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 n° 257 372 du 29 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER 

Rue de l'Aurore, 10 

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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation 

de séjour et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 19 février 2018. 

 

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 du 15 décembre 

1980).  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 16 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. DECLERCQ loco Me C. MOMMER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL 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. La partie requérante est arrivée en Belgique le 5 janvier 2017 et y a introduit une demande de 

protection internationale en date du 7 février 2017. Cette procédure s’est clôturée par un arrêt du  

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) n° 196 382 du 11 décembre 2017 

confirmant la décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise le 30 

juin 2017 par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (ci-après : le CGRA).  

 

1.2. Le 29 avril 2017, la partie requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante est 



  

 

 

CCE X - Page 2 

réputée s’être désistée de cette demande en date du 21 novembre 2017, en application de l’article 9ter, 

§ 8, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

1.3. Le 5 juillet 2017, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinuies).  

 

1.4. Le 7 octobre 2017, la partie requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été 

déclarée recevable le 30 novembre 2017.  

 

1.5. Le 19 février 2018, la partie défenderesse a déclaré cette demande non-fondée et a pris un ordre 

de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante. Ces décisions, qui lui ont été 

notifiées le 1er mars 2018, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) : 

 

« Motifs : 

 

Le problème médical invoqué par Monsieur [S.M.A.] 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 l’intéressé 

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 Congo (Rép. dém.), pays 

d’origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 14.02.2018, (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 du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que son état 

de santé ne l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un point de vue 

médical à un retour du requérant à son pays d’origine. 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles au Congo (Rép. dém.). 

 

Les informations quant à la disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, 

 

Les certificats médicaux fournis ne permettent pas d’établir que l’intéressé souffre d’une maladie dans 

un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ni risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement et les soins médicaux requis existent au pays 

d’origine 

 

Par conséquent, il n’est pas prouvé qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/83/CE, ni de l’article 3 CEDH .» 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué)  

 

« 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 : 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable. » 
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2. Examen du moyen d’annulation  

 

2.1.1.  La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-

après : la Charte), de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), du « principe de bonne administration tels que les principes de 

minutie, de sécurité juridique, de légitime confiance », des droits de la défense et du principe du 

contradictoire,  ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.1.2. La partie requérante formule notamment une première branche à l’appui de laquelle elle 

commence par exposer des considérations théoriques relatives à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 ainsi qu’à l’obligation de motivation et soutient que les documents sur lesquels s’est fondée la 

partie défenderesse ne démontrent pas que les soins dont elle a besoin sont non seulement 

disponibles, mais également accessibles dans son pays d’origine. Elle estime également que ces 

documents ne répondent en rien au contenu des documents déposés à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour afin de démontrer l’indisponibilité et l’inaccessibilité des soins que nécessite son 

état de santé.  

 

Dans une sous-branche intitulée « Quant à l’accessibilité du traitement », elle reproche au fonctionnaire 

médecin de se fonder sur une ordonnance de 2007 fixant les attributions des ministères pour indiquer 

que la République Démocratique du Congo (ci-après : la R.D.C.) développe un système de mutuelles de 

santé. Elle fait valoir sur ce point que « le simple fait que le ministère du travail et de la prévoyance 

sociale en RDC se soit vu octroyer la compétence de développer un système de mutuelles ne démontre 

absolument pas que ce système a réellement été mis en place et est effectif ».  

 

Elle critique également la référence au Plan National de Développement Sanitaire 2011-2015 dont elle 

relève, d’une part, qu’il confirme les informations déposées à l’appui de sa demande en listant une série 

de problème existant dans le système de soins de santé en R.D.C. et, d’autre part, qu’il ne fait état que 

des objectifs et stratégies d’intervention proposées mais en aucun cas des résultats de l’éventuelle mise 

en œuvre de ce plan.  

