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 n° 249 264 du 18 février 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. ABBES 

Rue Xavier de Bue 26 

1180 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile 

et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, 

et désormais par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 janvier 2015 par X, qui déclare être de nationalité congolaise 

(R.D.C.), tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision de l’Office des 

étrangers du 03.10.2014 et notifiée le 13.01.2015 refusant de lui accorder un titre de 

séjour pour raisons médicales ainsi que l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 

même jour ».  

 

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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 3 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 24 

novembre 2020. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me F. MUSEKERA SAFARI loco Me S. ABBES, 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 : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 13 juin 2005 et a introduit une demande de 

protection internationale, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt n° 179.782 

rendu par le Conseil d’Etat le 18 février 2008. 

 

1.2. Le 6 juin 2006, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire - demandeur de 

protection internationale (annexe 13quinquies). Le recours introduit contre cette décision 

auprès du Conseil d’Etat a été rejeté par un arrêt n° 178.755 du 22 janvier 2008. 

 

1.3. Le 30 septembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 15 septembre 2010. Le 

même jour, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit auprès 

du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après le Conseil)  contre ces décisions a été 

rejeté par un arrêt n° 568.739 du 29 mars 2011. 

 

1.4. Le 20 juillet 2011, il a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 18 août 2011. 

 

1.5. Le 16 février 2012, il a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 30 mai 2012. Le 

même jour, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit auprès 

du Conseil contre ces décisions a été rejeté par un arrêt n° 207.815 du 17 août 2018. 

 

1.6. Le 6 septembre 2013, il a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la Loi. Cette demande a été déclarée irrecevable le 7 

novembre 2013. Le même jour, il s’est vu délivrer une décision d’interdiction d’entrée 

(annexe 13sexies). Les recours introduits auprès du Conseil contre ces décisions ont été 

rejetés par des arrêts n° 207.414 et 207.415 du 31 juillet 2018. 

 

1.7. Le 14 mai 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision 

déclarant non fondée sa demande d’autorisation de séjour du 6 septembre 2013, assortie 

d’un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit auprès du Conseil de céans contre 

ces décisions a été rejeté par un arrêt n° 135.394 du 18 décembre 2014, les décisions 

attaquées ayant été retirées par la partie défenderesse en date du 17 septembre 2014. 

 

1.8. En date du 3 octobre 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant 

une nouvelle décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour du 6 

septembre 2013. 

 

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

 

« Motifs : 

 

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. 
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Le requérant invoque l’application de l’article 9ter en raison d’un problème de santé 

empêchant tout retour au pays d’origine. 

 

Le médecin fonctionnaire de l’OE a été saisi afin d’évaluer ces éléments médicaux. 

Dans son avis médical remis le 02.10.2014 (joint en annexe de la présente décision 

sous pli fermé), le médecin de l’OE indique que l’ensemble des traitements 

médicaux, le suivi nécessaire sont disponibles et accessibles au pays d’origine, que 

l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager et conclut que d’un point 

de vue médical, il n’y a pas de contre-indication au pays d’origine le Congo (RDC). 

 

Dès lors, 

1) il n’apparait pas 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) il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle 

entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun 

traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où elle séjourne 

3) Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de 

séjour constitue une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 

CEDH ». 

 

1.9. A la même date, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 

13). Cette décision qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) 

suivant(s) 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 : 

L’intéressée n’est pas en possession d’un VISA valable. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend notamment un premier moyen de « la violation : des articles 9ter 

et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatifs à la 

motivation formelle des actes administratifs ; de l’erreur manifeste d’appréciation, du 

devoir de minutie et de prudence en tant que composantes du principe de bonne 

administration ; de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ».  

