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n° 255 351 du 31 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : chez Me A. DESWAEF, avocat, 

Rue du Congrès 40, 

1000 BRUXELLES,  

 

  Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 décembre 2020 par X, de nationalité rwandaise, tendant à la suspension 

et l’annulation de « la décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour introduite le 

24.02.2020 sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, adoptée le 24.04.2020 et notifiée le 

16.11.2020, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire adoptée le 24.4.2020 et notifié le 16.11.2020 et 

l’avis du médecin conseil de l’OE daté du 22.4.2020 ». 

 

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 27 avril 2021 convoquant les parties à comparaître le 25 mai 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. OUEDRAOGO loco Me A. DESWAEF, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 25 septembre 2013, le requérant est arrivé sur le territoire belge et a sollicité la protection 

internationale le 18 novembre 2013. Cette procédure s’est clôturée négativement par un arrêt n° 128 

933 du 8 septembre 2014. 

 

1.2. Le 21 janvier 2015, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été rejetée en date du 8 juin 2016.  Le recours 

contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 223 181 du 25 juin 2019. 

 

1.3. Le 15 mars 2019, il a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

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

assortie d’un ordre de quitter le territoire en date du 27 août 2019. 
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1.4. Le 24 février 2020, il a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

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

 

1.5. En date du 24 avril 2020, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour, notifiée au requérant le 16 novembre 2020. 

 

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

 

« Motif : 

 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

L’intéressé invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, justifiant 

une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (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 le Rwanda, pays d’origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 22.04.2020, (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 dans son pays d’origine. 

 

Les soins nécessaires à l’intéressé sont donc disponibles et accessibles au Rwanda. 

 

Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, 

1) il n’apparaît 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’intéressée 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 ». 

 

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

acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

« Ordre de quitter le territoire 

 

Il est enjoint à Monsieur: 

[…] 

 

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

de Schengen, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, 

 

dans les 7 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 : l’intéressé n’est pas en possession d’un VISA 

valable. ».  
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2.         Exposé des deuxième et troisième branches du premier moyen d’annulation. 

 

2.1.   Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme (ci-après, la « CEDH ») (violation de la CEDH) ; de 

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, tel que remplacé par l’article 187 de la loi du 29 décembre 2010 (violation 

de la loi) ; de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement, et 

l’éloignement des étrangers (violation de la loi) ; des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs (violation de la loi) ; du principe général de bonne 

administration, en particulier du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation (.non-respect 

des principes de bonne administration) ; Des enseignements tirés des arrêts rendus par le CCE, 

notamment l’arrêt n°211.356 du 23.10.2018, l’arrêt n°218.231 du 14.03.2019, l’arrêt n°218.233 du 

14.03.2019, l’arrêt n °219.170 du 29.03.2019, l’arrêt n °239.123 du 29.07.2020 et l’arrêt n °239.256 du 

30.07.2020 (la décision déclarant la demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales non-

fondée est adoptée en violation des enseignements tirés de ces arrêts) ». 

 

2.2. En une deuxième branche, il constate que le certificat médical circonstancié du Dr [V.] atteste à 

suffisance qu’il souffre de pathologies telles qu’elles entraînent une issue fatale à brève échéance en 

cas d’arrêt d’hémodialyse. 

 

En outre, il constate que l’acte attaqué, se fondant sur l’avis du médecin-conseil du 22 avril 2020, 

énonce que les soins nécessaires pour traiter ses pathologies sont disponibles au Rwanda. 

 

Il constate que la motivation portant sur la disponibilité des soins de santé nécessaires pour soigner ses 

pathologies se fonde presque uniquement sur les requêtes MedCOI. Or, dans sa demande de 

régularisation pour raisons médicales, il avait démontré que ces soins n’étaient pas disponibles au 

Rwanda. 

 

A ce sujet, il ne peut que constater que la partie défenderesse se borne à lister les soins qui lui sont 

nécessaires et à vérifier si ceux-ci sont disponibles in abstracto dans son pays d’origine. 

 
Il souligne qu’au Rwanda, le nombre de places disponibles dans les centres de dialyse est largement 
inférieur au nombre de patients nécessitant ces soins spécifiques : 
 
« A ce jour, il n’y existe que quatre centres de dialyse. Trois d’entre-eux sont dans le centre-ville de 
Kigali et il n’existe qu’un centre en zone rurale dans la province du Sud. Dans les trois centres à Kigali il 
y a approximativement 20 postes de dialyse fonctionnels et dans le centre rural, on estime le nombre de 
machines à 8. Cela aboutit donc à un total de 28 postes de dialyse dans le pays pour une population de 
plus de 12 millions d’habitants, soit environ une machine pour 430.000 personnes ». 
 
