce qu’ils sont malades et donc indisponibles sur le marché 

de l'emploi. Dès lors, exiger d’un malade qu’il travaille pour se prendre en charge « afin de palier aux 

carences médicales dans son pays, est tout simplement disproportionné et contradictoire dès lors que la 

décision ne remet pas en cause cette état de santé et n'indique rien sur ce marché de l'emploi ». 

 

En outre, elle précise que, selon l’O.M.S., il s’agit bien d’inaccessibilité aux soins de santé, puisque 

cette dernière est conditionnée à l’accès  au  travail et  qu’il  y a  bien une discrimination qui existe pour 

accéder aux soins de santé. Dès lors, elle invoque une erreur manifeste d’appréciation de la partie 

défenderesse, une méconnaissance de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 et du 

principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments de la cause. 

               

Elle ajoute que la partie défenderesse a failli à son devoir de bonne administration qui exige de prendre 

en considération tous les éléments de la cause avant de statuer  et que, par conséquent, la décision 

attaquée n’est  motivée ni en droit, ni  en fait. « Qu’il s’agit d’une décision  disproportionnée qui  est  

viole les principes de bonne administration et de proportionnalité ; De surcroit, la décision querellée viole 

le principe de proportionnalité en ce que selon la doctrine ce principe requiert qu’une relation 

d’adéquation, c’est- à-dire une relation raisonnable, existe entre la décision et les faits qui la justifient 

compte tenu de l’objectif d’intérêt général que l’autorité administrative doit servir. En d’autres termes, il 

requiert que l’autorité se limite à ce qui est nécessaire pour satisfaire l’intérêt général dont elle a la 

charge de sorte que, lorsque plusieurs mesures appropriés sont envisageables, il convient de recourir à 

la moins contraignante […]. 

Or cette relation fait défaut à la décision querellée lorsqu'elle déclare recevable mais non-fondée  la 

requête introduite par [la requérante] alors que cette n’aurait pas d’accès réel aux soins de santé ». 

Elle considère dès lors que la décision attaquée est « en parfaite inadéquation avec la réalité juridique 

et factuelle de [la requérante] ». 

 

De plus, elle prétend qu’une autre décision devrait alors être envisagée et non l’acte attaqué, cette 

dernière violant le « principe sous examen ». 

 

La partie défenderesse aurait également « failli à son devoir de bonne administration qui exige de 

prendre en considération tous les éléments de la cause avant de statuer ; 
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Qu’en tout état de cause cette décision de la partie adverse relève d’une erreur manifeste 

d’appréciation; 

Attendu qu’en vertu de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi sur la 

motivation formelle des actes administratifs, les décisions prises en vertu de la loi du 15 décembre 1980 

doivent être motivés ».   

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. S’agissant du moyen unique, et plus spécifiquement le point relatif à l’accessibilité des soins au 

pays d’origine, l’article 9ter, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 stipule que « 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. 

  

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient 

l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.  

 

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 ». 

 

Par ailleurs, l'obligation de motivation formelle n'implique pas la réfutation détaillée de tous les 

arguments avancés par la requérante. Elle implique uniquement l'obligation d'informer celle-ci des 

raisons qui ont déterminé l'acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressée. 

 

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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis.  

 

3.2.     En l’espèce, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 en date du 22 décembre 2015 en invoquant comme 

pathologies, une infection par le virus du VIH, de l’hypertension artérielle, un état dépressif, un problème 

au canal carpien en récidive et une obésité morbide, pathologies pour lesquelles elle est sous traitement 

médical à base de coversyl, de zestoretic, d’amlodipine, de cymbalta, de remergon, de staurodorm, de 

brufen, de dagalfan, de gluco[???], de phyto[???] et d’arkovital et a besoin d’un suivi en cardiologie, 

psychiatrie, endocrinologie, en chirurgie et en biologie.  
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En termes de requête, la requérante remet en cause l’analyse réalisée par la partie défenderesse quant 

à la question de l’accessibilité des soins au pays d’origine. En effet, elle relève que les différentes 

références faites par le médecin conseil dans son avis du 11 mai 2016 ne permettent pas d’attester de 

l’accessibilité des soins dans le pays d’origine. 

 

A cet égard, le médecin conseil de la partie défenderesse a conclu à l’accessibilité des soins au pays 

d’origine en stipulant notamment que « le Congo (Rép. dém.) 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 « 

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

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. Le BDOM organise un programme de lutte contre le HIV et SIDA comprenant notamment 

les volets suivants : prise en charge des maladies opportunistes, tes traitements Anti Rétro Viraux (ARV) 

ainsi que le suivi biologique. 