 

2.2. Il expose en substance que « la partie adverse ne peut pas être suivie lorsqu’elle 

prétend que les soins dont la partie requérante a besoin seraient accessibles au Congo ; 

que tout abord, il faut souligner que s’il existe des programmes visant au développement 

des services de santé, cela n’implique pas que ce système devient pour autant 

suffisamment performant ; qu’ainsi, la partie adverse n’apporte pas de preuves du fait que 

les objectifs fixés auraient été atteints ; qu’en outre, la partie adverse tient à signaler que 

le Plan National de Développement Sanitaire 2011-2015, la Stratégie de Renforcement du 

Système de Santé, et la Stratégie Nationale de Protection Sociales des Groupes 

Vulnérables ne semblent mettre aucun accent sur les problèmes de santé mentale ; qu’en 

l’espèce, le médecin de l’OE ne met pas en évidence dans quelle mesure ces différents 
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plans ou programmes auraient amélioré la prise en charge des problèmes de maladies 

mentales au Congo ; que le médecin fonctionnaire de l’OE signale la possibilité de 

s’inscrire à une mutuelle à des prix abordables et cite notamment SOLIDARCO et la 

Mutualité neutre de Kinshasa (MNK) ; que les conditions d’accès et de fonctionnement à 

ces mutualités ne sont pas précisées ; que de la consultation des sites internet des 

mutuelles citées, tant la SOLIDARCO que la MNK fonctionnement par un système de 

parrainage où une personne paye pour des proches ; qu’en l’espèce, la partie requérante 

n’a pas de proches ou d’organisations qui seraient disposées à la parrainer ; que plus 

fondamentalement, il apparait que Symbio a clôturé le 30.06.2014 le système MNK et que 

s’agissant de SOLIDARCO, parmi les soins spécifiques non couverts, on retrouve 

notamment la « neuropsychiatrie : Discipline médicale regroupant neurologie et 

psychiatrie » ; qu’ainsi, ces deux mutualités citées par la partie adverse ne garantiraient 

en rien à la partie requérante un accès suffisant dont elle aurait besoin au Congo ; que 

dans ces conditions, on peut sérieusement remettre en doute la minutie avec laquelle la 

partie adverse a traité le dossier de la partie requérante […] ; que la référence au Bureau 

Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM) n’est pas de nature à énerver le constat que 

l’accès aux soins n’est pas garantie ; qu’en effet, le BDOM aurait signé une convention 

avec trois mutuelles, mais il n’est pas précisé quelles sont ces mutuelles et les conditions 

d’adhésion ; que l’une de ces mutuelles, à laquelle il était fait référence dans la décision 

retirée du 14.05.2014 est le « Museckin » ; que dans le document écrit par cette mutuelle, 

il n’est fait aucune référence aux capacités du BDOM à prendre en charge des personnes 

ayant des troubles psychiatriques ; qu’au contraire, en lisant le rapport Museckin, on 

découvre que parmi les soins courants non couverts par la mutuelle se trouve la 

NEUROPSYCHIATRIE ; que dès lors, rien n’indique que le BDOM, partenaire de la 

mutuelle « museckin » peut prendre en charge les personnes ayant des problèmes de 

santé mentale et incapable de s’inscrire aux mutuelles payantes (que dans la mesure où 

le requérant n’a pas les informations permettant d’analyser les offres de ces mutuelles, il 

ne peut pas vérifier si elles couvrent les dépenses relatives aux soins de santé mentale 

ou si ces dépenses n’y sont également pas couvertes) ; que de même, la circonstance 

que des ONG sont présentes offrent des soins primaires ne permettent pas de conclure 

qu’elles peuvent intervenir s’agissant des besoins spécifiques de la partie requérante ; 

que la lecture des documents auquel il est fait référence dans l’avis du médecin 

fonctionnaire de l’OE ne permettent pas d’estimer la capacité qu’ont ces ONG pour 

soigner les personnes souffrant de problèmes mentaux (la seule référence à la santé 

mentale se trouve dans le document de l’OMS qui dit qu’il y a eu des interventions entre 