 

Elle poursuit en contestant la référence à l’article de presse - paru en 2013 - intitulé « Congo : les 

mutuelles de santé prennent en charge les insolvables ». Outre le constat qu’il s’agit d’une source isolée 

et non officielle, la partie requérante relève que ce document précise que les mutuelles n’interviennent 

que dans des centres de santé agréés et ne concernent que les soins de santé primaires. Elle en déduit 

que rien n’indique que ces mutuelles pourraient financer son traitement pas dialyse ni que le cout de 

son lourd traitement médicamenteux serait pris en charge. Elle ajoute que ces mutuelles semblent liées 

à certaines professions et être assez marginales. Elle soutient dès lors que la simple référence à cet 

article ne permet pas de démontrer qu’elle pourrait voir son traitement pris en charge par une mutuelle 

et fait valoir que le fait qu’elle soit déjà gravement malade entrave de manière importante la probabilité 

de pouvoir souscrire à une assurance de soins de santé.  

 

Elle précise ensuite avoir produit des informations précises quant à l’accès aux soins de santé en 

R.D.C. - concernant en particulier le cout exorbitant des dialyses -  qui contredisent les affirmations de la 

partie défenderesse. Elle lui fait grief de ne pas répondre au contenu de ces informations, mais de se 

contenter de les écarter en raison de leur caractère prétendument général alors qu’elles démontrent 

clairement que le coût des traitements est extrêmement important et qu’il n’existe pas de système de 

mutuelle et d’assurance maladie généralisée. Elle en conclut qu’en écartant ces informations, la partie 

défenderesse a manqué à son devoir de prudence et de minutie et n’a pas adéquatement motivé sa 

décision.  

 

S’agissant de sa capacité de travailler, mettant en évidence son état de santé général caractérisé 

notamment pas une hypertension artérielle, des problèmes respiratoires et la nécessité de suivre trois 

séances de dialyse par semaine, elle soutient qu’en tout état de cause, même en trouvant un emploi, 

elle ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins de base et de financer son lourd et couteux 

traitement médical.  

 

Elle conteste en outre le motif par lequel la partie défenderesse déduit qu’elle dispose de capacités 

financières suffisantes du fait qu’elle a obtenu des visas Schengen par le passé. Elle fait valoir sur ce 

point qu’il ne lui était demandé que de démontrer disposer de ressources suffisantes pour subvenir à 
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ses besoins de base et que le dernier visa qui lui a été accordé l’a été il y a plus d’un an alors qu’elle a, 

depuis lors, cessé ses activités professionnelles en R.D.C. et suit un lourd traitement médical.  

 

Elle insiste également sur les graves conséquences d’une interruption, même de quelques semaines, 

de son traitement et reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas effectué une analyse individuelle 

de sa situation au regard de l’ensemble des éléments dont elle disposait.  

 

Dans une sous-branche intitulée «  Quant aux documents déposés par le requérant à l’appui de sa 

demande concernant la disponibilité et l’accessibilité des soins », la partie requérante rappelle s’être 

référée - dans sa demande d’autorisation de séjour - à plusieurs sources révélant l’indisponibilité et 

l’inaccessibilité de ses traitements et suivis. Elle reproduit sur ce point un large extrait de ladite 

demande mettant en évidence le manque de moyens et d’infrastructures médicales en R.D.C., le cout 

d’un traitement pas dialyse ainsi que les déficiences du système de mutuelles de santé et d’assurance 

dans ce pays, constats appuyés par des extraits de plusieurs rapports et articles.  

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’écarter ces éléments en se bornant à considérer qu’ils ne font 

état que de simples possibilités de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH en ce qu’ils décrivent 

une situation générale. Elle estime que cette motivation est tout à fait inadéquate et ne rencontre pas le 

contenu précis des documents joints à la demande dès lors que la partie défenderesse ne répond 

nullement aux arguments spécifiques de sa demande relatifs à l’absence de disponibilité et 

d’accessibilité des soins spécifiques requis.  

 

Citant plusieurs jurisprudences du Conseil, elle soutient que la partie défenderesse a violé son 

obligation de motivation et les principes de bonne administration tels qu’énoncés au moyen et a commis 

une erreur manifeste d’appréciation, violant ainsi également l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

et l’article 3 de la CEDH.  

 

2.2. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

actes attaqués violeraient l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les principes de sécurité 

juridique et de légitime confiance. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation de ces dispositions et principes.  

 

2.2.1. Sur le reste du moyen unique ainsi circonscrit, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 

1er, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980, « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son 

identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie 

ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun 

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation 

de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué ». 

