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n° 257 509 du 30 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : chez Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, 

Rue des Alcyons 95, 

1082 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 30 novembre 2020 par X, de nationalité sénégalaise, tendant à la suspension 

et l’annulation de « la décision prise par le Secrétaire d’Etat […] en date du 22 juin 2020 de déclarer 

recevable mais non-fondée sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 […], introduite le 31 janvier 2020, ainsi que contre l’ordre de 

quitter le territoire (annexe 13) daté du 22 juin 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 1er juin 2021 convoquant les parties à comparaître le 22 juin 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me S. ARKOULIS 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.  Le 18 août 2014, le requérant est arrivé sur le territoire belge en possession d’un visa type C. 

 

1.2. Le 2 mars 2016, 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 déclarée irrecevable le 11 mars 2016 et assortie 

d’un ordre de quitter le territoire. Le recours contre ces actes a été rejeté par l’arrêt n° 239 138 du 29 

juillet 2020 s’agissant de la décision d’irrecevabilité mais accueilli concernant l’ordre de quitter le 

territoire. 

 

1.3. Le 6 mai 2016, 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 été déclarée irrecevable le 22 juin 2016 

et assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le recours contre ces actes a été rejeté par l’arrêt n° 239 

139 du 29 juillet 2020. 
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1.4. Le 11  juin 2018, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable le 28 février 2019 et assortie 

d’un ordre de quitter le territoire. Le recours contre ces actes a été rejeté par l’arrêt n° 239 140 du 29 

juillet 2020. 

 

1.5. Le 13 mai 2019, il a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable le 9 août 2019 et 

assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le recours contre ces décisions a été rejeté par l’arrêt n° 239 

141 du 29 juillet 2020. 

 

1.6. Le 31 janvier 2020, il a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

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

 

1.7. En date du 22 juin 2020, la partie défenderesse a pris une décision déclarant recevable mais 

non-fondée la demande d’autorisation de séjour du 31 janvier 2020, notifiée au requérant le 4 novembre 

2020. 

 

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

 

« Motif ( s ) 

 

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. 

 

Monsieur D., M. N., de nationalité Sénégal, invoque son 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 Sénégal, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 19.06.2020, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que les certificats médicaux fournis ne permettent pas d'établir que l’intéressé 

présente une affection médicale dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique vu que les soins médicaux requis existent au pays d’origine. 

Il ici qu'il n’incombe pas au médecin de l'Office des Etrangers, dans l'exercice de sa mission, de 

supputer la possibilité de l'aggravation ultérieure d’une pathologie et en ce, la probabilité de survenue 

d'hypothétiques complications, mais de statuer, sur base des documents médicaux qui lui ont été 

transmis, si ces pathologies peuvent actuellement être considérées comme des maladies visées au §1er 

alinéa 1er de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et donner lieu à l’obtention d'une autorisation 

de séjour dans le Royaume sur base dudit article. 

Il note qu'aucune contre-indication aiguë actuelle n’est démontrée, tant vis-à-vis des déplacements que 

des voyages. 

 

Du point de vue médical, conclut-il, l'affection précitée n’entraîne pas un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant vu que sa prise en charge thérapeutique est disponible et accessible au 

Sénégal. 

 

De ce point de vue donc, il n'y a pas de contre-indication actuelle à un retour au pays d'origine, le 

Sénégal. 

 

Dès lors, 

 

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’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. 
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Les soins sont donc disponibles et accessibles au Sénégal. 

 

Par ailleurs, le conseil de l’intéressé invoque la situation au pays d’origine en s’appuyant, notamment, 

sur ces trois sources: l’article «Sénégal: Psychiatrie, le parent pauvre de la santé», sur la prise en 

charge des soins psychiatriques au Sénégal (publié sur le site Psycom.org.); le mémoire de Fatou Touré 

(2014-2015, Université de Gent) «L’accès aux soins de santé au Sénégal étude descriptive et 

exploratrice», pp 43-45 (consultable sur internet) et l’article internet intitulé «Au Sénégal, on manque de 

matériel médical» (mis en ligne le 04.04.2018). 