2002 et 2005 en matière de « santé mentale et de toxicomanie ») ; qu’en toute hypothèse, 

votre Conseil a déjà dit s’agissant de problèmes psychiatriques que la simple 

circonstance que des hôpitaux publiques ou des ONG offraient des soins gratuits ne 

permettaient pas de considérer qu’un patient avait accès aux soins dont il a 

spécifiquement besoin gratuitement ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle tout d’abord que l’obligation de motivation 

formelle des actes administratifs implique que la décision administrative fasse apparaître, 

de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre 

à l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction 

compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 



 

 

CCE X - Page 5 

 

 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

3.2. Le Conseil rappelle également que l’article 9ter, § 1er, de la Loi, tel qu’applicable au 

moment de la prise de la décision attaquée, est rédigé comme suit : 

 

« 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 ». 

 

Il résulte de la lecture de l’article 9ter, § 1er, précité de la Loi, que cette disposition 

présente deux hypothèses distinctes, susceptibles de conduire à l’octroi d’une autorisation 

de séjour pour l’étranger gravement malade : 

 

- D’une part, le cas dans lequel l’étranger souffre d’une maladie menaçant sa vie, ou 

d’une affection qui emporte actuellement un danger pour son intégrité physique, ce qui 

signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son intégrité physique doit être 

imminent et que l’étranger n’est pas, de ce fait, en état de voyager.  

 

En effet, en ce cas de gravité maximale de la maladie, l’éloignement de l’étranger vers le 

pays d’origine ne peut pas même être envisagé, quand bien même un traitement médical 

y serait théoriquement accessible et adéquat. Il est requis que le risque invoqué, de mort 

ou d’atteinte certaine à l’intégrité physique de la personne, qui doit être «réel» au moment 

de la demande, revête, à défaut d’être immédiat, un certain degré d’actualité, c’est-à-dire 

que sa survenance soit certaine à relatif court terme. 

 

- D’autre part, le cas dans lequel l’étranger malade n’encourt pas, au moment de la 

demande, de danger pour sa vie ou son intégrité physique et peut donc en principe 

voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe aucun 

traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays d’origine ou dans le 

pays où il séjourne. En effet, en ce cas, la maladie de l’étranger, quoique revêtant un 
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certain degré de gravité (voir : CE 5 novembre 2014, n°229.072 et n° 229.073), n’exclut 

pas a priori un éloignement vers le pays d’origine, mais il importe de déterminer si, en 

l’absence de traitement adéquat, c’est-à-dire non soigné, le malade ne court pas, en cas 

de retour, le risque réel d’y être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Voir : 

CE 16 octobre 2014, n° 228.778) 

 

Le Conseil relève 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 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 9ter de la Loi, les traitements 

existant 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. 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la situation du 

requérant sous l’angle de la seconde hypothèse précitée de l’article 9ter, § 1er, de la Loi. 

En effet, la partie défenderesse considère qu’il n’existe pas de preuve qu’un retour du 

requérant au pays d’origine ou de séjour constitue une atteinte à la directive Européenne 

2004/83/CE, ni à l’article 3 de la CEDH, dès lors que dans les motifs de l’acte attaqué, 

ainsi que dans l’avis médical du médecin conseiller de la partie défenderesse, il a été 

indiqué que les soins et le suivi médical requis sont disponibles et accessibles dans son 

pays d’origine, la République démocratique du Congo. 

 

A cet égard, le Conseil constate que la décision attaquée repose sur le rapport médical du 

2 octobre 2014, établi par le médecin fonctionnaire sur la base des certificats médicaux 

produits par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour. 

 

Ainsi, il ressort dudit rapport médical que le médecin conseiller a examiné la disponibilité 

et l’accessibilité des soins et du suivi du traitement par le requérant en République 

démocratique du Congo, à travers des informations et recherches effectuées dont il 

précise les sources. En effet, le médecin conseiller de la partie défenderesse a conclu 

que les soins et le suivi du traitement des pathologies du requérant sont disponibles et 

accessibles en République démocratique du Congo.  

