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 n° 235 826 du 12 mai 2020  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DE TROYER 

Rue Charles Lamquet 155/01 

5100 NAMUR 

  contre: 

 

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

publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 juillet 2019, par X, qui déclare être de nationalité 

sénégalaise, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision de refus de 

prolongation d’une autorisation de séjour, prise le 6 juin 2019, « ainsi que [du] rapport 

médical du médecin fonctionnaire y annexé ». 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, Présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me C. DE TROYER, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 8 décembre 2014, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois, sur la base 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 (ci-après : la 

loi du 15 décembre 1980). Cette demande a été déclarée recevable, le 22 mai 2015. 
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Le 20 juin 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande fondée, et autorisé le 

requérant au séjour temporaire, pour une durée d’un an.  

 

1.2. Le 4 avril 2017, le requérant a demandé la prolongation de cette autorisation de 

séjour. 

 

Le 2 juin 2017, la partie défenderesse a prolongé cette autorisation de séjour. La « carte 

A », dont était titulaire le requérant, a été prorogée jusqu’au 30 juin 2019. 

 

1.3. Le 22 mars 2019, le requérant a, à nouveau, demandé la prolongation de cette 

autorisation de séjour. 

 

Le 6 juin 2019, la partie défenderesse a rejeté cette demande, et pris un ordre de quitter 

le territoire, à son encontre. Ces décisions lui ont été notifiées, le 18 juin 2019.  

 

La décision de refus de prolongation d’une autorisation de séjour constitue l’acte attaqué, 

et est motivée comme suit : 

 
« Le problème médical invoqué par [le requérant], ne peut être retenu pour justifier la prolongation du 

titre de séjour conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 […], 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’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans les pays d’origine a été invité à rendre un avis à propos 

d’un possible retour au pays d’origine, le Sénégal. 

Dans son avis médical rendu le 29.05.2019, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique que les certificats et les rapports médicaux fournis ne permettent pas d’établir 

que l’intéressé souffre de maladies dans un état tel qu’elles entraînent un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique car les soins médicaux requis existent et sont accessibles au pays d’origine. 

Le séjour avait été autorisé en date du 31.05.2017 en raison d’une pathologie maintenant en rémission 

complète et ne nécessitant plus qu’un suivi tous les 4 mois. 

Il s’agit donc, affirme le médecin de l’OE, d’un changement radical et durable, d’une guérison clinique 

avec rémission complète depuis plusieurs mois et sans traitement depuis mai 2018. Le suivi médical 

peut donc se poursuivre au Sénégal pour les deux pathologies qui ont affecté le requérant. 

 

Par conséquent, il n’y a pas, du point de vue médical, de contre-indication à un retour au pays d’origine, 

le Brésil [sic]. 

 

Que dès lors, vu les constatations faites ci-dessus, il ne paraît plus 

1) 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) 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 il séjourne. 

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

la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 

 

Les soins sont disponibles et accessibles au Sénégal. 

 

Par ailleurs, le conseil de l’intéressé invoque la situation au pays d’origine où les soins médicaux sont 

moins développés et les prix des médicaments sont plus élevés (selon l’Organisation Mondiale de la 

Santé). 

Notons cependant que la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison 

d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 (voir : CEDH 

affaire Vilavarajah et autres c. Royaume[-]Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont 

il/elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un/e requérant/e dans un 

cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : CEDH 4 décembre 2008, 
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Y./Russie, §9 ; CEDH CEDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131 ; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Muslim/Turquie, § 68). Arrêt n°74 290 du 31 janvier 2012. 

 

Remarquons que cet élément a un caractère général et ne vise pas personnellement le requérant (CCE 

n° 23.040 du 16.02.209). En l’espèce, le requérant ne démontre pas que sa situation individuelle est 

comparable à la situation générale et n’étaye en rien ses allégations de sorte que cet argument ne peut 

être retenu (CCE n° 23.771 du 26.02.2009. 

Soulignons aussi que le fait que la situation du requérant dans son pays d’origine 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[-]Un[i] du 02 mai 1997, §38). 

Notons enfin que l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en 

fournissant des soins de santé gratuits, illimités et sans possibilité d’erreurs, à tous les étrangers 

dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (Cour Eur.D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Un[i], § 44, 

www.echr.coe.int.). 

 

Enfin, l’intéressé invoque des éléments non médicaux notamment son homosexualité. Signalons que 

l’introduction de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise clairement à 

distinguer entre deux procédures, d’un côté l’article 9ter qui est une procédure unique pour les étrangers 

séjournant en Belgique et qui sont atteints d’une affection médicale et de l’autre, l’article 9bis qui est une 

procédure pour les étrangers séjournant en Belgique qui peuvent se prévaloir de circonstances 

exceptionnelles leur permettant d’obtenir un titre de séjour sur base de raisons humanitaires. Etant 

donné que les éléments non-médicaux invoqués ne relèvent pas du contexte médical de l’article 9ter, 

une suite ne peut leur être réservée. 