 

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 sur place depuis 

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

combattre tes grandes épidémies ou dans le but de mettre en œuvre des appuis stratégiques dans la 

réforme du financement de la santé. 

 

Notons également que plusieurs hôpitaux et cliniques des secteurs privé et public de Kinshasa 

proposent un traitement contre le VIH/SIDA: Clinique générale de Kinshasa, Clinique universitaire, 

Clinique de Ngaliema, Clinique de Kitambo, Clinique de Bondeko, Clinique médicale de Yolo, Hôpital 

Saint-Joseph, Centre de Nganda, Centre médical de Kinshasa, Clinique médicale de Gombele, Clinique 

du Roi Baudouin, Hôpital de N'djili, Clinique Marie Biamba Mutombo. 

 

Outre ces hôpitaux et cliniques publics ou privés, des ONG offrent le même type d'assistance, comme 

Action Communautaire Sida (ACS) et AMOCONGO10. De fait, compte tenu de la problématique 

VIH/SIDA, de nombreuses ONG ont été créées pour la prise en charge générale des personnes 

infectées. Rassemblées sous diverses plateformes, elles aident les orphelins, les veuves et/ou les veufs 

à vivre avec le virus. 

i 

Soulignons que, selon ses déclarations, la requérante aurait de la famille dans le pays d'origine. Sa 

sœur résiderait ainsi au Congo. Il n'est donc pas exclu que la requérante puisse faire appel â sa soeur 

en cas de besoin. D'autre part, madame M. M. M. est en âge de travailler et ne démontre pas une 

éventuelle incapacité de travailler par une attestation d’un médecin du travail. La requérante affirme 

avoir travaillé dans son pays d'origine en tant que vendeuse au marché. Dès lors, en absence de 

contre-indication médicale, rien ne démontre qu'elle ne pourrait à nouveau avoir accès au marché de 

l'emploi dans son pays d’origine et financer ainsi ses soins médicaux ». 

 

Or, contrairement aux propos avancés par le médecin conseil de la partie défenderesse dans son avis 

du 23 janvier 2013, il existe de sérieux doutes quant à une accessibilité réelle et effective des soins 

nécessaires à la requérante dans son pays d’origine. En effet, il apparaît, à la lecture des différentes 

sources citées par le médecin conseil, que les propos de ce dernier doivent être nuancés.  

 

Ainsi, s’agissant du système de mutuelles de santé sous la tutelle du ministère du travail et de la 

prévoyance sociale (dont notamment la MUSU), il apparaît que ce type de mutuelle fonctionne sur la 

base de cotisations payées par l’adhérent et que les prestations ne concernent que les soins de santé 

primaires. Or, d’une part, rien ne permet de s’assurer que la requérante pourra payer les cotisations 

requise par ce système dans la mesure où il faut disposer d’un emploi alors qu’il n’est nullement 

démontré qu’étant malade, elle pourra trouver un emploi et travailler. De plus, la requérante devrait être 

en période d’observations durant trois mois avant d’accéder à la mutuelle de sorte qu’elle devra rester 

sans traitement durant cette période, ce qui est impossible au vu des conséquences graves de 



 

CCE X Page 8 

l’absence de traitement. D’autre part, rien ne démontre que les soins qui sont nécessaires à la 

requérante sont pris en charge par cette mutuelle dès lors que les soins visés sont : les soins primaire, 

les hospitalisations, l’ophtalmologie, la dentisterie, la petite et moyenne chirurgie et les médicaments 

essentiels adoptés par l’OMS au Congo.  Dès lors, il existe de sérieux doutes quant à l’accès de la 

requérante à ce type de mutuelle. 

 

Concernant le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales ce dernier sollicite le paiement d’une cotisation 

afin de pouvoir accéder à ses services de sorte que rien ne permet de s’assurer, quant au traitement 

nécessaire pour le VIH, que la requérante pourra y avoir accès, aucune certitude ne ressortant de l’avis 

du médecin conseil.  

 

Quant à Caritas, comme le relève la requérante dans sa requête, il ressort du document intitulé Caritas-

Congo A.S.B.L., Revue annuelle 2010 et prévisions des activités 2011 (janvier 2011) qu’il s’agit 

davantage de s’occuper de la prévention en matière de VIH que d’un suivi comme le requiert l’état de 

santé de la requérante. Dès lors, il ne saurait être tenu pour établi que la requérante aura effectivement 

accès aux soins qui lui sont nécessaires.  