 

3.4. S’agissant plus particulièrement de l’accessibilité des soins et du suivi dans le pays 

d’origine du requérant, le Conseil observe que le médecin conseiller de la partie 

défenderesse indique dans son rapport médical ce qui suit : 

 

« Afin de démontrer l'inaccessibilité des soins au Congo (Rép. dém), le conseil de 

l’intéressé fournit divers documents à savoir : Santé mentale du 14.08.2013, Stratégie 

coopération de l'OMS avec les pays 2009-2013, Information sur le traitement réservé aux 

personnes ayant des troubles de santé mentale et le rapport MSF des situation 
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catastrophiques sanitaires en R.D.C. dans le but d'attester que monsieur Innocent [L.] 

n'aurait pas accès aux soins au pays d'origine. A cet égard, la CEDH a considéré qu'une 

simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un 

pays n'entraine 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 elle 

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 

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

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

Müslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74290 du 31 janvier 2012. Notons 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 victimes de cette maladie vivant au Congo (Rép. Dém ). 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). 

 

Il n'en reste pas moins que le requérant peut prétendre à un traitement médical au Congo 

(Rép. Dém ). Le fait que sa situation dans ce pays serait moins favorable que celle dont il 

jouit en Belgique n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 de la Convention 

(CEDH, Affaire D. c. Royaume Unis du 02 mai 1997, §3B). 

 

En outre, la RDC développe un système de mutuelles de santé sous la tutelle du 

ministère du travail et de la prévoyance sociale. Il existe aussi le Plan National de 

Développement Sanitaire 2011-2015 (PNDS 2011-2015) qui constitue le plan de mise en 

œuvre de la Stratégie de Renforcement du Système de Santé (SRSS) adoptée comme 

contribution du secteur de santé aux efforts de lutte contre la pauvreté. Le PNDS et la 

SRSS sont les déclencheurs pour le Gouvernement du point d'achèvement de l'Initiative 

des Pays Pauvres. On y trouve également une Stratégie Nationale de Protection Sociales 

des Groupes Vulnérables (SNPS-GV). L'objectif global de cette stratégie consiste à 

garantir les droits fondamentaux et l'accès des personnes et groupes vulnérables aux 

services sociaux de base de qualité. Depuis le lancement par le ministère de la Santé, en 

septembre 2012, du Programme national pour la promotion des mutuelles de santé, 

beaucoup d'organisations mutualistes : SOLIDARCO (solidarité Belgique-Congo), MNK 

(mutualité neutre de Kinshasa) ont vu le jour en RDC. De plus en plus de congolais 

adhèrent à ces structures pour faire face aux coûts de soins de santé. Dans chaque 

mutuelle, les membres qui paient leur cotisation (2,5 à 4,5 dollars/mois) se présentent, en 

cas de maladie, dans des centres de santé agréés et reçoivent des soins primaires, les 

petites et moyennes chirurgies et peuvent bénéficier d'une hospitalisation de courte 

durée. Dans la capitale congolaise Kinshasa, dix hôpitaux et une soixantaine de centres 

de santé sont gérés par le Bureau diocésain des œuvres médicales (BDOM) et une 

structure de l'église catholique ont signé des conventions avec trois mutuelles de la ville. 

Chaque mois, le BDOM perçoit auprès de ces mutuelles plus ou moins 50 000 dollars 

pour environ 20 000 bénéficiaires, dont le nombre va croissant. Le ministre de la Santé 

publique, Félix KABANGE, se réjouit de ces nombreuses adhésions aux mutuelles. Pour 

lui, le programme quinquennal du gouvernement «Révolution de la modernité» (2011-

2016) vise l'accès de tous aux soins de santé de qualité et à moindre coût. En outre, pour 

ce qui est de la prise en charge des maladies psychiatriques, la République Démocratique 

du Congo compte environ 100 neuropsychiatres et le nombre d'infirmiers en santé 

mentale ne dépasse pas cette centaine. Signalons que malgré ce nombre réduit de 

personnel spécialisé pour le suivi et la prise en charge psychologique, néanmoins, il 
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existe au Congo (Rép dém) des structures d'accueil telles que : le Centre Neuro-Psycho-