 

Etant donné que les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus, 

ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire (article 9 de l’Arrêté Royal du 17 

mai 2007 (M.B. 31.05.2007) fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant 

la loi du 15 décembre 1980) ; qu’il a été vérifié si le changement de ces circonstances a un caractère 

suffisamment radical et non temporaire ». 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. La partie requérante dirige également son recours contre l’avis du fonctionnaire 

médecin, daté du 29 mai 2019 et joint à l’acte attaqué. 

 

2.2. En l’occurrence, il ressort des termes de l’article 9ter, § 1, alinéa 4, de la loi du 15 

décembre 1980, que le rapport du fonctionnaire médecin ne constitue qu’un avis. Il ne 

s’agit donc pas d’une décision attaquable au sens de l’article 39/1, § 1er, de la même loi, à 

savoir une décision individuelle prise en application des lois sur l’accès au territoire, le 

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

 

L’avis du fonctionnaire médecin constitue une décision préparatoire à celle statuant sur la 

demande de prolongation d’une autorisation de séjour, qui constitue l’acte attaqué, et il 

n'en est pas distinct. Il ne cause donc pas grief par lui-même. Toutefois, les irrégularités 

qui affecteraient cet avis peuvent être critiquées par un moyen de droit dirigé contre l’acte 

attaqué. 

 

2.3. Partant, le recours est irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre l’avis du fonctionnaire 

médecin, daté du 29 mai 2019. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier, en réalité unique moyen, de la violation des 

articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 9 de l’arrêté 

royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 

http://www.echr.coe.int/
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modifiant la loi du 15 décembre 1980 (ci-après : l’arrêté royal du 17 mai 2017), et de 

l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH). 

 

Après un rappel de considérations théoriques, elle fait valoir, à titre liminaire, « Que le 

requérant s'est vu octroyer un CIRE le 13 juillet 2016. Qu'il convient dès lors de se placer 

à cette date afin de déterminer s'il est intervenu depuis lors un changement un 

changement suffisamment radical et non temporaire des conditions sur la base 

desquelles le CIRE a été octroyé. Qu'il est donc clair qu'une amélioration de santé 

superficielle ou temporaire ou une légère amélioration du système de santé du pays 

d'origine ne peuvent constituer un motif pour retirer le droit de séjour. Que force est de 

constater qu'une telle motivation fait défaut. Qu'en effet, la partie adverse et/ou son 

médecin conseil ne démontrent pas que l'état de santé du requérant s'est amélioré de 

manière définitive ». 

 

3.2.1. Dans une première branche, la partie requérante relève que « lorsque le requérant 

a reçu le CIRE, il souffrait d'un lymphome non Hodgkinien en immunothérapie de 

maintenance par rituximab. Qu'aujourd'hui, le médecin fonctionnaire refuse la 

prolongation du CIRE au motif que le requérant serait en rémission complète et que "il 

s'agit d'un changement radical et durable, à savoir une guérison clinique avec rémission 

complète de lymphome non Hodgkinien depuis plusieurs mois et sans traitement depuis 

mai 2018, mis à part d'une surveillance clinique, biologique et par imagerie" ». Elle 

soutient « Que ce faisant, le médecin fonctionnaire commet une erreur. Qu'une rémission 

complète ne signifie nullement guérison durable. Qu'en effet, même en cas de rémission 

complète, "cela ne signifie pas toujours que le cancer a été totalement éliminé". Que pour 

vérifier si une rémission complète signifie ou non guérison, il faut attendre et surveiller, 

généralement, sur une période conseillée de 5 ans. Que ce n'est qu'au terme de ces 5 

années qu'on pourra parler de guérison définitive s'il n'y a aucune récidive du cancer. Que 

c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le requérant continue de faire l'objet de suivis 

spéciaux. Que le Dr [X.] confirme d'ailleurs, dans son attestation du 27 juin 2019, que le 

requérant "est toujours porteur d'un dispositif de chambre implantable, dispositif pour 

lequel il est recommandé de le conserver jusqu'en mai 2022. Son suivi nécessite un suivi 

jusqu'en mai 2022, date où la guérison sera alors confirmée". Qu'on ne peut dès lors 

parler d'un changement durable de la situation médicale du requérant, à tout le moins de 

temporaire. Qu'un changement temporaire ne peut cependant être suffisant pour refuser 

au requérant la prolongation de son autorisation de séjour. Qu'en outre, même s'il ne 

prend plus aucun traitement à proprement parler, il reste néanmoins suivi de près tous les 

4 mois par ses médecins. Que son médecin, le Dr [X.], confirme qu'en cas d'arrêt de ces 

suivis, le requérant risque de connaître une récidive et de mourir. Qu'il ne peut, dès lors, 

être question, dans ces circonstances, de changement radical et durable de la maladie du 

requérant ». 

