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n° 250 781 du 11 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 
 

 Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la 

Santé publique, et de l'Asile et la Migration et désormais par le 

Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 

 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 septembre 2020, par Monsieur X qui déclare être de 

nationalité congolaise, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision de rejet 

d’une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 prise le 30.03.2020 et notifiée le 31.08.2020 ainsi que de l’ordre de quitter le 

territoire pris par l’Etat belge à la même date ». 

 

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 5 octobre 2020 portant le 

référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 7 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 2 février 2021. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Monsieur D.-M. KUSONIKA LEMA, partie requérante qui 

comparaît en personne et Me A. PAUL loco Me F. MOTULSKY, 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 semble être arrivé en Belgique en novembre 2019. 

 

1.2. Le 18 novembre 2019, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la Loi. Le 30 mars 2020, la partie défenderesse 

l’a déclaré non-fondée et a pris un ordre de quitter le territoire. Ces décisions constituent 

les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision 9ter  

 

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

18.11.2019 auprès de nos services par: 

Monsieur K. L., D.-M. […] 

 

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. 

 

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. 

 

Le requérant invoque à l'appui de sa demande de régularisation de plus de trois mois, des 

problèmes de santé pour lesquels des soins médicaux seraient nécessaires en Belgique. 

 

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

son avis médical remis le 14.02.2020, (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 (Rép. dém.) 

 

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. 

 

Il est important de signaler que l’Office des Etrangers ne peut tenir compte de pièces qui 

auraient été éventuellement jointes à un recours devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. En effet, seules les pièces transmises par l’intéressé ou son conseil à l’appui de 

sa demande d’autorisation de séjour ou d’un complément de celle-ci peuvent être prise en 

considération. » 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire 

 

« Il est enjoint à Monsieur : 

nom + prénom : K. L., D.-M. 

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

entièrement l'acquis de Schengen(2), 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 : le requérant n’est pas 

en possession d’un passeport muni d’un Visa valable.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et 

de la violation : 

• des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 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 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs 

• de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 

• des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne ; 

• des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement des droits 

de la défense, du principe de minutie, de prudence et de précaution,  

• de l’obligation de procéder avec soin à la préparation d’une décision administrative 

en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, du défaut 

de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2. Après s’être adonnée à quelques considérations générales quant aux dispositions et 

principes invoqués, elle soutient, dans une première branche, que, contrairement à ce 

que prétend la partie défenderesse, le requérant ne peut voyager. Elle invoque, à cet 

égard, la quatrième page du certificat médical du 8 novembre 2019 qui indique bien que 

« l’état actuel de santé de la requérante (sic.) est jugé trop fragile pour voyager sans avoir 

bénéficié des soins adéquats et ne peut voyager pour le moment ». Elle rappelle que l’état 

psychologique du requérant est fragile et regrette que la partie défenderesse prenne en 

considération les 140km qui séparent le domicile du requérant du cabinet médical de son 

médecin pour conclure à la capacité de voyager du requérant. Elle regrette que le 

médecin-conseil n’ait pas consulté le médecin traitant du requérant à cet égard.  

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle revient sur la disponibilité des soins de santé et 

déclare que la motivation à cet égard est inadéquate en ce que le médecin-conseil se 

fonde sur une seule requête MedCOI sans en donner les références et l’année. Elle 

ajoute ensuite que les 4 requêtes MedCOI ne précisent pas quelles sont les 

infrastructures qui peuvent fournir les soins requis aux graves pathologies du requérant. 

Elle explique que cela est d’autant plus grave vu la taille du pays d’origine ; « les patients 

qui nécessitent des soins similaires sont - forcément - trop nombreux pour qu’on puisse à 

proprement parler de « traitement adéquat » au sens de l’article 9ter […] ». Elle estime 

que le médecin-conseil n’a pas tenu compte de la demande d’autorisation de séjour dans 
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laquelle la question de la proximité des soins était abordée ; il n’a pas examiné « les 

possibilités concrètes pour le requérant de s’établir dans les environs de ces institutions 

médicales ».  