Pathologique (CNPP) du Mont Amba à Kinshasa qui propose un traitement hospitalier. On 

trouve également des organisations catholiques qui entretiennent une série de cliniques 

dans plusieurs régions du pays. Citons en exemples : le Centre de santé mentale Telema, 

tenu par des nonnes catholiques (« Soeurs Hospitalières du Sacré-Coeur de Jésus), le 

Centre national neuropsychiatrique de Katwambi tenu par les frères de la Charité ; le 

Centre neuropsychiatrique du Dr Joseph GUISLAIN à Lubumbashi ; le Centre 

psychiatrique Pierre Joseph Triest de Lusanga, le Centre neuropsychiatrique de Lusanga, 

Antenne Kikwit. Selon le chef du service de neurologie vasculaire du CNPP, une 

consultation coûterait entre 10 et 20 dollars américains dans les institutions publiques et 

entre 20 et 30 dollars dans le secteur privé. Quant aux frais d'hospitalisation, ils 

s'élèveraient à 300 dollars américains au CNPP. Pour faire face au coût de traitement, 

l'intéressé pourrait s'affilier à une mutuelle de santé et bénéficier ainsi de la réduction des 

frais au moyennant une cotisation mensuelle. 

 

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 les grandes épidémies ou dans le 

but de mettre en œuvre des appuis stratégiques dans la réforme du financement de la 

santé. » 

 

Le Conseil estime, à la suite du requérant, que cette motivation sur l’évaluation de 

l’accessibilité en République démocratique du Congo du traitement et du suivi 

nécessaires au requérant ne permet pas de comprendre pour quelles raisons le médecin 

conseiller de la partie défenderesse a estimé, sur la base des documents cités et de la 

situation individuelle du requérant, que les soins et le suivi dont il a besoin sont 

accessibles dans son pays d’origine. 

 

3.5.1. Tout d’abord, s’agissant de l’affirmation du médecin conseiller de la partie 

défenderesse selon laquelle « la RDC développe un système de mutuelles de santé sous 

la tutelle du ministère du travail et de la prévoyance sociale », le Conseil observe que le 

médecin conseiller de la partie défenderesse se fonde sur une ordonnance n° 07/018 du 

16 mai 2007 fixant les attributions des ministères en République démocratique du Congo, 

notamment les attributions du ministre du travail et de la prévoyance sociale. 

 

Or, à la lecture du dossier administratif, il ne ressort nullement dudit document que le 

système de mutuelles de santé qui est vanté, fonctionne de manière effective et permet 

d’assurer une prise en charge effective et adaptée à la situation personnelle du requérant. 

 

En ce qui concerne le Plan National de Développement Sanitaire 2011-2015, le Conseil 

observe que les éléments qui y figurent ne permettent aucunement de déduire une 

accessibilité effective aux soins et suivi requis au pays d’origine. En effet, force est de 

constater que ce plan ne fait pas état de résultats concrets, mais bien d’une stratégie ou, 

autrement dit, d’objectifs fixés. 

 

3.5.2. Ensuite, le médecin conseiller de la partie défenderesse cite différentes 

organisations mutualistes qui auraient vu le jour en RDC, dont SOLIDARCO et MNK. Il 

cite également le Bureau diocésain des œuvres médicales (BDOM). En outre, il cite des 

structures chargées de la prise en charge psychologique, notamment le Centre Neuro-



 

 

CCE X - Page 9 

 

 

Psycho-Pathologique (CNPP) du Mont Amba à Kinshasa, ainsi que des organisations 

catholiques qui entretiennent une série de cliniques dans plusieurs régions du pays.  

 

Le médecin conseiller de la partie défenderesse indique que pour faire face au coût de 

traitement dans ces structures hospitalières, le requérant pourrait s'affilier à une des 

mutuelles de santé qu’il a citées et bénéficier ainsi de la réduction des frais moyennant 

une cotisation mensuelle. 