 

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

deuxième alinéa de ce paragraphe porte que « L'étranger doit transmettre tous les renseignements 

utiles concernant sa maladie. L'appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le 

pays d'origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis 

à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter précité 

dans la loi du 15 décembre 1980 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 précité, les traitements existants dans le 

pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie 
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concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit 

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

 

2.2.2. L’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision 

fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. A 

cet égard, le Conseil d’Etat considère que « l’exigence de motivation formelle d’un acte administratif est 

proportionnelle au caractère discrétionnaire du pouvoir d’appréciation de l’auteur de cet acte ; qu’au plus 

ce pouvoir est large, au plus la motivation se doit d’être précise et doit refléter et justifier les étapes du 

raisonnement de l’autorité » (C.E., arrêt n° 154.549 du 6 février 2006). 

 

2.2.3. En l’espèce, le premier acte attaqué repose sur un avis du fonctionnaire médecin, daté du 14 

février 2018, et porté à la connaissance de la partie requérante. Il ressort de cet avis que la partie 

requérante souffre d’ « IRC terminale sur néphropathie hypertensive positive » impliquant les 

« complications classiques de l’insuffisance rénale », à savoir une « anémie microcytaire hypochrome - 

anémie de maladie chronique » et une « hyperparathyroïdie a contrôler pour une éventuelle introduction 

de calcimimétiques) ». Elle souffre également d’ « HTA avec HVG importante » et est porteuse de 

« l’anticoagulant lupique ». Le fonctionnaire médecin indique que ces pathologies nécessitent un 

traitement par « Renépho (calcium)/Renvela (sévélamer): chélateurs du phosphate) », « Bicarbonate de 

soude (correction de l'acidose du sang) », « Lasix (furosémide, diurétique) », « Zestril (lisinopril, IECA, 

médicament du système cardiovasculaire) », « Nobiten (nobivolol, b-bloquant; médicament du système 

cardio-vasculaire) », « Pantomed (pantoprazole, IPP, inhibiteur de la sécrétion acide gastrique) », 

 « Alprazolam (anxiolytique) » , « Sintrom (acénocoumarol, anti-thrombotique) », « Hémodialyse » et 

Aranesp (darbopoétine, érythropoïétine; médicament de l’anémie); Befact F (association de vit B) ; 

Injectafer (fer) ; D-cure (colécalciférol) / Rocaltrol (calcitriol): vit D et dérivés » ainsi qu’un suivi en 

« Médecine interne/néphrologie/hémodialyse » et « Biologie clinique : imagerie médicale ». 

 

Le fonctionnaire médecin a estimé que ces traitements et suivis sont disponibles et accessibles dans le 

pays d’origine de la partie requérante et en a conclu que les pathologies de la partie requérante « […] 

n'entrainent ni risque réel pour sa vie ou son Intégrité physique, ou un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant car la prise en charge médicale est disponible et accessible en République 

Démocratique du Congo (RDC) ».  

 

La motivation de l’avis médical du 14 février 2018 ne saurait cependant être considérée comme 

adéquate dès lors qu’elle ne révèle pas une prise en considération suffisante de la situation particulière 

invoquée par la partie requérante dans sa demande d’autorisation de séjour ni une motivation suffisante 

quant à l’accessibilité des soins au vu des éléments invoqués.  

 

2.2.4. Ainsi, après avoir relevé que la partie requérante « […] apporte une série de documents pour 

justifier de l’inaccessibilité des soins au Congo » dont il établit la liste, le fonctionnaire médecin estime 

que ces documents « […] dénoncent de manière générale des problèmes liés aux infrastructures, à 

l'absence de qualité, le cout des traitements et la pauvreté généralisée dans tout le pays, et le manque 

de mutuelle », que « ces documents ont un caractère général et ne visent pas personnellement [la 

partie] requérant[e] », que cette dernière « […] se trouverait dans une situation identique à celle des 

autres victimes de cette maladie vivant au Congo » et qu’elle « […] 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 ». Il étaye en outre sa position en notant que « […] 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 […] 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 […] ».  

 

Sur ce point, le Conseil constate tout d’abord que la partie requérante a pris soin, dans sa demande 

d’autorisation de séjour, d’étayer ses critiques relatives à l’accessibilité des soins en R.D.C. par des 

informations objectives, diverses, récentes et concordantes.  