 

3.2.2. Dans une seconde branche, la partie requérante relève que « selon le médecin 

fonctionnaire, le requérant peut être suivi correctement au Sénégal. Qu'il indique, dans 

son avis, qu'il y a des oncologues au Sénégal, des spécialistes en hématologie et que 

l'accès aux soins de santé est facile au Sénégal ». Elle soutient que « l'avis du médecin 

fonctionnaire est fort théorique mais ne tient nullement compte des difficultés rencontrées 

sur le terrain. Qu'ainsi, au Sénégal, il manque cruellement de matériel médical. Qu'à 

Dakar, les soins médicaux ne sont pas accessibles à tous de manière équitable. Que 

beaucoup de personnes ne savent pas se payer les soins de santé et en meurent. Qu'un 

gros problème au Sénégal est l'absence de dépistage rapide des cancers. Que pour le Dr 

[X.X.], "l'ignorance est un gros facteur de la maladie à côté du manque de moyens, parce 
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qu'il n'y a pas de prise en charge". Qu'il ajoute que le traitement du cancer est "long et 

coûteux" et "les gens disparaissent parce qu'ils ne peuvent pas supporter les coûts". Que 

contrairement à ce que soutient le médecin fonctionnaire dans son avis, ce docteur 

précise que "le premi[er] problème du cancer au Sénégal, c'est celui de la ressource 

humaine qualifiée. On n'a pas assez de Cancérologues. Pour 14 millions d'habitants, on 

se retrouve seulement avec 6 ou 7 Cancérologues, c'est très peu et tous sont à Dakar. 

Donc il faut former des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, mais 

également des gens qui vont aider à faire passer l'information". Qu'une des 

conséquences du fait que le cancer est très mal soigné au Sénégal, c'est que, selon le Dr 

[Y.Y.Y.], "le cancer tue trois fois plus que le Sida et la paludisme réunis". Que ce docteur 

demande que l'Etat mette des centres de radiothérapie partout dans le pays mais surtout, 

qu'il baisse les coûts des traitements. Qu'on ne peut donc se fier aux spéculations 

théoriques du médecin fonctionnaire selon lequel il y aurait un régime de sécurité sociale 

au Sénégal. Que ce régime profite uniquement et exclusivement aux travailleurs salariés. 

Que selon le médecin fonctionnaire, le requérant pourrait travailler. Qu'il ne tient 

cependant pas compte du chômage qui est un grand fléau qui touche ce pays. Qu'on ne 

peut non plus compter sur la gratuité de certains soins puisque ceux-ci concernent les 

consultations générales, les examens paramédicaux, les accouchements et les 

césariennes ou encore les soins dentaires, soins qui n'ont absolument rien à voir avec le 

traitement du cancer. Que par conséquent, il est loin d'être certain que le requérant 

puisse bénéficier des soins et suivis dont il a besoin pour s'assurer d'une guérison dans 

quelques années ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, 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.  

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte 

attaqué violerait l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ou l’article 3 de la CEDH. Le 

moyen unique est dès lors irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions. 

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, en ses deux branches, réunies, aux termes de 

l’article 9ter, § 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 ».  

 

Selon les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter 

dans la loi du 15 décembre 1980, cette disposition concerne « les étrangers qui souffrent 

d’une maladie pour laquelle un traitement approprié fait défaut dans le pays d’origine ou 

de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour leur vie ou leur intégrité 

physique, ou qui implique un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans le 

pays d’origine ou de séjour […] » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980, 

Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p. 34).  

 

Aux termes de l’article 13, §3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, « Le ministre ou son 

délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le 
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Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances 

particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses 

activités en Belgique, dans un des cas suivants :  

[…]  

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour;  

[…] ». 

 

Aux termes de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, « L’étranger qui a été autorisé à 

un séjour limité sur la base de l’article 9ter de la loi, est censé ne plus satisfaire aux 

conditions requises pour son séjour au sens de l’article 13, § 3, 2°, de la loi, si les 

conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus ou ont 

changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire. Pour ce faire, il faut vérifier 

si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical et non 

temporaire ».  

 

L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des 

diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’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. 