 

Elle rappelle avoir transmis des informations relatives à la quasi-inaccessibilité des 

traitements, reproduit à cet égard un extrait de la demande d’autorisation de séjour et 

invoque également un rapport de l’OSAR. Elle souligne que le Conseil, dans son arrêt 

n°206.534 du 5 juillet 2018, a annulé une décision dans un cas relativement similaire, 

« en raison de l’absence d’analyse minutieuse et in concreto du traitement médical dans 

une institution médicale qu’elle suggérait ».  

Elle conclut que « la partie défenderesse n’a pas adéquatement examiné l’accessibilité 

des soins dans la région d’origine de la partie requérante. Un tel défaut de minutie est 

d’autant plus grave que les pathologies dont souffre la requérante sont létales si la prise 

en charge et le suivi médical est discontinué (voy. les certificats médicaux joints à la 

demande d’autorisation de séjour, pièces 3.1 et 3.2). ». 

 

2.4. Dans une troisième branche, elle revient à nouveau sur la question de l’accessibilité 

des soins requis et soutient que la partie défenderesse n’a pas procédé à un examen 

minutieux des informations communiquées dans la demande d’autorisation de séjour et 

notamment du rapport OSAR, lequel pose le constat du « dénuement de prise en charge 

des maladies psychiatriques ». Elle reproduit à cet égard un extrait de sa demande 

d’autorisation de séjour dans lequel elle avait précisé le manque de médicaments, leurs 

coûts élevés et l’absence d’assurance maladie publique. Elle rappelle que le requérant 

n’est pas en mesure de supporter les frais des soins requis et regrette l’absence 

d’examen complet, minutieux et utile par la partie défenderesse. Elle reproduit un extrait 

de l’avis médical sur cette question et soutient qu’« il y a lieu de douter de la possibilité 

pour le requérant d’adhérer à ces structures de soins en cas de retour en RDC. 

Rappelons que le requérant souffre des problèmes psychiques qui nécessitent un suivi 

pluridisciplinaire entrainant des coûts exorbitants (voy. Les informations contenues dans 

le rapport OSAR,) ce qui est de nature à fortement diminuer les chances du requérant à 

pouvoir adhérer (sans autre frais) à une telle structure de mise en commun des risques 

médicaux ». 

 

Elle précise également que bien que la partie défenderesse indique que le requérant peut 

s’installer là où les soins sont disponibles, elle ne précise pas dans quelle région ou ville 

autre que Kinshasa les soins sont bien disponibles.  

 

2.5. Dans une quatrième branche, elle s’adonne à quelques considérations quant à la 

notion de « double motivation par référence » et déclare que la motivation relative à la 

disponibilité des soins est insuffisante et inadéquate en ce que la décision se fonde sur 

l’avis médical, lequel se base sur des requêtes MedCOI et des sites Internet. Elle explique 

que les informations tirées de ces sources « ne sont pas datées et n’ont ni été reproduites 

- in extenso ou dans leur substance - dans l’acte attaqué, ni annexées à la décision et 

n’ont pas non plus été portées à la connaissance de la requérante antérieurement ou 

concomitamment à la décision attaquée ». 

Elle soutient que le Conseil ne peut dès lors s’assurer de la pertinence des informations 

choisies au regard de la situation personnelle du requérant. 

 

2.6. Dans une cinquième branche, elle estime que la partie défenderesse rejette à tort les 

informations générales communiquées avec la demande d’autorisation de séjour dans la 
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mesure où elles mettent en évidence les problèmes structurels d’accès aux soins au 

Congo. Elle invoque la violation du principe de minutie.  

 

2.7. Dans une sixième branche, elle soutient que la demande d’autorisation de séjour 

pour raisons médicales est une demande de protection subsidiaire. Elle invoque l’arrêt de 

la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2012 dans l’affaire C-277/11 

pour rappeler le droit à être entendu qui s’imposait en l’espèce. Elle soutient que la 

décision attaquée viole les droits de la défense et les articles 41, 47 et 48 de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que le requérant n’a pas été 

entendu au préalable à la décision.  