Il tient à comparer ces informations avec celles de la Clinique Saint-Jean à Bruxelles qui dispose, à elle 
seule, de 28 postes de dialyse. 
 
Or, face à ces chiffres, il souligne que la partie défenderesse s’est bornée à répondre qu’« il existe des 

centres spécialisés dans le traitement et les soins de l’insuffisance rénale, à savoir le « Centre 

hospitalier universitaire de Butare » et l’hôpital du Roi Faysal, où se trouve une machine de dialyse ». Il 

ne peut que constater que la partie défenderesse ne réfute pas le fait que si ce genre de machines 

existe, elles ne sont nullement répandues et que leur nombre est limité. Dès lors, cette faible 

disponibilité est problématique dans la mesure où « dans le profil de santé du Rwanda, établi par l’OMS 

en 2014, les maladies rénales étaient listées comme la 14ième cause de décès parmi les 50 causes de 

décès les plus fréquentes dans le pays ». 

 
Il ajoute qu’une hémodialyse dure en moyenne quatre heures et si l’on compare le nombre de patients 
qui nécessitent une hémodialyse, au nombre de postes disponibles ainsi qu’à la durée du traitement de 
chaque patient, il peut en être aisément déduit qu’il ne pourra continuer à être traité trois fois par 
semaine comme prévu par le certificat médical. 
 
En outre, il déclare que le Rwanda souffre d’un manque criant de personnel qualifié pour traiter les 
maladies néphrologiques et que la dialyse est un traitement relativement récent, les connaissances 
techniques du personnel médical ne sont pas toujours adéquates. En effet, « le premier établissement 
permettant d’hémodialyser des patients atteints d’insuffisance rénale terminale n’a ouvert qu’en 2014 ». 
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Il mentionne le fait que « le manque de personnel se fait ressentir tant du côté des néphrologues que 
des infirmières en néphrologie. Le nombre de personnes spécialisés dans ce domaine est largement 
insuffisant pour couvrir les nombre croissant de personnes souffrant de maladies rénales ». 
 
Il fait également référence à un article publié dans le Rwanda Journal of Medicine and Health Science 
en mai 2019 qui conclut que « les infirmières dans les services de néphrologies au Rwanda n’étaient 
pas assez spécialisées alors que le domaine requiert des infirmières hautement qualifiés et un 
environnement de travail précis et adapté au secteur ». A ce sujet, il fait mention de l’arrêt Paposhvili de 
la Cour européenne des droits de l’homme. 
 
Dès lors, il estime que la seule présence d’une machine d’hémodialyse dans un pays ne peut suffire à 
conclure que les soins nécessaires sont disponibles mais qu’il convient de vérifier si ces soins sont 
«suffisants et adéquats en pratique ». 
 
Toutefois, au terme d’un examen qui s’appuie sur de simples références à des sites internet et à des 
fiches inaccessibles ou des informations soit inexactes, soit contredites par les éléments qu’il a 
rapportés, le médecin conseil en arrive à la conclusion que les soins sont accessibles et disponibles en 
général mais n’a pas vérifié qu’un traitement adéquat existe comme l’article 9ter de la loi précitée du 15 
décembre 1980 l’exige. 
 
Ainsi, il précise qu’il faut aussi entendre par « traitement adéquat », la disponibilité « matérielle » du 
traitement ainsi que son « accessibilité » pour la personne malade, que ce soit d’un point de vue 
économique, géographique,... Il estime que « cette interprétation est également celle retenue par la 
jurisprudence des Cours et Tribunaux du travail pour qui l’impossibilité médicale de retour s’entend de 
celle dans laquelle se trouve l’intéressé de voyager, mais encore des possibilités concrètes d’accès aux 
soins de santé dont l’intéressé pourrait disposer dans son pays d’origine (TT Bruxelles, 29.03.2006, RG 
n°550/05) ». 
 
Or, il souligne d’emblée que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de manière suffisamment 
évidente des mises en garde des médecins spécialistes sur le défaut de régularité et de certitude de 
soins (hémodialyse). 
  
Ainsi, il lui est impossible de bénéficier, trois fois par semaine, d’un poste de dialyse et d’un suivi adapté 
de sa pathologie alors que l’arrêt du traitement lui serait fatal à brève échéance. 
 