 

En outre, si certes la partie requérante s’est attachée à démontrer une situation générale des soins de 

santé en R.D.C. caractérisée par un financement largement insuffisant, des infrastructures trop peu 
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nombreuses, déficientes et sous équipées ainsi qu’une pauvreté généralisée de la population de ce 

pays, elle a également invoqué des éléments touchant directement à sa situation particulière et qui 

doivent être examinés à la lumière de la situation sanitaire générale de son pays d’origine. La partie 

requérante a, en effet, invoqué le cout d’un traitement par dialyse dont une seule séance, selon la 

source citée, couterait entre 250 et 450 dollars américains.  

 

La partie requérante en a ainsi conclu qu’il est « clair que, vu [sa] situation personnelle [elle] ne pourra 

pas avoir accès au traitement que nécessite son état de manière continue eu égard au peu d’institutions 

qui le proposent et du prix exorbitant des soins » en précisant qu’ « Il ne suffit, en effet, pas de faire état 

l’existence d’un centre de dialyse à Kinshasa pour en conclure que les soins [lui] seraient disponibles et 

accessibles […]. Il faut pouvoir s’assurer de l’offre de soins et de l’accessibilité de ceux-ci à tous ».  

 

Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’état de santé de la partie requérante lui impose trois 

séances de quatre heures de dialyse par semaine, que celle-ci devra dès lors s’adresser au système de 

soins de santé de son pays d’origine et y solliciter en particulier un traitement par dialyse dont le cout 

n’est pas contesté, le Conseil estime que la motivation lapidaire par laquelle le fonctionnaire médecin a 

écarté les éléments invoqués dans la demande d’autorisation de séjour en les considérant comme trop 

généraux n’est pas adéquate en l’espèce.  

 

2.2.5. Les motifs développés dans le reste de la section de l’avis médical du 14 février 2018 relative à 

l’examen de l’accessibilité des soins ne sont pas davantage de nature à apporter une réponse adéquate 

aux éléments invoqués par la partie requérante ni, au demeurant, à établir l’accessibilité desdits soins.  

 

Ainsi, outre le fait que le fonctionnaire médecin ne semble pas accorder la moindre attention à l’impact 

sur l’exercice d’une éventuelle activité professionnelle découlant des difficultés inhérentes aux 

pathologies dont est atteinte la partie requérante ainsi qu’au lourd suivi qu’elles impliquent, il ne semble 

pas non plus avoir tenu compte du fait que le traitement par dialyse – qui ne constitue qu’une partie du 

traitement prescrit – représente un coût de minimum 750 dollars américains par semaine, soit environ 

3000 $ par mois. Dès lors le simple constat que la partie requérante n’aurait pas démontré ne pas être 

en mesure de travailler ne peut suffire à conclure à l’accessibilité financière des traitements.  

 

De même, en affirmant que « rien ne prouve que [la] situation financière [de la partie requérante] au 

pays se serait détériorée » depuis qu’elle a dû démontrer disposer de moyens de subsistance suffisants 

tant pour son « séjour sur le territoire Schengen qu'au pays d'origine », le fonctionnaire ne tient pas 

compte de l’écoulement du temps depuis cette démonstration ni de l’évolution d’état de santé de la 

partie requérante ni du fait que, vivant en Belgique  depuis le mois de janvier 2017, elle ne dispose plus 

de revenus issus d’une activité professionnelle dans son pays d’origine. Quoiqu’il en soit, dans 

l’hypothèse pour le moins improbable où la situation financière de la partie requérante n’aurait pas 

changé, rien ne permet de considérer qu’elle serait en mesure d’assumer les couts d’un traitement qui 

devra se poursuivre jusqu’au jour où elle pourra bénéficier d’une greffe et dont l’interruption aurait des 

conséquences fatales. Le Conseil note sur ce point que, dans sa demande d’autorisation de séjour, la 

partie requérante avait notamment cité un extrait d’un document relatif au prix d’un traitement par 

dialyse dont il ressort que « La dialyse étant un traitement illimité, son prix est devenu insupportable 

même chez les nantis, avant l’intervention du greffage (transplantation d’un tissu ou d’un organe) ».  