 

4.2.2. En l’espèce, dans un avis du 26 septembre 2013, rendu dans le cadre de l’examen 

de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.1., le fonctionnaire médecin a 

estimé que « Les certificats médicaux fournis permettent d’établir que l’intéressé, […] originaire du 

Sénégal, souffre d'une maladie, un lymphome non hodgkinien, dans un état tel qu'elle entra[î]ne 

momentanément un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique de telle sorte que, d'un point de 

vue médical un retour dans le pays d'origine ou de provenance est momentanément contre indiqué. En 

effet, la chimiothérapie vient d’être terminée et un bilan en fin de traitement doit encore être réalisé. 

Cette décision sera revue dans un an en fonction de ce bilan et de l’évolution ».  

 

Examinant la demande de prolongation de l’autorisation de séjour, visée au point 1.2., le 

fonctionnaire médecin a, dans un avis du 31 mai 2017, posé les constats suivants  : « Le 

certificat médical fourni permet d'établir que l'intéressé […], originaire du Sénégal, souffre d'un 

lymphome non hodgkinien, dans un état tel qu'il entraine momentanément un risque réel pour sa vie ou 

son intégrité physique de telle sorte que d'un point de vue médical un retour dans le pays d'origine est 

momentanément contre indiqué. En effet bien qu’en rémission complète, une immunothérapie de 

maintenance par Rituximab est toujours en cours, classiquement pendant 2 ans, soit jusqu'en mai 2018. 

Cette décision sera revue dans 2 ans en fonction de l'évolution ». 

 

L’acte attaqué est, quant à lui, fondé sur un avis du fonctionnaire médecin, daté du 29 mai 

2019, et porté à la connaissance de la partie requérante, ainsi qu’il ressort de la requête. 

Cet avis mentionne ce qui suit :  
« Historique médical 

Un avis a déjà été rendu auparavant […] en date du 31.05.2017 en raison d’un lymphome non 

Hodgkinien en immunothérapie de maintenance par rituximab et qu’il convenait de ne pas interrompre 

jusqu’à son terme en mai 2018. 

Me référant aux certificats médicaux qui nous ont été envoyés depuis le dernier avis médical, je peux 

vous informer : 

08.01.2019 : rapport d’oncologie-hématologie : lymphome non Hodgkinien B folliculaire thoracique 

diagnostiqué en avril 2016 et traité par chimiothérapie de type Mabthera-CVP (dernière cure vers mai 

2018 - Mabthera® (rituximab) de maintenance). Rémission complète. Statu[t] post zona intercostal. 

Hépatite virale non traitée actuellement. A revoir dans 4 mois. 
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18.02.2019 : certificat médical du Dr [W.W.] (médecine interne) : lymphome non Hodgkinien B CD20 + 

thoracique diagnostiqué en avril 2016 et en rémission complète. Le suivi se limite à une imagerie 

médicale tous les 4 mois ainsi qu'un suivi hématologique. 

18.02.2019 : certificat médical du Dr [Z.Z.] (gastro-entérologie) : HBV chronique traitée par viread® suivi 

par échographie et biologie tous les 6 mois. Suivi en hépatologie. 

Pathologie active actuelle avec le traitement 

Lymphome non Hodgkinien B folliculaire thoracique diagnostiqué en avril 2016 et en rémission 

complète. 

Suivi tous les 4 mois. 

Il s’agit d'un changement radical et durable, à savoir une guérison clinique avec rémission complète de 

lymphome non Hodgkinien depuis plusieurs mois et sans traitement depuis mai 2018, mis à part une 

surveillance clinique, biologique et par imagerie. 

Hépatite virale B chronique traitée par viread® (tenofovir - antiviral) suivi par échographie et biologie 

tous les 6 mois. Suivi en hépatologie. 

Sur base des données médicales fournies, il peut être affirmé que l’intéressé peut voyager et qu’il n’a 

pas besoin de l’aide d'une tierce personne, d’un point de vue médical. 

Disponibilité des soins et du suivi au pays d’origine, le Sénégal 

Les sources suivantes ont étés utilisées (cette information a été ajoutée au dossier administratif de 

l'intéressé) : 

Des oncologues […] 

Des spécialistes en hématologie […]  

De nombreux internistes sont disponibles au Sénégal. 

Tous ces spécialistes peuvent effectuer le suivi d'un lymphome non Hodgkinien. 

Des spécialistes en hépato-gastro-entérologie sont disponibles au Sénégal […]. 

Ces spécialistes sont à même de suivre une hépatite B. 

Informations tirées du site : 

http://www.ordremedecins.sn/tableau/#new_tab (Ordre des médecins du Sénégal) 

Le suivi en biologie clinique, imagerie médicale, gastroentérologie, hépato-gastroentérologie, laboratoire 

d'infectiologie) est possible au Sénégal. 

Informations tirées des sites : 

[…] 

Le tenofovir est disponible au Sénégal. 

Vu le nombre de spécialités disponible, le risque de rupture de stock est improbable. 