Dès lors, au vu de ces informations objectives précitées, il considère que les soins nécessaires pour 
traiter son insuffisance rénale terminale ne sont pas disponibles au Rwanda et affirme que si la partie 
défenderesse avait respecté le devoir de minutie et donc recueilli toutes les données utiles de l’espèce 
et les avait examinées soigneusement, elle n’aurait pu parvenir à un autre constat que celui précité. Il 
prétend donc que le non-respect du devoir de minutie a entrainé la commission d’une erreur manifeste 
d’appréciation et, partant, un défaut de motivation. 
 
Il considère que ce défaut de motivation est d’autant plus grave qu’il avait démontré, dans sa demande 
de régularisation de séjour, que le traitement en dialyse n’était pas disponible au Rwanda et que, pour 
appuyer ce constat, il a déposé une série de documents. Or, la partie défenderesse, ainsi que l’avis du 
médecin conseil sur lequel elle se base, ne répond à aucun des arguments qu’il a avancés de sorte 
qu’elle a violé le principe général de bonne administration qu’est le devoir de minutie, les articles 9ter et 
62 de la loi précitée du 15 décembre 1980, ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. 
 
2.3. En une troisième branche, il tient à démontrer qu’il n’aura pas accès aux soins dans son pays 
d’origine. 
 
A ce sujet, il constate que la partie défenderesse ne conteste ni la réalité ni la gravité de sa pathologie, 
la discussion portant essentiellement sur l’absence ou non de traitement adéquat dans son pays 
d’origine, conformément aux dispositions de l’article 9 ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 
 
Ainsi, il conteste clairement l’accessibilité prétendue des soins adéquats au Rwanda telle que rapportée 
dans l’acte attaqué. 
 
Il rappelle que l’acte querellé ne répond que très partiellement aux arguments et rapports sur la situation 
médicale au Rwanda tels que détaillés dans la demande d’autorisation de séjour complétée. 
 
Il ajoute que, dans sa demande introduite le 24 février 2020, il s’appuyait sur des documents à portée 
générale pour établir le fait qu’en cas de retour au Rwanda, il n’aurait pas accès à une couverture 



 

X - Page 5 

médicale au regard de sa situation personnelle et notamment eu égard à sa situation de grande 
dépendance qui est la conséquence de l’aggravation de son état de santé. 
 
Or, le médecin conseil de la partie défenderesse a répondu, dans son avis du 22 avril 2020, de la 
manière suivante : « Le conseil de l'intéressé apporte, à l’appui de sa demande, certains documents 
concernant la situation des soins de santé au Rwanda. 
1/ parle notamment des lacunes de la couverture de la mutuelle au Rwanda. Il affirme que l’hémodialyse 
serait peu ou pas couverte par l’assurance santé. Cependant, ces documents n ’apportent tien de neuf 
par rapport à la situation particulière de l’intéressé ». Il s’ensuit une motivation qui apparaît très générale 
et théorique sans prise en compte de sa vulnérabilité particulière et sans avoir égard aux éléments 
exposés par ce dernier dans sa première demande. 
 
Il conteste cette argumentation dans la mesure où elle constitue une motivation stéréotypée composée 
de simples clauses de style sur le système de santé au Rwanda. 
 
Il constate que la partie défenderesse n’a pas pris en considération les arguments exposés dans la 
demande du 22 avril 2020 au sujet de l’accessibilité des soins requis. Si le médecin conseil ne conteste 
pas sa pathologie et n’a pas remis en cause le traitement requis à cet égard, il a simplement considéré 
que ledit traitement était accessible en raison de l’existence d’un système d’assurance-maladie, mais 
n’évoque pas l’impossibilité pour lui-même de cotiser à ce système. 
 
Dès lors, il reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir personnalisé l’examen de sa demande en 
ce qui concerne l’accès aux soins en cas de retour, ce qui est contraire aux textes en vigueur qui 
exigent un traitement adéquat et un risque réel. Il ajoute que chaque affirmation du médecin conseil de 
la partie défenderesse en termes d’accessibilité aux soins de santé au Rwanda est en totale 
contradiction avec les éléments qu’il a invoqués et étayés dans sa demande de régularisation. 
 
De plus, il prétend qu’il est établi, par plusieurs sources, que le Rwanda a développé depuis quelques 
années un système d’assurance maladie qui fournit une couverture sociale à la grande majorité des 
Rwandais. Cependant, il souligne qu’il a été rappelé à de multiples reprises par le Conseil que, 
conformément aux travaux parlementaires pertinents, l’examen de l’accessibilité des soins ne doit pas 
être fait in abstracto, mais doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle du 
demandeur» (CCE, n° 207 289, 27 juin 2019). 
 