Selon ces sources, les affections dont souffre -l'intéressé ne pourraient être prises en charge au 

Sénégal faute de traitement accessible, adéquat et disponible. Le médicament Propanol Retard eg, dont 

l’intéressé a besoin, n’est pas commercialisé au Sénégal par manque d’autorisation de mise sur le 

marché. Le Sénégal n’a que 32 psychiatres, un nombre insuffisant pour une ration d’un psychiatre pour 

400.000 habitants, alors que selon TOMS (Organisation Mondiale de la Santé), le ratio normal est d’un 

psychiatre pour 10.000 habitants. La maladie mentale est stigmatisée en Afrique. Sa prise en charge est 

réalisée en retard. La famille cache toujours son membre malade pour éviter d’être stigmatisée. 

Le Sénégal connaît un déficit des infrastructures ainsi qu’un manque de médicaments, surtout les 

médicaments injectables qui sont importants pour un malade agité. Le coût élevé des médicaments et 

des soins de santé dans ce pays empêche la population aux faibles revenus d’y avoir accès. Le pays 

connaît plusieurs ruptures de stock de médicaments. L’intéressé serait dans l’incapacité de travailler et 

n’aurait dès lors aucune source financière (de revenu). Selon ces sources, le Sénégal consacre 4,7 % 

de son produit intérieur brut à la santé. Ceci fait que les traitements et les équipements médicaux dont 

le requérant a besoin pour ses soins ne seraient ni disponibles, ni accessibles. Enfin, le Sénégal 

connaîtrait un déficit de personnel médical qualifié. 

Remarquons qu’il s'agit d’une situation générale qui 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). 

De plus, lorsque les sources dont il dispose décrivent une situation générale,, les allégations spécifiques 

d’un requérant dans un cas d'espèce doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve (voir 

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

Cependant, le requérant n’apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer 

ses assertions. Or, il lui incombe d’étayer son argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 n° 97.866). 

De plus, le fait que la situation de l'intéressé 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 Unis du 02 mai 1997, §38). 

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-Unis, § 44, www.echr.coe.int). 

En effet, il ne s'agit pas pour notre administration de vérifier la qualité des soins proposés dans le pays 

d’origine ni de comparer si ceux-ci sont de qualité équivalente à ceux offerts en Belgique mais bien 

d’assurer que les soins nécessaires au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé soient 

disponibles et accessibles au pays d'origine (CCE na123 989 du 15.05.2014). 

Concernant la stigmatisation des troubles psychiatriques, notons que le gouvernement sénégalais 

combat cette état de fait et a produit des guides pour une meilleure prise en charge de ces troubles afin 

d’aider les médecins généralistes et autres agents dans le traitement des malades. Il est donc question, 

ici, de casser le mythe qui entoure cette pathologie et d’en faire une maladie comme les autres, pour 

mieux la traiter. 

http://www.psycom.org/Actualites/Vues-d-ailleurs/Senegal-Des-guides-pour-demythifier-la-maladie-

mentale 

La demande contient également des arguments étrangers au domaine médical notamment: l'intéressé 

ne peut pas être considéré comme une menace pour la paix, pour l’ordre public ou la sécurité nationale 

du Royaume de Belgique. Notons que l'introduction de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 

décembre 1980 vise clairement à distinguer entre deux procédures, c’est-à-dire, premièrement l'article 

9ter qui est une procédure unique pour les étrangers séjournant en Belgique et qui sont atteints d'une 

affection médicale et, deuxièmement 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. 

Les éléments non-médicaux invoqués ne relèvent pas du contexte médical de l'article 9ter et, dès lors, 

une suite ne peut pas être réservée è ces arguments-non-médicaux. 
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Veuillez également radier l’intéressé du registre des étrangers pour « perte de droit au séjour ». 

 

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

acte attaqué qui 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 07 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. En fait, l’intéressé séjourne sur le territoire belge 

sans être en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ». 

 

2.         Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1.   Le requérant prend un premier moyen de « la violation  

- des articles 2 et 3 de la loi du 2g juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 

- des articles 9 ter §1er, alinéa 1er et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

- des principes généraux de bonne administration, dont le principe général selon lequel 

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments de la cause ». 