 

Or, le Conseil observe que le dossier administratif ne comporte aucun document qui 

indique et précise les mécanismes, les conditions de couverture et d’accès desdites 

mutuelles de santé.  

 

3.5.3. Enfin, s’agissant de l’affirmation du médecin conseiller de la partie défenderesse 

selon laquelle « l'aide extérieure consacrée à la santé est non négligeable au Congo RDC 

[et que] 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 […] », il ressort du dossier administratif que, 

s’il peut être admis que plusieurs organismes internationaux, comme la Caritas, l’OMS et 

la CTB, participent au développement du système de santé de la République 

démocratique du Congo, force est de constater que la mission de ces organismes se 

limite dans la mise en œuvre des plans stratégiques de coordination et d’appui technique 

en collaboration avec les autorités locales de la République démocratique du Congo. Cela 

se traduit notamment par un appui technique ou matériel dans des actions prioritaires 

préétablies et limitativement énumérées telles, l’actualisation du cadre législatif et normatif 

et la révision de la structure organique du Ministère de la santé, le renforcement du 

système de santé via une amélioration de la qualité des ressources humaines et de la 

politique pharmaceutique nationale, la prévention et lutte contre les maladies 

transmissibles et non transmissibles, la gestion des conséquences sanitaires des 

urgences et des catastrophes. 

 

Dans cette perspective, rien ne permet d’affirmer que les mécanismes mis en place par 

ces organismes permettraient d’assurer au requérant un accès réel aux soins requis par 

sa pathologie. Le Conseil estime que ces aides extérieures consacrées à la santé en  

République démocratique du Congo, constituent tout au plus des projets à caractère 

général qui ne concernent pas la situation personnelle du requérant. 

 

3.5.4. Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être déduit des informations sur lesquelles 

s’appuient le médecin conseiller, ainsi que la partie défenderesse, que les soins médicaux 

que nécessite l’état de santé du requérant sont suffisamment accessibles dans son pays 

d’origine, de sorte que la première décision attaquée n’est pas adéquatement motivée en 

ce qui concerne l’accessibilité du traitement nécessaire à la requérante au regard de sa 

situation individuelle. 

 

3.6. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient, notamment, que 

« quant au constat d’accessibilité des soins posé par le médecin fonctionnaire, le 

requérant se contente une fois encore de contester ce constat de manière totalement 

vague et stéréotypée sans démontrer in concreto qu’il ne pourrait bénéficier des 

nombreux plans et systèmes de santé cités dans ce rapport ; [qu’] il se contente en effet 

tout d’abord de relever que l’existence de programmes visant au développement des 

services de santé n’implique pas ipso facto que ces systèmes sont suffisamment 

performants sans plus d’explication et sans démontrer de son côté que ces systèmes ne 
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permettraient pas de rendre accessibles lesdits soins ; [que] quant au reproche selon 

lequel la partie adverse ne précise pas les conditions d’accès et de fonctionnement de 

mutuelles, il s’agit, une fois encore, d’une affirmation purement théorique par laquelle le 

requérant ne démontre pas concrètement qu’il ne pourrait rentrer dans les conditions dont 

il fait état : [que] la charge de la preuve lui incombe […] ; [qu’] il en est de même quant au 

grief selon lequel la partie adverse aurait fait une référence au Bureau Diocésain des 

Œuvres médicales sans préciser les conditions d’adhésion et quant au fait que des ONG 

sont présentes et offrent les soins primaires sans démontrer qu’elles peuvent intervenir 

dans les soins dont il a besoin ; [que] quant au fait que n’ayant pas de proches, il ne 

pourrait se faire parrainer dans le cadre de la mutuelle SOLIDARCO et que SOLIDARCO 

ne couvre pas la neuropsychiatrie, relevons que le requérant ne prouve nullement qu’il ne 

pourrait obtenir l’aide d’un « parrain » dans le cadre du parrainage organisé par 

SOLIDARCO, les proches dont question ne devant pas nécessairement habiter en 

République démocratique du Congo mais pouvant venir de n’importe quel pays ; [qu’] il ne 

prouve en tout état de cause pas ne plus avoir de proches en RDC ». 