Informations tirées du site : 

http://www.dirpharm.com/ (Base de données des médicaments - Direction de la pharmacie et du 

médicament du Sénégal[)]. 

De ces informations on peut conclure que les soins sont disponibles au Sénégal. 

Accessibilité des soins médicaux et du suivi au pays d’origine 

Concernant l’accessibilité des soins au Sénégal, notons qu’il existe un régime de sécurité sociale pour 

les travailleurs salariés qui vise tous les risques sauf le chômage. 

Les travailleurs indépendants ne sont pas couverts par ce régime. Ces derniers peuvent cependant 

adhérer volontairement aux assurances : - accidents du travail auprès de la Caisse de sécurité sociale 

(CSS), - maladie en contractant une assurance privée auprès d'une mutuelle de santé. 

Le risque maladie n'est pas garanti dans le cadre du Code de la sécurité sociale (loi 73.37 du 31 juillet 

1973) mais dans les dispositions du code du travail issues de la loi n° 75-50 du 3 avril 1975 (relative aux 

Institutions de Prévoyance Sociale). Le ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations 

professionnelles et des relations avec les institutions a mis en œuvre la réforme de l'assurance maladie 

obligatoire (AMO) instaurant une Couverture Maladie Universelle (CMU). 

Cette réforme, entrée en vigueur en mars 2013, oblige les employeurs d'entreprises de plus de 300 

salariés à créer ou à affilier leurs salariés auprès d'une institution de prévoyance maladie (IPM) leur 

garantissant une couverture maladie. 

Le régime de sécurité sociale est géré par 2 organismes de droit privé chargés d'une mission de service 

public et placés sous la tutelle du ministère chargé du Travail et de la Sécurité Sociale. Ces 2 caisses 

ont le statut d'institution de prévoyance sociale. 

La Caisse de sécurité sociale (CSS) gère : - la branche prestations familiales, - le régime de prévention 

et réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, - le recouvrement des cotisations. 

Elle dispose d’agences régionales, de centres de protection maternelle et infantile, de cliniques et de 

plannings familiaux. 

L’Institution de Prévoyance Retraites du Sénégal (IPRES) gère le régime national obligatoire 

d'assurance vieillesse (retraite de base et retraite complémentaire). Les organismes compétents en 

matière d'assurance maladie sont : les institutions de prévoyance maladie (IPM) pour les travailleurs 

http://www.ordremedecins.sn/tableau/#new_tab
http://www.dirpharm.com/
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salariés, les mutuelles de santé pour les travailleurs indépendants, les assurés volontaires, les 

travailleurs agricoles, les étudiants, les personnes en situation de pauvreté bénéficiant d’une Bourse de 

Sécurité Familiale, et l’Institution de Prévoyance Retraites du Sénégal (IPRES) pour les pensionnés. 

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale pilote la Couverture Maladie Universelle (CMU) qui 

comprend : le développement de la CMU de base par le biais des mutuelles de santé et notamment 

pour les travailleurs du secteur informel (subventions partielles ou totales des cotisations), la prise en 

charge des coûts, le renforcement de la réglementation ; la mise en place de l’Assurance Maladie 

Obligatoire (AMO) ; le renforcement des dispositifs de gratuité existants (prise en charge des soins aux 

personnes âgées de plus de 60 ans, césarienne, dialyse) ; la gratuité des soins pour les enfants de 

moins de 5 ans. 

Les soins de santé sont assurés à l’ensemble de la population dans les structures suivantes : au niveau 

local et communautaire (villages) par les postes de santé qui sont tenus par des infirmiers, au niveau 

intermédiaire par les centres de santé, au plan régional par des centres de santé spécialisés 

(dispensaires), au niveau national par les hôpitaux et Centres hospitaliers Universitaires. 

La couverture maladie est assurée obligatoirement à tous les salariés permanents d’entreprises ou 

d'interentreprises par l'intermédiaire des Institutions de Prévoyance Maladie (IPM). 

Les membres de la famille du/de la salarié/e sont également protégés : conjoint/e, enfants à charge au 

sens du régime des prestations familiales. Il leur est remis un livret individuel de santé. 

Le droit aux prestations est subordonné à un délai de stage et de cotisations de 2 mois. 

Le régime d'assistance médicale est destiné : aux personnes âgées de plus de 60 ans qui ne 

bénéficient pas des structures de l'IPRES, aux enfants de moins de 5 ans, aux personnes vulnérables 

(femmes enceintes non assurées, catégories sociales les plus pauvres). 

Les soins sont gratuits et comprennent : les consultations médicales, les examens paramédicaux, les 

accouchements et les césariennes, l'hospitalisation, la chirurgie, et les soins dentaires 

(https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime senegal.html). 