 

2.1.2.   Il rappelle les termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 et souligne 

qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l'article 9ter dans la 

loi précitée 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 ». Il souligne « que pour être «, adéquats » au sens de l'article 9 ter précité, les 

traitements existant dans le pays d'origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement 

«appropriés » à la pathologie concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l'intéressé 

dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l'examen de la demande ». 

 

Par ailleurs, il relève que l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 prévoit en réalité trois 

types de maladies qui doivent conduire à l’octroi d’un titre de séjour sur la base de cette disposition 

lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays de résidence, à 

savoir: 

« -celles qui entraînent un risque réel pour la vie ; 

-celles qui entraînent un risque réel pour l’intégrité physique ; 

-celles qui entraînent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant ». 

 

Il ajoute que « le texte même de l’article 9 ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne permet pas une 

interprétation qui conduirait à l’exigence systématique d’un risque « pour la vie » du demandeur puisqu’il 

envisage, au côté du risque vital, deux autres hypothèses ».   

 

 

Ainsi, afin de justifier qu’il rentrait bien dans les conditions de l’article 9ter, alinéa 1er, de la loi précitée du 

15 décembre 1980, il a produit un certificat médical type complété par le docteur [S. Z.], psychiatre, en 

date du 15 novembre 2019, renseignant qu’il souffrait de plusieurs pathologies, à savoir : « - Sur le plan 

neurologique, une dysarthrie majeure et un tremblement essentiel. 

- Sur le plan psychiatrique, un syndrome anxiodépressif d’intensité variable, de majeur à moyen, avec 

réaction suicidaire épisodiques, troubles du sommeil et troubles alimentaires psychogènes ». 
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Il précise que son médecin a indiqué que des traitements médicaux, dont la durée varie entre un an et 

trois ans en fonction de l’évolution, sont en cours, notamment avec du propranolol, de l’escitalopram, de 

la logopédie ainsi qu’un suivi psychologique. Quant aux conséquences et complications éventuelles 

d’un arrêt de traitement, son médecin a indiqué : « Aggravation de la symptomatologie neurologique et 

du syndrome dépressif secondaire ». 

 

En outre, il déclare avoir mentionné, dans sa demande d’autorisation de séjour du 31 janvier 2020, que 

l’évolution et le pronostic des pathologies dont il souffre seront défavorables sans réelle prise en charge 

médicale globale. En effet, ses maladies ne pourraient pas être prises en charge au Sénégal, faute de 

traitement accessible, adéquat et disponible. 

 

Il ajoute avoir également produit deux attestations de pharmacies datées des 7 octobre 2015 et 18 

décembre 2015 et indiquant que le médicament propanolol retard EG n’est pas commercialisé au 

Sénégal puisqu’il ne dispose pas d’autorisation de mise sur le marché. 

 

Or, il constate que, dans son rapport du 19 juin 2020, le médecin conseil de la partie défenderesse, 

lequel ne conteste pas la réalité des traitements en cours, a estimé que les certificats médicaux fournis 

ne permettent pas d’établir qu’il présente une affection médicale dans un état tel qu’elle entraîne un 

risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les soins médicaux requis existent au pays 

d’origine. De même, le médecin conseil ajoute qu’aucune contre-indication aiguë actuelle n’est 

démontrée, tant vis-à-vis des déplacements que des voyages de sorte qu’il a conclu que d’un point de 

vue médical, l’affection précitée n’entraîne pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu 

que sa prise en charge thérapeutique est disponible et accessible au Sénégal. 

 

Concernant tout d’abord le propanolol EG, il estime que le médecin conseil critique, de manière non 

pertinente, les deux attestations de pharmacies datées des 7 octobre 2015 et 18 décembre 2015 en ce 

qu’elles indiquent que ledit médicament n’est pas commercialisé au Sénégal puisque ne disposant pas 

d’autorisation de mise sur le marché, alors que le propanol EG n’existe pas mais qu’il s’agit du 

propanolol EG. Ainsi, il relève que les pharmaciens sénégalais ont manifestement procédé à une 

contraction du nom dudit médicament en rédigeant leurs attestations. 