 

2.8. Dans une septième branche, elle estime que la partie défenderesse se contredit en 

se fondant elle- même sur des informations générales pour contester les informations 

générales invoquées par le requérant. Elle soutient que « Votre Conseil a récemment 

constaté le caractère contradictoire du refus de prendre en compte certaines informations 

au motif qu’elle serait trop générales’ pour informer sur la situation d’un demandeur (CCE 

n° 206.534 du 5 juillet 2018) ».  

 

2.9. Dans une huitième branche, elle soutient que l’avis du médecin-conseil est inadéquat 

et viole l’article 9ter de la Loi en ce qu’il se fonde sur la grille d’analyse relative à l’article 3 

de la CEDH et non celle qui prévaut pour l’article 9ter de la Loi. Elle soutient que la 

jurisprudence relative à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH) est sans pertinence en 

l’espèce et invoque plusieurs arrêts du Conseil rappelant les différentes hypothèses 

prévues à l’article 9ter de la Loi.  

 

2.10 Dans une neuvième branche, elle soutient finalement que la décision attaquée 

constitue une violation de l’article 3 de la CEDH en ce qu’un retour au pays d’origine 

entrainera une interruption du suivi et des traitements médicaux et donc un traitement 

inhumain et dégradant.  

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. Le Conseil note que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de 

considérer que le requérant peut voyager vers son pays d’origine alors que le certificat 

médical du 8 novembre 2019 précise bien que tel n’est pas le cas.  

 

Dans l’avis médical du 14 février 2020, force est de constater que le médecin-conseil de 

la partie défenderesse reconnait premièrement que le médecin du requérant a bien 

indiqué l’incapacité immédiate du requérant à voyager, mais qu’il précise ensuite que 

« Les pathologies mentionnées dans le certificat médical, pour autant que le patient suive 

les recommandations thérapeutiques et d’hygiène de vie de ses médecins, ne contre-

indiquent pas objectivement le voyage de retour vers le pays d’origine ou de reprise 

d’autant plus que le requérant a bien effectué le trajet aller vers notre pays seulement 6 

jours avant la rédaction du certificat médical type, ce qui prouve à suffisance l’aptitude à 

voyager du requérant ; aucune incapacité à voyager n’est d’ailleurs documentée dans le 

dossier, aucun encadrement médical pour le voyage n’est à prévoir ». 

 

Le Conseil estime à cet égard que le seul fait que le requérant ait voyagé 6 jours avant la 

rédaction du certificat médical indiquant l’incapacité à voyager ne peut suffire à établir 

qu’au jour de la rédaction de ce certificat, le requérant était en capacité de voyager. A cet 
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égard, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au Conseil de déterminer si un 

requérant peut voyager ou non dans la mesure où il ne dispose nullement de la 

compétence pour ce faire. Le Conseil note que le certificat médical daté du 8 novembre 

2019 précise en effet bien que le requérant est dans l’incapacité immédiate de voyager en 

sorte qu’il n’est pas en mesure de comprendre, pourquoi, seulement trois mois après ce 

certificat, le médecin-conseil de la partie défenderesse estime qu’il n’y a aucune contre-

indication objective et aucune incapacité à voyager documentée. De même, le seul fait 

que le requérant ait fait 140 kilomètres afin de consulter son médecin traitant ne peut 

davantage permettre de conclure à la capacité de voyager du requérant dans la mesure 

où il ne s’agit nullement d’un voyage au sens de l’article 9ter de la Loi. 

 

Si le Conseil ne peut 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 médicale -, il n’en reste 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.  

 

Le Conseil estime que la formulation de l’avis du médecin-conseil, rendu en l’espèce, ne 

permet pas à suffisance de comprendre sur quels éléments il se fonde pour conclure qu’il 

n’y avait aucune incapacité à voyager documentée, sans autre justification. Partant, la 

motivation est insuffisante.  