Remarquons que l’intéressé a travaillé au Sénégal […], et a créé une entreprise personnelle (D.A. [du 

requérant] infobat) (Cfr ses déclarations dans sa demande d’asile du 27.01.2012). Rien dans le dossier 

de l’intéressé ne prouve qu’il serait excl[u] du marché de l'emploi une fois de retour au pays d'origine. Il 

peut donc rentrer, reprendre ses activités professionnelles et financer ses soins médicaux et bénéficier 

d’opportunités des soins que lui offre le pouvoir public. 

Notons également que l’intéressé a de la famille au pays d’origine (ses parents, deux frères et deux 

sœurs) qui peut lui venir en aide en cas de besoin. 

L’intéressé ayant vécu plus longtemps au pays d'origine, rien ne prouve qu’il n'ait pas tissé des relations 

sociales solides susceptibles de lui venir en aide en cas de nécessité. 

Par ailleurs, le conseil de l’intéressé invoque la situation au pays d'origine où les soins médicaux sont 

moins développés et les prix des médicaments sont plus élevés (selon l'Organisation Mondiale de la 

Santé). 

Notons cependant que la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison 

d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 (voir: CEDH 

affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont 

il/elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d'un/e requérant/e 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/ltalie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. 

Remarquons que cet élément a un caractère général et ne vise pas personnellement le requérant (CCE 

n°23.040 du 16.02.2009). En l'espèce, le requérant ne démontre pas que sa situation individuelle est 

comparable à la situation générale et n’étaye en rien ses allégations de sorte que cet argument ne peut 

être retenu (CCE n°23.771 du 26.02.2009). 

Soulignons aussi que le fait que la situation de l'intéressé dans son pays d’origine serait moins favorable 

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

(CEDH, Affaire D.c. Royaume Un[i] du 02 mai 1997, §38). 

Remarquons également que l’article 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier lesdites 

disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit 

de demeurer sur son territoire (Cfr. Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Un[i], § 44, www.echr.coe.int). 

Enfin, l’intéressé invoque des éléments non médicaux notamment son homosexualité. Signalons que 

l’introduction de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise clairement à 

distinguer entre deux procédures, d'un côté l’article 9ter qui est une procédure unique pour les étrangers 

séjournant en Belgique et qui sont atteints d'une affection médicale et de l'autre, l’article 9bis qui est une 

procédure pour les étrangers séjournant en Belgique qui peuvent se prévaloir de circonstances 

exceptionnelles leur permettant d'obtenir un titre de séjour sur base de raisons humanitaires. Etant 

donné que l’élément non-médical invoqué ne relève pas du contexte médical de l'article 9ter, une suite 

https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime%20senegal.html


  

 

 

CCE X - Page 9 

ne peut lui être réservée. Dès lors, sur base de l’examen de l'ensemble de ces éléments, je conclus que 

les soins sont accessibles au pays d'origine, le Sénégal ». 

 

Le fonctionnaire médecin en conclut donc que « Les certificats et rapports médicaux fournis ne 

permettent pas d'établir que l'intéressé souffre de maladies dans un état tel qu’elles entraînent un risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique car les soins médicaux requis existent et sont accessibles au 

pays d’origine. Le séjour avait été autorisé […] en date du 31.05.2017 en raison d'un lymphome non 

Hodgkinien en immunothérapie de maintenance par rituximab et qu’il convenait de ne pas interrompre 

jusqu’à son terme en mai 2018. Le lymphome non Hodgkinien B folliculaire thoracique diagnostiqué en 

avril 2016 est maintenant en rémission complète et ne nécessite plus qu’un suivi tous les 4 mois. Il s’agit 

d'un changement radical et durable, à savoir une guérison clinique avec rémission complète du 

lymphome non Hodgkinien depuis plusieurs mois et sans traitement depuis mai 2018, mis à part une 

surveillance clinique, biologique et par imagerie. Celle-ci peut être assurée au Sénégal. L'hépatite virale 

B chronique traitée par viread® (tenofovir - antiviral) suivie par échographie et biologie tous les 6 mois 

peut être également suivie en hépatologie au Sénégal. Par conséquent, d'un point de vue médical, il n’y 

a pas de contre-indication à un retour au pays d'origine. Etant donné que les conditions sur la base 

desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus, ou ont changé ; qu’il a été vérifié que ce 

changement de circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire (article 9 de 

l'Arrêté Royal du 17 mai 2007 (M.B. 31.05.2007), il n’y a donc plus lieu de prolonger le séjour du 

requérant ». 

 

4.3. Sur la première branche du moyen, le dossier administratif montre qu’en l’espèce, 

l’autorisation de séjour du requérant avait été prolongée (point 1.2.) au motif que « bien 

qu’en rémission complète, une immunothérapie de maintenance par Rituximab est toujours en cours, 

classiquement pendant 2 ans, soit jusqu'en mai 2018 ».  