 

Il estime que tout professionnel de la santé est à même de comprendre qu’en parlant du propanol retard 

EG, les pharmaciens font allusion au propanolol retard EG. 

 

Ainsi, il considère que le Conseil constatera que le médecin conseiller a bien compris de quel 

médicament il était question dans le cadre de son dossier médical. Dès lors, la critique formulée par le 

médecin conseil au sujet de l’orthographe du médicament précité « tend en réalité à brouiller les pistes 

et à éviter la vraie problématique, à savoir celle du contenu de ces attestations, indiquant que le 

PROPANOLOL EG ne dispose pas d’autorisation de mise sur le marché ». 

 

Dès lors, il constate que le médecin conseil n’apporte aucune contradiction satisfaisante, sauf à exposer 

qu’il peut se procurer une autre forme de propanolol, sans toutefois indiquer laquelle. 

 

A cet égard, il estime qu’il n’est pas sans intérêt de mentionner que le propanolol est indiqué dans les 

pathologies suivantes : hypertension artérielle, prophylaxie des crises d'angor d'effort, traitement au long 

cours après infarctus du myocarde, réduction ou prévention des troubles du rythme 

sympathicodépendants : tachycardies sinusales ou jonctionnelles, tachycardies des fibrillations et 

flutters auriculaires, certaines tachycardies d'origine ventriculaire, manifestations cardiovasculaires des 

hyperthyroïdies et intolérance aux traitements substitutifs des hypothyroïdies, signes fonctionnels de la 

cardiomyopathie obstructive, traitement de fond de la migraine et des algies de la face, tremblements en 

particulier essentiels. 

 

Il fait également référence aux propos du médecin du service de neurologie et de pathologies du 

mouvement du CHU de Lille concernant une étude récente sur le propranolol (Avlocardyl Propranolol 

(Avlocardyl®) dont il ressort que le propanolol apporte d’excellent résultats thérapeutiques en ce qui le 

concerne car ses tremblements ont fortement diminué. 

 

A ce sujet, il estime qu’il appartient au médecin conseil de démontrer qu’un autre médicament de 

substitution, tout aussi efficace que le propanolol retard EG, existe sur le marché sénégalais, ce qui n’a 

pas été le cas. 
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Dès lors, il prétend « qu’en souscrivant à l’analyse du médecin conseiller, la partie défenderesse a 

motivé sa décision de manière insuffisante, en même temps qu’elle a violé le principe de bonne 

administration ». 

 

En ce qui concerne l’accessibilité des soins et suivi dans le pays d’origine, il relève que le médecin 

conseil a considéré qu’il existe au Sénégal « un régime de sécurité sociale géré par deux 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, les deux caisses ayant le statut d’institution de prévoyance sociale ». 

 

Quant à la disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine, il constate que le médecin conseil se 

fonde sur les requêtes MedCOI des 17 et 28 août 2018 pour soutenir la disponibilité du suivi 

psychiatrique, psychologique, logopédique, neurologique ainsi que de l’escitalopram, le médicament qui 

lui a été prescrit en Belgique par le docteur [Z.]. Or, il constate que si l’on s’en réfère à l’analyse des 

requêtes MedCOI, il n’existe aucune information concrète sur cette disponibilité et en particulier sur le 

coût éventuel de ces soins au Sénégal. 

 

Dès lors, il estime que les informations issues de ces requêtes MedCOI sont totalement insatisfaisantes 

pour permettre au Conseil d’apprécier in concreto la disponibilité de ses soins requis et le suivi dans son 

pays d’origine. Il ajoute que, contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse, il n’y a par ailleurs 

pas d’autres traitement appropriés au Sénégal par rapport aux maladies dont il souffre. De plus, dans 

l'hypothèse d'un retour au Sénégal, il assure que sa situation médicale risque de s'aggraver dans la 

mesure où le traitement psychiatrique n'est pas accessible voire indisponible dans son pays d’origine. Il 

souligne que ses affirmations sont corroborées par un article internet très inquiétant tiré du site internet 

Psycom.org, intitulé « Sénégal : Psychiatrie, le parent pauvre de la santé », sur la prise en charge des 

soins psychiatriques au Sénégal et dont il reproduit un extrait dans le cadre du présent recours. 