  

S’agissant de l’O.N.G. AMOCONGO, la requérante estime qu’aucune information n’est produite quant 

au coût et à l’accessibilité aux soins nécessaires au VIH. En effet, le lien 

http://irrico.belgium.iom.int/images/stories/documents/congo%20fr.pdf ne permet pas de déterminer les 

coûts engendrés par le traitement, ce lien se contentant de déclarer que des médicaments pour le VIH 

sont accessibles dans les dispensaires et les points médicaux, sans plus de précision. En outre, ce lien 

signale que la plupart des hôpitaux locaux ne disposent pas de l’équipement nécessaire et que l’accès 

aux soins y est difficile au vu de la pauvreté. Enfin, le médecin conseil précise que ces « plateformes » 

« aident les orphelins, les veuves et/ou les veufs à vivre avec le virus », ce qui renforce l’idée que la 

requérante ne pourrait avoir accès aux soins puisqu’elle ne fait pas partie du public visé. 

 

Enfin, la requérante fait grief à la partie défenderesse de prétendre qu’elle pourrait travailler afin d’avoir 

accès aux soins de santé alors qu’elle soutient que l’accès aux soins ne peut nullement être 

hypothétique et qu’il faut vérifier qu’elle pourra effectivement y avoir accès au vu de la situation de 

pauvreté prévalant au Congo et des conséquences de l’arrêt de son traitement, à savoir un arrêt 

cardiaque, des troubles graves du comportement, des troubles métaboliques graves.   

 

A cet égard, les allégations du médecin conseil de la partie défenderesse dans son avis du 11 mai 2016 

ne permettent aucunement de s’assurer que la requérante aura accès avec certitude aux soins de santé 

qui lui sont nécessaires au Congo.  En effet, comme relevé par la requérante, il serait nécessaire que 

cette dernière bénéficie d’un emploi, ce qui n’est pas certain au vu notamment d’une source citée par le 

médecin conseil de la partie défenderesse dans son avis médical, à savoir la source « Informations sur 

la République démocratique du Congo » issue de l’Organisation Internationale pour  les Migrations qui 

relève qu’il est difficile pour la majorité de la population de bénéficier de soins adéquats au vu de 

l’absence de revenus.   

 

Quant à l’aide que la requérante pourrait notamment obtenir de sa sœur qui est restée au Congo, le 

médecin conseil se contente de faire état de simples allégations non étayées, sans s’assurer que la 

requérante pourra réellement compter sur sa sœur pour prendre en charge les différentes pathologies 

dont elle souffre. Dès lors, cet argument n’est nullement fondé.   

 

Au vu de ces éléments, la partie défenderesse ne pouvait motiver la décision attaquée en considérant 

que les « soins médicaux sont accessibles à l’intéressée […] » sans commettre une erreur manifeste 

d’appréciation et sans respecter l’obligation de motivation formelle.  

 

Les observations émises à ce sujet dans la note d’observations ne sont pas de nature à énerver les 

constats dressés supra. 

 

3.3.    Cet aspect du moyen unique est, dès lors, fondé à cet égard, et suffit à l’annulation de la décision 

querellée.  Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, 

ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

http://irrico.belgium.iom.int/images/stories/documents/congo%20fr.pdf
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3.4.    S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, second acte attaqué, ainsi qu’il a été relevé supra, il y 

a des indications en l'espèce que l’éloignement de la requérante vers son pays d'origine pourrait donner 

lieu à une violation de l'article 3 de la CEDH dans la mesure où les soins n’y seraient pas accessibles. 

Or, l'article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne peut être appliqué que si des dispositions plus 

favorables contenues dans un traité international n'y font pas obstacle. En l’espèce, il est établi que les 

problèmes médicaux invoqués par la requérante à l’appui de sa demande introduite sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 n'ont pas été correctement évalués en telle sorte 

qu’il convient d’annuler le second acte attaqué, lequel a été pris, sinon en exécution de de la décision de 

rejet de la demande d’autorisation de séjour prise le même jour, en tout cas dans un lien de 

dépendance étroit et ce indépendamment de la question de la légalité de ce dernier au moment où il a 

été pris. 

 

4.      Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

5.        Les décisions attaquées étant annulées 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 1er  

 

La décision rejetant la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 

15 décembre 1980 et l’ordre de quitter le territoire, pris le 13 mai 2016, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois février deux mille vingt et un par : 

 

M. P. HARMEL,                          président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme A. KESTEMONT,            greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT. P. HARMEL. 

 