Par conséquent, il estime qu’il ne suffit pas qu’une couverture sociale existe pour postuler qu’elle 
s’applique à lui en sa qualité individuelle et que partant, les soins de santé sont accessibles. En 
l’occurrence, en cas de retour dans son pays d’origine, il prétend qu’il ne bénéficiera pas de la 
couverture de santé prévue par le Rwanda. 
 
Par ailleurs, il rappelle qu’il est particulièrement vulnérable compte tenu de son état de dépendance 
complet et ajoute que s’il pouvait se débrouiller dans son pays d’origine avant son départ, il est fort peu 
probable qu’il en soit toujours ainsi en cas de retour. 
 
Il précise qu’il réside en Belgique depuis 2013 et qu’après autant d’années loin de son pays d’origine, il 
n’y bénéficie plus d’un réseau social sur lequel il pourrait s’appuyer. Il constate que la partie 
défenderesse se fonde sur le récit d’asile de 2013 afin d’affirmer que « sa mère, ses frères, ses saurs 
ainsi que ces trois enfants majeurs sont présents au pays d’origine ». Cette simple affirmation n’est pas 
de nature à pouvoir affirmer qu’il bénéficierait d’une aide familiale en cas de retour au Rwanda et ce 
d’autant plus qu’il aurait besoin d’une aide qui dépasse largement le cadre financier. 
 
Ainsi, il précise qu’il a des difficultés à se déplacer suite à une polynévrite diabétique et présente des 
troubles cognitifs ne lui permettant pas d’accomplir les tâches de la vie quotidienne tels que faire les 
courses, se préparer des repas, s’orienter dans les transports. Dès lors, il considère qu’il y a peu de 
chance qu’il puisse s’intégrer sur le marché du travail au Rwanda, d’autant plus qu’il a 64 ans. 
 
A cet égard, il fait référence à l’échelle de Katz établie par le Dr. [V.] et dont il ressort qu’il « A besoin 
d’une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu’au-dessous de la ceinture, A besoin d’une aide 
partielle pour s’habiller au-dessus ou en-dessous de la ceinture, A absolument besoin de l’aide de tiers 
pour au moins un des transferts et/ou ses déplacements, Est accidentellement incontinent pour les 
urines ou les selles, A besoin d’une aide préalable pour manger ou boire ». 
 
Dès lors, au vu des séquelles subies suite à la détérioration générale de son état de santé, il estime qu’il 
est peu probable qu’il parvienne à se débrouiller et à faire les démarches nécessaires à l’adhésion à 
une mutuelle ou à une assurance privée, si tant est qu’il en avait les moyens financiers, ce qui n’est pas 
le cas en l’espèce. 
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Il déclare qu’il se trouvera, en cas de retour au Rwanda, sans logement, sans soutien financier ou 
moral, sans ressources et sans possibilité de financer lui-même ses soins. 
 
Par ailleurs, en cas de retour au Rwanda, « il ne trouvera probablement pas de possibilité 
d’hébergement ni de soutien financier quelconque, de sorte qu’il risque fort de se retrouver à la rue, 
sans accès au minimum vital d’autant plus nécessaire qu’il est malade et vulnérable ». 
 
Il ajoute que même s’il pouvait cotiser à la mutuelle, il ne serait pas couvert par l’assurance santé durant 
les trente premiers jours suivant son affiliation et, étant donné qu’il doit se rendre trois fois par semaine 
dans un centre de dialyse et que ce traitement coûte 100.000 francs rwandais par session, il n’aurait 
pas d’autre choix que de ne pas être traité pendant ces trente jours, sa situation financière personnelle 
ne permettant pas de dépenser un million de francs en un mois. 
 
De plus, si, par impossible, il trouvait les fonds pour cotiser à une mutuelle et pour financer les 
traitements en hémodialyse pendant les premières semaines, il ne pourrait avoir accès aux soins 
nécessaires dans le futur.  En effet, il déclare que le traitement en hémodialyse est très coûteux et n’est 
pas ou peu couvert par la sécurité sociale rwandaise. Ainsi, une session d’hémodialyse peut être 
évaluée à 100.000 francs rwandais. Dès lors, en calculant qu’il doit se rendre trois fois par semaine 
dans un centre de dialyse, « on culmine à un montant mensuel qui excède le million de francs rwandais, 
autrement dit plus de 1000 € par mois ». 
 