 

D’autre part, il a fourni des éléments indiquant qu’au Sénégal, « l'absence de couverture médicale 

généralisée dans un pays où plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté 

exclut la majeure partie de la population de tout accès aux soins de santé ».  De plus, il ajoute que « le 

prix élevé des médicaments et des services de soins de santé empêche la population aux faibles 

revenus d'y avoir accès (cfr. Le mémoire de Fatou Touré 2014-2015, université de Gent, « l'accès aux 

soins de santé au Sénégal : étude descriptive et exploratrice », pages 43 à 45, consultable sur 

Internet) ». 

 

Le mémoire précité fait également état de « la fréquence rupture de stock des médicaments » et un 

article récent des Mutualités libres intitulé « Au Sénégal, on manque de matériel médical », mis en ligne 

le 4 avril 2018, confirme cette difficulté d’accès aux traitements médicamenteux ainsi qu’à du matériel 

médical de qualité.  

 

Il déclare ne disposer d’aucune ressource financière et être dans l’incapacité de travailler et d’accomplir 

tout acte de la vie quotidienne de sorte qu’en l'absence de traitement, il ne pourra mener une vie 

décente au Sénégal, outre le fait que sa maladie ne fera que s'aggraver. Il ajoute qu’il n’a jamais pu 

travailler durablement au Sénégal du fait de sa maladie, ce qui le prive de tout accès à une éventuelle 

sécurité sociale. Ainsi, il estime qu’ « en souscrivant à l’analyse lacunaire du médecin conseil, la 

motivation de la partie défenderesse est insuffisante ». 

 

De plus, au vu des considérations qui précèdent, il soutient que la partie défenderesse a commis une 

erreur manifeste d’appréciation en ne tenant absolument pas compte de tous les éléments de la cause 

et en concluant qu'il n'est manifestement pas question 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 (une maladie 

visée au §1er alinéa 1er de l'article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980) et qui peut donner lieu à 

l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur base dudit article. L’acte attaqué, se 

fondant essentiellement sur l’avis du médecin conseil, ne serait pas motivé de manière adéquate. 

 

2.2.1.  Il prend un second moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 7 alinéa 1er, 62 et 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la 

violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales14, ci-après « la CEDH », combiné avec l’article 1er  de la CEDH ». 
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2.2.2.  En une première branche, il estime que l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre, en ce 

qu’il l’invite à quitter le territoire de la Belgique ainsi que des Etats Schengen dans les sept jours, viole le 

prescrit de l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Il prétend que l’acte attaqué n’a nullement procédé à un examen minutieux le concernant. En effet, il 

estime que la partie défenderesse ne peut ignorer qu’il est actuellement malade, raison pour laquelle il a 

introduit, en date du 31 janvier 2020, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Il rappelle souffrir d’une double pathologie, à savoir : sur le plan neurologique, une dysarthrie majeure et 

un tremblement essentiel et sur le plan psychiatrique, un syndrome anxiodépressif d’intensité variable, 

de majeur à moyen, avec réactions suicidaires épisodiques, troubles du sommeil et troubles 

alimentaires psychogènes. 

 

Il ajoute, à nouveau, que le docteur [Z.] a indiqué que des traitements médicaux, dont la durée varie 

entre un an et trois ans en fonction de l’évolution, sont en cours, notamment avec du propranolol et de 

l’escitalopram, de la logopédie ainsi qu’un suivi psychologique. Quant aux conséquences et 

complications éventuelles d’un arrêt de traitement, le médecin a indiqué : « Aggravation de la 

symptomatologie neurologique et du syndrome dépressif secondaire ». 

Dès lors, dans l'hypothèse d'un retour au Sénégal, sa situation médicale risque de s'aggraver dans la 

mesure où le traitement n'est pas disponible dans son pays. Or, dans ce contexte, il considère que 

l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié en l’absence de traitement adéquat et l'impossibilité de 

suivi médical liés à la difficulté d'accès aux soins de santé dans son pays d'origine entraine dès lors un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant. 