 

A cet égard, le Conseil observe que la partie défenderesse n’apporte aucun élément 

pertinent de nature à renverser les constats qui précèdent. Le Conseil estime également 

que la partie défenderesse ne saurait se prévaloir de ces observations pour conférer, a 

posteriori, à sa décision la motivation dont elle est dépourvue, en manière telle que 

lesdites observations sont insuffisantes à rétablir la légalité de la décision litigieuse. 

 

Par ailleurs, si le Conseil ne peut effectivement substituer son appréciation à celle de la 

partie défenderesse - d’autant plus dans un cas d’application de l’article 9ter de la Loi, qui 

nécessite des compétences en matière de médecine - il n’en demeure pas moins qu’il 

appartient à cette dernière de permettre, d’une part, au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du 

présent recours et, d’autre part, au Conseil, d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette 

exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas d’une appréciation 

médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le profane. 

 

3.7. En conséquence, s’agissant de la première décision attaquée, le premier moyen, en 

tant qu’il dénonce la violation de l’obligation de motivation formelle et de l’article 9ter de la 

Loi, est fondé et il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.8. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui apparaît 

clairement comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le 

second acte attaqué par le présent recours, le Conseil observe que le requérant prend un 

moyen de « la violation : des articles 7, 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; des articles 

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatifs à la motivation formelle des actes administratifs ; 

de l’erreur manifeste d’appréciation, du devoir de minutie et de prudence en tant que 

composantes du principe de bonne administration ; de l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’homme ». 

 

Il expose que « le deuxième acte attaqué ordonne le requérant de quitter le territoire dans 

un délai de 30 jours suivants sa notification dès lors que sa demande 9 ter a été refusée 

[…] ; [que] l’OQT étant motivé par référence au premier acte attaqué, l’illégalité de celui-ci 

s’étant à l’OQT qui doit lui-même être annulé […] ; que l’ordre de quitter le territoire délivré 

à la requérante, est consécutif à la décision illégale de la partie adverse de mettre fin à 
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son séjour […] ; qu’en conséquence, l’irrégularité de la première décision s’étend à la 

deuxième ; qu’il s’impose d’annuler l’OQT pour défaut de motivation et violation de l’article 

7 de la loi du 15.12.1980 ». 

 

En l’espèce, il ressort des circonstances de la cause que la première décision attaquée, 

laquelle a déclaré non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de 

l’article 9ter de la Loi, est annulée par le Conseil, de sorte que la demande d’autorisation 

de séjour introduite le 6 septembre 2013 par le requérant sur la base de l’article 9ter de la 

Loi, invoquant ses problèmes de santé, est à nouveau pendante devant la partie 

défenderesse. 

 

Le Conseil estime, dans un souci de sécurité juridique, qu’il est approprié de retirer l’ordre 

de quitter le territoire attaqué de l’ordonnancement juridique et ce indépendamment de la 

question de la légalité de ce dernier au moment où il a été pris. En effet, le Conseil 

considère que le requérant ne peut retourner dans son pays d’origine compte tenu des 

problèmes de santé exposés dans sa demande d’autorisation de séjour du 6 septembre 

2013, laquelle est désormais pendante devant la partie défenderesse qui est appelée à 

l’examiner pour en apprécier la pertinence au regard de l’article 9ter de la Loi. 

 

Toutefois, le Conseil souligne que la partie défenderesse garde l’entière possibilité de 

délivrer au requérant un nouvel ordre de quitter le territoire, tel que celui pris et notifié en 

l’espèce, dans l’hypothèse où la demande d’autorisation de séjour du 6 septembre 2013 

serait déclarée irrecevable ou rejetée. 

 

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. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter 

le territoire, pris à l’encontre du requérant le 3 octobre 2014, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit février deux mille vingt et un, 

par : 
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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  

 