 

3.2. Le Conseil note ensuite que la partie requérante invoque la motivation inadéquate de 

l’avis médical sur la question de la disponibilité du traitement requis en ce que le médecin-

conseil s’est fondé sur des requêtes MedCOI non datées et non reproduites dans leur 

entièreté. Elle souligne notamment ne pas savoir, à la lecture de cet avis, quelles sont les 

infrastructures qui dispensent les soins nécessaires. Elle explique également avoir 

communiqué différentes informations relatives à la disponibilité du traitement et des soins 

requis et auxquelles la partie défenderesse n’a pas répondu.  

 

Si la partie défenderesse a bien reproduit des extraits des requêtes MedCOI dans l’avis 

médical, force est de constater qu’en ce qui concerne le suivi psychiatrique, elle s’est 

contentée de conclure à la disponibilité des soins sans préciser dans quel(s) 

établissement(s) ce suivi était bien disponible. Or, à la lecture de la requête, la partie 

requérante affirme avoir apporté, à l’appui de sa demande, des informations montrant 

l’indisponibilité de ces soins dans certaines infrastructures. Partant, en ne précisant pas 

les lieux où ce suivi psychiatrique est disponible et en ne répondant pas aux arguments 

de la partie requérante, la partie défenderesse n’a pas suffisamment motivé sa décision. 

Bien que le Conseil note que la partie défenderesse soutient, dans la partie de l’avis 

médical relative à l’accessibilité des soins et du suivi, que le document produit par la 

partie requérante présente un caractère général et ne peut être pris en considération, 

force est de constater que la partie requérante souligne avoir également communiqué des 

informations quant à la disponibilité des soins, lesquelles ne semblent pas avoir été 

examinées en l’espèce.  

 

Sans préjuger de la valeur de ces éléments, ceux-ci constituaient à tout le moins des 

informations avancées par le requérant afin de se voir autoriser au séjour pour des 



X 

 

raisons médicales en sorte que la partie défenderesse devait les prendre en compte et à 

tout le moins y apporter une réponse. 

 

3.3.1. A titre surabondant, le Conseil observe que le dossier administratif ne contient 

aucune copie de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur 

la base de l’article 9ter de la Loi le 18 novembre 2019.  

 

Or selon l’article 39/59, § 1er, alinéa 1er, de la Loi, « Lorsque la partie défenderesse ne 

transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie 

requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ». 

Cette disposition est également applicable lorsque le dossier déposé est incomplet (dans 

le même sens : C.E., arrêt n° 181.149 du 17 mars 2008).  

 

3.3.2. En raison de l’absence de la demande d’autorisation de séjour du requérant, et 

donc en l’absence de dossier administratif complet, le Conseil ne saurait procéder à la 

vérification des allégations de la partie requérante formulées en termes de requête, dans 

la mesure où rien ne permet de considérer que ses affirmations ne seraient pas 

manifestement inexactes.  

 

3.3.3. Par conséquent, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse n’a 

pas permis au Conseil d’examiner le caractère suffisant et adéquat de la motivation de 

ses décisions à cet égard.  

 

3.3.4. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations n’est dès lors pas de nature à énerver les constats qui précèdent.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que ces éléments suffisent à l’annulation de la première 

décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements de la 

requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

3.5. Le premier acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, la demande d’autorisation 

de séjour, visée au point 1.2., que la partie défenderesse a déclaré recevable, redevient 

pendante. 

 

L’ordre de quitter le territoire, attaqué, n’étant pas compatible avec une telle demande 

recevable, il s’impose de l’annuler également, pour des raisons de sécurité juridique.  

 

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

partie défenderesse. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et l’ordre de quitter le 

territoire, pris le 30 mars 2020, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3 

 

Les liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

Article 4 

 

Le montant de 1 euro doit être remboursé au requérant.  

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mars 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  

 