 

Il estime que l’ordre de quitter le territoire a été pris au mépris de son état de santé en manière telle qu’il 

en découle une absence de motivation sur ce point. 

 

D’autre part, il estime que c’est à tort que la partie défenderesse s’est essentiellement appuyée sur le 

caractère irrégulier de son séjour pour se dispenser de l’analyse rigoureuse prescrite à l’article 74/13 de 

la loi précitée du 15 décembre 1980 alors que le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui 

seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, notamment liés 

à la violation des droits fondamentaux garantis notamment par l’article 3 de la Convention européenne 

précitée, soient également pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas 

dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation. 

 

Ainsi, dans la mesure où la partie défenderesse ne peut se prévaloir d’une compétence entièrement liée 

lorsqu’elle délivre un ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la loi précitée du 15 

décembre 1980, elle n’est pas fondée à soulever une exception d’irrecevabilité sur ce point. Il fait 

référence à ce sujet à l’arrêt n° 139 939 du 27 février 2015. 

 

Par conséquent, il considère que l’ordre de quitter le territoire souffre d’un défaut de motivation en 
même temps que la partie défenderesse a violé les articles 7, alinéa 1er, 62 et 74/13 de la loi précitée du 
15 décembre 1980 ainsi que le principe de bonne administration. 
 
2.2.3.  En une deuxième branche, il relève que la partie défenderesse considère dans le premier acte 
attaqué qu’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 Convention européenne précitée et l’invite à quitter le 
territoire de la Belgique ainsi que des Etats Schengen dans les sept jours. 
 
A cet égard, il tient à rappeler les termes des articles 1er et 3 de la Convention européenne précitée. 
Il déclare que l'expression « relevant de leur juridiction » ne fait qu'établir le lien nécessaire entre la 
victime d'une violation de la convention et l'Etat partie à qui cette violation est imputable. Ainsi, « pour 
que la Convention soit applicable, il doit être possible à l'Etat de reconnaître les droits garantis par la 
Convention; cependant, il n'est pas nécessaire qu'existe un lien juridique stable comme la nationalité, la 
résidence ou le domicile, car il suffit que l'Etat puisse exercer un certain pouvoir sur l'intéressé ». 
 
Dès lors, le seul critère à prendre en considération est la présence physique sur le territoire de l'Etat 
contractant, indépendamment de la qualité juridique de ce séjour de fait. 
 
Il souligne que « la Cour européenne a déjà eu à rappeler que l'article 3 de la Convention consacre l'une 
des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (dont récemment dans l’affaire Gäfgen c. 
Allemagne, 1er juin 2010, n°22978/05).  Que par ailleurs, la simple exposition du requérant à un 
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traitement inhumain constitue par elle-même un traitement inhumain (Arrêt Soering c. Royaume-Uni du 
7.7.89: Selon l'arrêt, le fait que l'Etat expulsant ne soumet pas directement le requérant à des 
traitements inhumains ne saurait le relever de (sa) responsabilité, au regard de l'article 3, pour tout ou 
partie des conséquences prévisibles qu'un tel acte entraîne en dehors de sa juridiction). 
 
Que la jurisprudence constante de la Cour précise que cette disposition ne prévoit pas de restrictions, 
en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d'après l'article 15 § 2, 
il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. 
France [GC], n° 25803/94, § 95, CEDH 1999-V).  
 
Que la Cour confirme que même dans les circonstances les plus difficiles, telles la lutte contre le 
terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et 
traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée (Chahal 
c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996- V). 
 
Que pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. 
L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée 
du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de 
santé de la victime, etc. (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A n° 25, et Jalloh c. 
Allemagne [GC], n° 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX). 
 
Que parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que 
l'intention ou la motivation qui l'ont inspiré (Voir aff. Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 64, Recueil 
1996-VI ; Egmez c. Chypre, n° 30873/96, § 78, CEDH 2000-XII ; et Krastanov c. Bulgarie, n° 50222/99, 
§ 53, 30 septembre 2004), ainsi que son contexte, telle une atmosphère de vive tension et à forte 
charge émotionnelle (par exemple dans l’affaire Selmouni, précité, § 104, et Egmez, loc. cit.). 
 