A ce sujet, il fait référence à un article publié le 27 janvier 2017 sur le site d’actualité rwandais igihe.com 
qui précis que des « rwandais, détenteurs de l’assurance-santé, se plaignent de ne pas être soignés 
pour leur insuffisance rénale ». Il ajoute que « par le prix très élevé du traitement et du matériel 
nécessaire pour l’hémodialyse, les patients présentant des pathologies néphrologiques ne peuvent être 
soignés sans débourser de grosses sommes d’argent ».  
 
Il précise que cela est confirmé par un article scientifique de 2018 dans lequel il est établi que « la 
couverture sociale publique ne couvrait qu’une partie du traitement en hémodialyse et que les patients 
devaient payer le solde. Suite au coût très élevé du traitement et l’absence d’assurance-santé, 
beaucoup de patients finissent par devoir arrêter leur traitement, au péril de leur vie ». Dès lors, la 
charge financière qui reposerait sur lui serait disproportionnée au regard de sa situation particulière. 
 
Enfin, il indique avoir pris soin d’indiquer dans sa demande d'autorisation de séjour en date du 24 février 
2020 « la raison pour laquelle un problème général d’accessibilité aux soins le concernait à titre 
individuel, en raison de la nature particulière des soins en hémodialyse ce qui devait en tout état de 
cause amener le fonctionnaire-médecin à analyser cette problématique au regard de ces arguments ». 
 
Eu égard à ce qui précède, il considère que la partie défenderesse n’a pas suffisamment motivé sa 
décision au regard des exigences de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 et de 
l’obligation de motivation adéquate prescrite par l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 
motivation formelle des actes administratifs. 
 

3.         Examen des deuxième et troisième branches du premier moyen d’annulation. 

 

3.1.     S’agissant des deuxième et troisième branches du premier moyen, la demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 en date du 24 février 

2020 ne figure pas au dossier administratif déposé par la partie défenderesse. Or, l’article 39/59, § 1er, 

alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 dispose que « 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 trouve 

également à s’appliquer lorsque le dossier déposé est incomplet (dans le même sens : C.E., arrêt n° 

181.149 du 17 mars 2008).  

 

A cet égard, il ressort de l’acte attaqué que, pour statuer sur la demande précitée, la partie 

défenderesse s’est basée notamment sur les éléments invoqués à l’appui de ladite demande. Ainsi, en 

termes de requête, le requérant souligne avoir démontré que les soins qui lui étaient nécessaires 

n’étaient pas disponibles au Rwanda contrairement aux propos de la partie défenderesse. De plus, il 

reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir répondu totalement aux arguments et 

rapports sur la situation médicale prévalant au Rwanda ainsi que cela était détaillé dans sa demande 

d’autorisation de séjour, de sorte qu’elle n’aurait répondu que partiellement aux arguments sur 

l’accessibilité aux soins médicaux. Or, le Conseil ne saurait procéder à la vérification des allégations du 

requérant formulées en termes de moyen dans la mesure où rien ne permet de considérer que ses 
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affirmations seraient manifestement inexactes. En effet, la partie défenderesse a omis de produire un 

dossier administratif complet, ce qui ne permet nullement au Conseil de procéder au contrôle de la 

décision attaquée.  

 
3.2.    Par conséquent, la partie défenderesse n’ayant pas produit le dossier administratif complet, elle 
n’a pas suffisamment et valablement motivé l’acte entrepris à cet égard.  
 

3.3.    Le moyen tel que circonscrit doit, dès lors, être tenu pour fondé et suffit à justifier l’annulation de 

l’acte litigieux. 

 

4.       S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, second acte querellé, ainsi qu’il a été relevé supra, il y 

a des indications en l'espèce que l’éloignement du requérant vers son pays d'origine pourrait donner lieu 

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

que le Conseil n’a pu vérifier au vu du caractère incomplet du dossier administratif. Or, l'article 7 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 ne peut être appliqué si des dispositions plus favorables contenues dans 

un Traité international y font obstacle. En l’espèce, il n’est pas établi que les problèmes médicaux 

invoqués par le requérant à l’appui de sa demande introduite sur la base de l’article 9ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 ont été correctement évalués en telle sorte qu’il convient d’annuler le 

second acte attaqué, lequel a été pris, sinon en exécution de la décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour adoptée le même jour, en tout cas dans un lien de dépendance étroit et ce 

indépendamment de la question de la légalité de ce dernier au moment où il a été pris. 

 

5.     Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

6.       Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de  l’article 9ter de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 ainsi que l’ordre de quitter le territoire, pris le 24 avril 2020, sont 

annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

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

M. A. IGREK,                       greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 

 

 