 

A l’appui de la demande de renouvellement, visée au point 1.3., le requérant a produit, 

notamment, un rapport de consultation, daté du 8 janvier 2019, établi par le chef d’un 

service d’oncologie-hématologie, dont il ressort que le requérant a été examiné « pour 

suivi d'un lymphome non hodgkinien B folliculaire thoracique diagnostiqué en avril 2016 et 

traité par chimiothérapie de type Mabthera-CVP et en chimiothérapie de maintenance » ; 

qu’il « a eu sa dernière cure vers mai 2018 (Mabthera de maintenance) », et qu’il sera 

revu « en consultation pour suivi dans 4 mois », à savoir le 21 mai 2019. En outre, un 

certificat médical type, établi le 18 février 2019, par le même praticien, précise que le 

requérant est en « rémission complète » ; que son état de santé ne nécessite aucun 

traitement médicamenteux, mais uniquement un suivi hématologique, ainsi qu’un suivi par 

imagerie, tous les quatre mois.  

 

Au vu de ces éléments médicaux, dont il ressort que la prise en charge médicale du 

lymphome dont souffre le requérant, ne consiste plus en une « immunothérapie de 

maintenance par Rituximab », le fonctionnaire médecin a pu, valablement, constater 

l’existence d’un changement suffisamment radical, au sens de l’article 9 de l’arrêté royal 

du 17 mai 2007. L’argumentation de la partie requérante, à cet égard, vise à prendre le 

contre-pied de cet avis et tente d’’amener le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-

après : le Conseil) à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de 

la partie défenderesse. Cela ne peut être admis, à défaut de démonstration d’une erreur 

manifeste d’appréciation, dans le chef de la partie défenderesse. 

 

Il en est d’autant plus ainsi que le fonctionnaire médecin ne s’est pas limité à constater 

que le requérant était en rémission complète. Il a en outre constaté que la prise en charge 

médicale requise consistait uniquement en une « surveillance clinique, biologique et par 

imagerie », laquelle est disponible et accessible au Sénégal (dans le même sens : C.E., 

arrêt n° 246.017, prononcé le 7 novembre 2019). 
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Contrairement à ce que prétend la partie requérante, l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 

2007 impose uniquement de « vérifier si le changement de ces circonstances a un 

caractère suffisamment radical et non temporaire », ce qui ne signifie pas que l’intéressé 

doit être guéri durablement ou définitivement, ni que le changement doit être considéré 

comme temporaire tant que cela n’est pas le cas.   

 

Le certificat médical type et l’attestation médicale, rédigés, respectivement, par le 

praticien susmentionné, les 26 et 27 juin 2019, ont été établis postérieurement à la 

rédaction de l’avis du fonctionnaire médecin et à la prise de l’acte attaqué. Il ne peut donc 

être reproché à celui-ci ou à la partie défenderesse de ne pas y avoir eu égard. Dans le 

cadre de son contrôle de légalité, le Conseil ne peut avoir égard qu’aux éléments portés à 

la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. Une jurisprudence 

administrative constante considère que les éléments qui n’avaient pas été portés à la 

connaissance de l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne prenne sa 

décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a 

lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte 

administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 

septembre 2002). 

 

4.4. Sur la seconde branche du moyen, le dossier administratif montre qu’à l’appui de la 

demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.1., le requérant avait fait état des 

éléments suivants : « Les soins de santé au Sénégal ne sont pas développés comme en Europe. Sur 

le website du World Health Organization on peut lire dans l’article ‘‘Pourquoi le prix des médicaments 

est élevé dans les pays d’Afrique subsaharienne. Analyse de la structure des prix: l’exemple du 

Sénégal” que: "À partir de l’analyse de la structure des prix des médicaments commercialisés au 

Sénégal dans les secteurs public et privé et des mécanismes de fixation des prix en vigueur, cet article 

apporte un éclairage sur les raisons pour lesquelles, dans ce pays d'Afrique subsaharienne fortement 

touché par la pauvreté, le prix des médicaments est si peu corrélé au pouvoir d’achat de la population. 