Qu’elle a défini un traitement dégradant comme étant de nature à créer des sentiments de peur, 
d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement la résistance physique ou 
morale de la personne qui en est victime, ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience 
(nous soulignons) (voir, entre autres, Keenan c. Royaume-Uni, n° 27229/95, § 110, CEDH 2001-III). 
 
Que pour déterminer si une forme de mauvais traitement doit être qualifiée de torture, il faut avoir égard 
à la distinction, que comporte l'article 3, entre cette notion et celle de traitement inhumain ou dégradant. 
Ainsi que la Cour l'a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention 
pour marquer d'une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et 
cruelles souffrances (Irlande c. Royaume-Uni, précité, § 167 ; Aksoy, précité, § 63 ; et Selmouni, précité, 
§ 96). 
 
Que la Cour rappelle aussi qu'un risque d'agissements prohibés par l'article 3 peut se heurter lui-même 
à ce texte s'il est suffisamment réel et immédiat. Ainsi, menacer quelqu'un de le torturer pourrait, dans 
des circonstances données, constituer pour le moins un traitement inhumain. 
 
Que pour apprécier les éléments qui lui permettent de dire s'il y a eu violation de l'article 3, la Cour se 
rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu'une telle preuve 
peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et 
concordants (jalloh, précité, § 67, et Ramirez Sanchez, précité, § 117) ». 
 
Que dans ce contexte, il apparaît clairement que les actes attaqués pris par la partie défenderesse 
l’exposent à un risque suffisamment réel et immédiat d’agissements prohibés par l’article 3 de la 
Convention européenne précitée dans la mesure où ils ont pour conséquence ou à tout le moins 
contribuent à arrêter brutalement le traitement dont il bénéficiait jusque-là et à le placer dans un état de 
précarité sanitaire. 
 
Par conséquent, il considère que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation 
en ne tenant absolument pas compte de tous les éléments de la cause et que les actes attaqués ne 
sont pas motivés de manière adéquate. 
 

3.         Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1.     La partie défenderesse n’a pas déposé un dossier administratif complet. 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).  
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En l’espèce, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales en 

date du 31 janvier 2020, laquelle a donné lieu à l’acte attaqué. Or, la demande d’autorisation de séjour 

précitée ne figure pas au dossier administratif de sorte qu’il est impossible pour le Conseil de procéder à 

la vérification des allégations du requérant formulées en termes de moyens dans la mesure où rien ne 

permet de considérer que ses 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. 

 

De même, le Conseil ne peut pas davantage vérifier les affirmations de la partie défenderesse et plus 

particulièrement celles de son médecin conseil portant sur les éléments avancés par le requérant dans 

sa demande et ayant trait à l’accessibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine. 

 
3.2.     Par conséquent, la partie défenderesse est restée en défaut de produire un dossier administratif 
complet. Partant, elle n’a pas suffisamment et valablement motivé l’acte attaqué à cet égard.  
 

3.3.   Les moyens doivent, dès lors, être tenus pour fondés et suffisent à justifier l’annulation de la 

décision attaquée. 

 

3.4.    S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, second acte entrepris, il ressort de la présente requête 

introductive d’instance que le requérant a invoqué un risque de violation de l’article 3 de la Convention 

européenne précitée dans la mesure où il n’aurait pas accès au traitement requis dans son cas et qu’il 

n’apparaitrait pas davantage que celui-ci serait disponible au pays d’origine de sorte qu’il existerait un 

risque de traitement inhumain et dégradant dans son chef. Or, ce risque n’a pas pu être évalué, dans le 

cadre du premier acte attaqué, en raison d’un dossier administratif incomplet fourni par la partie 

défenderesse dans le cadre du présent recours. 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 est 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 n'ont pas pu être 

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 prise 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. 

 

4.      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. 

 

5.        Les actes attaqués étant annulés 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 fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 

15 décembre 1980 ainsi que l’ordre de quitter le territoire, pris le 22 juin 2020, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin 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. 

 