 

Quant à l’éventuelle prise en charge du cout du traitement par des mutuelles de santé, le Conseil, à 

l’instar de la partie requérante, ne perçoit pas la pertinence de la motivation consistant à relever que le 

développement d’un système de mutuelle a été confié au ministère congolais de la santé et de la 

prévoyance sociale et à faire état des objectifs et la stratégie déterminés par le gouvernement de R.D.C. 

en matière de politique sanitaire. Ces informations ne permettent ni d’établir l’existence d’un système de 

mutuelle, ni l’accessibilité d’un tel système, ni qu’il serait accessible à la partie requérante, ni qu’il lui 

permettrait de garantir une accessibilité financière au traitement qui lui est vital, ni que les objectifs 

poursuivis par le gouvernement congolais seraient atteints, ne fut-ce que partiellement.  

 

De la même manière l’établissement de la création, depuis 2012, de « beaucoup d’organisations 

mutualistes » en R.D.C. permettant à leurs adhérents de bénéficier de « soins primaires, [de] soins ce 

petite et moyenne chirurgies, et […] d'une hospitalisation de courte durée » ne fournit aucune 

information utile quant à la situation particulière de la partie requérante. Il n’en ressort en effet nullement 

que les soins que nécessite son état de santé seraient effectivement pris en charge ni que la partie 

requérante accèderait effectivement à ces mutuelles.  
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2.2.6. Il découle de ce qui précède que la motivation de l’avis médical du 14 février 2018 ne permet pas 

de soutenir la conclusion par laquelle le fonctionnaire médecin a indiqué : «  sur base de l’examen de 

l’ensemble de ces éléments, je conclus que les soins sont accessibles au pays d'origine ou de reprise ».  

 

Le Conseil estime par conséquent que la partie défenderesse a méconnu son obligation de motivation 

formelle combinée à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que, d’une part, elle n’a pas 

suffisamment tenu compte de la particularité de la situation soumise à son examen et que, d’autre part, 

la motivation par laquelle elle conclut à l’accessibilité, en R.D.C. d’un « traitement adéquat » tel que 

défini au point 2.2.1 du présent arrêt n’est pas adéquate.  

 

2.3. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’est pas de 

nature à énerver la conclusion qui précède. 

 

En effet, la partie défenderesse soutient à tort que la partie requérante n’a pas utilement remis en cause 

les motifs relatifs à ses capacités financières déduites de l’obtention de visas antérieurs et de sa 

capacité de travailler afin de financer ses soins médicaux.  

 

La partie défenderesse se borne en outre à réitérer la position du fonctionnaire médecin selon laquelle 

les rapports invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour auraient un caractère général et 

ne démontreraient pas que la situation de la partie requérante serait comparable à la situation générale 

dont question dans ces articles.  

 

2.4. S’agissant du second acte attaqué, le Conseil rappelle que l’annulation d’un acte administratif (par 

le Conseil d’Etat) fait disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif et que cette 

annulation vaut erga omnes (sur la portée rétroactive de l’arrêt d’annulation : P. LEWALLE, Contentieux 

administratif, 2ème éd., 2002, Larcier, p. 935 et ss., n° 518 et ss - P. SOMERE, « L’exécution des 

décisions du juge administratif », Adm. Pub., T1/2005, p.1 et ss.). 

 

Il y a, par conséquent, lieu de considérer que la demande d’autorisation de séjour de la partie 

requérante est à nouveau pendante suite à son annulation par le présent arrêt.  

 

Or, si l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour n’a pas pour effet d’entraver la mise en 

œuvre des pouvoirs de police conférés par l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, la partie 

défenderesse reste tenue, au titre des obligations générales de motivation formelle et de bonne 

administration qui lui incombent lorsqu’elle prend une décision quelle qu’elle soit, de statuer en prenant 

en considération tous les éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment où elle 

statue. 

 

Par conséquent, afin de garantir la sécurité juridique, il s’impose d’annuler également le second acte 

attaqué, pour permettre un nouvel examen de la situation par la partie défenderesse. 

 

Il en est d’autant plus ainsi que la demande de la partie requérante a été déclarée recevable en date du 

30 novembre 2017 en telle sorte que la partie requérante devra être remise sous attestation 

d’immatriculation, par application de l’article 7, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les 

modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980. 

 

3. Débats succincts 

 

3.1. 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. 

 

3.2. 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. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, pris le 

19 février 2018, sont annulés.  

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille vingt et un par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 

 

 