L’analyse s’appuie sur: la comparaison des prix grossiste hors taxe (PGHT) et des prix publics des 

médicaments commercialisés dans la filière privée du Sénégal avec ceux de leur pays d’origine (la 

France) ; les mécanismes de formation des prix publics au Sénégal dans les filières de distribution 

publique et privée ; la comparaison des prix publics au Sénégal dans les deux filières de distribution et, 

l’appréciation du niveau des prix publics par les patients et par les professionnels en charge de la 

dispensation, dans les deux filières. Les principaux éléments présentés montrent que : i) la dépense des 

patients serait près de 5 fois moins élevée si tous les produits de l’échantillon étaient vendus aux prix 

publics des points de vente du secteur public ; ii) il n’y a pas de relation entre le prix des médicaments et 

leur service médical rendu (SMR) : les médicaments présentant le meilleur SMR ont des prix publics 

inférieurs à ceux, non remboursés en France, considérés comme moins pertinents en termes de SMR ; 

iii) le mécanisme de formation du prix public semble déconnecté des objectifs de santé publique : il est 

monolithique et non différencié en fonction de groupes spécifiques de population, de pathologies cibles 

ou encore de l’intérêt thérapeutique des médicaments, et ne constitue pas un outil de mise en œuvre de 

la politique du médicament ; ce mécanisme constitue d'autre part, un facteur incitatif à vendre les 

médicaments les plus chers de façon à générer les produits à marge élevée, et ce faisant, il ne privilégie 

aucunement les médicaments essentiels génériques que les autorités sanitaires ont placés au centre de 

leur politique pharmaceutique." [référence d’un lien vers un site Internet] On a ici recherché les raisons 

pour lesquelles les prix des médicaments au Sénégal sont si élevées même si le Sénégal est un pays 

très pauvre. La partie requérante est homosexuelle et sa situation au Sénégal est précaire. Elle ne peut 

donc pas supporter [sic] sur sa famille pour l’aider en ce qui concerne sa maladie, ni financièrement ni 

pratiquement. Même si un traitement contre la tuberculose serait disponible au Sénégal la partie 

requérante est dans une situation où il lui est impossible de financer les médicaments dont elle a 

besoin. Elle ne peut pas travailler à cause de sa maladie. On peut donc conclure que sur le continent 

africain et plus spécifiquement au Sénégal les soins de santé sont sous-développ[é]s et les 

médicaments sont très chers. […] ».  

 

Dans la demande initiale, le requérant avait ainsi uniquement fait valoir l’inaccessibilité 

financière du traitement médicamenteux requis. Par contre, il n’avait fait valoir aucun 

élément relatif à l’indisponibilité et/ou l’inaccessibilité des soins et suivis au Sénégal. 
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Dans la requête, la partie requérante conteste la disponibilité et l’accessibilité du suivi 

médical requis, en se fondant à cet égard sur des documents, produits pour la première 

fois en annexe à ladite requête.  

 

Le fait d’apporter une pièce pour la première fois à l’appui de la requête n’implique pas de 

plein droit que le Conseil ne peut en tenir compte. La prise en considération dans les 

débats de telles pièces est justifiée dans deux cas. Le premier est celui dans lequel 

l’autorité administrative prend un acte administratif d’initiative, en d’autres mots, sans que 

la partie requérante n’en ait fait la demande. Le deuxième, qui s’applique en l’occurrence, 

est celui dans lequel l’autorité administrative refuse d’accorder la faveur que la partie 

requérante a demandée. Dans ce cas, cette dernière doit déjà avoir exposé dans sa 

demande la raison pour laquelle elle estime avoir droit à ce qu’elle demande. Or, l’autorité 

administrative peut envisager de lui refuser cette faveur pour des raisons que la partie 

requérante était dans l’impossibilité d’anticiper au moment de sa demande. Dans ce cas, 

l’autorité administrative doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue sur les 

faits qui fondent ces raisons et sur l’appréciation de ces faits (cf. également en ce sens : 

CE 8 août 1997, n° 67.691 ; CCE 17 février 2011, n° 56 201). 

 

En l’occurrence, eu égard aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, d’une part, et de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, d’autre part, le 

requérant n’était pas dans l’impossibilité d’anticiper que la partie défenderesse pourrait 

rejeter la demande de prolongation de son autorisation de séjour, en constatant 

l’existence d’un changement suffisamment radical des circonstances, notamment par la 

disponibilité et l’accessibilité du suivi médical requis, dans son pays d’origine. Il en est 

d’autant plus ainsi que l’autorisation de séjour du requérant avait été prolongée (point 

1.2.) au motif que « bien qu’en rémission complète, une immunothérapie de maintenance 

par Rituximab est toujours en cours, classiquement pendant 2 ans, soit jusqu'en mai 

2018 », et que le rapport de consultation daté du 8 janvier 2019 (voir point 4.3.) précise 

que ce traitement a pris fin.  

 

La partie requérante ne peut dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir 

tenu compte d’informations dont le requérant s’est gardé de faire valoir la pertinence au 

regard de sa situation individuelle, dans la demande de prolongation de son autorisation 

de séjour, ou, à tout le moins, avant la prise de l’acte attaqué.  

 

4.5. Le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

5.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, 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 unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille vingt, par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffière assumée.  

 

 

La Greffière,  La Présidente, 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


