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 n° 159 395 du 26 décembre 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : X 

 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative. 

 
 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 juillet 2015 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980, prise le 21 mai 2015 et 

notifiée le 3 juin 2015. 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 22 décembre 2015, par DAVITASHVILI 

Vaja, visant à faire examiner en extrême urgence la demande de suspension susmentionnée. 

 

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, dite ci-après «  la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu les articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu le titre II, chapitres II et III, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 23 décembre 2015 à 

14h30. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. DUCHEZ loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me C.PIRONT loco Me D. MATRAY avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes 

 

1.1. Le requérant et sa femme ont introduit une demande d’asile en Belgique le 6 mars 2014, laquelle 

demande s’est clôturée par l’arrêt n°134 540 du 3 décembre 2014 rendu par le Conseil de céans, 

confirmant la décision de refus du statut de réfugié et de protection subsidiaire les concernant.  

 

1.2. Un ordre de quitter le territoire est délivré sous la forme d’une annexe 13 quinquies au requérant 

ainsi qu’à sa femme, en date du 16 mai 2014. Un nouveau délai pour quitter le territoire leur est notifié, 

le 12 décembre 2014. 

 

1.3. Le 17 septembre 2014, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

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

 

1.4. Le 7 avril 2015, une décision déclarant irrecevable cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le 

territoire délivré sous la forme d’une annexe 13 est pris à l’égard du requérant et de sa femme, mais 

sont retirés par la partie défenderesse.  

 

1.5. Le 21 mai 2015, la partie défenderesse prend une nouvelle décision déclarant irrecevable la 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3., notifiée le 3 juin 2015, ainsi qu’un ordre de quitter 

le territoire délivré sous la forme d’une annexe 13 à l’égard du requérant. La femme du requérant fait 

également l’objet d’une annexe 13 datée du 21 mai 2015. 

 

1.6. Le 3 juillet 2015, la première partie requérante introduit un recours en suspension et annulation à 

l’encontre de la décision d’irrecevabilité susmentionnée enrôlée sous le X. Il s’agit du recours dont 

l’activation est sollicitée par la présente demande de mesures provisoires introduite le 22 décembre 

2015.  

 

L’acte visé par ledit recours est motivé comme suit : 

 

«Article 9ter §3 - 4° 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 15/12/1980), comme remplacé par l'Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1
er
, alinéa 5 a 

constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1
er
, alinéa 

1
er 

et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la 

présente disposition. 

 

Il ressort de l'avis médical du médecin de l'office des Etrangers daté du 20.05.2015 (joint en annexe de la 

décision sous pli fermé) que manifestement l'intéressé ([D.V.]) n'est pas atteint par une affection 

représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni par une affection 

représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat 

dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne 

 

L'irrecevabilité de la présente demande est constatée sans préjudice du respect des autres conditions de 

recevabilité prévues à l'Article 9ter §3. 

L'incapacité éventuelle de voyager fera l'objet d'une évaluation lors de l'application de la mesure 

d'éloignement.»  

 

1.7. Le 14 décembre 2015, des ordres de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

(annexes 13 septies) et des interdictions d’entrée d’une durée de deux ans (annexes 13sexies), sont 

pris à l’égard du requérant et de sa femme, et leurs sont notifiés le même jour. Ces décisions font l’objet 

d’un recours en suspension introduit selon la procédure de l’extrême urgence le 22 décembre 2015, par 

la partie requérante et sa femme, et sur lequel le Conseil a statué dans l’arrêt n° 159 396 du 26 

décembre 2015. 

 

2. Les conditions de recevabilité de la demande de mesures provisoires. 

 

2.1. L’article 39/85, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 
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« Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient 

imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 

et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au 

sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 

suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et que le 

Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être 

introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3 ». 

 

Il est en outre précisé à l’alinéa 4 que : 

« Sous peine d'irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à 

l'examen de la demande de suspension de l'exécution d'un autre acte susceptible d'annulation en vertu 

de l'article 39/2, la mesure d'éloignement ou de refoulement, visée à l'alinéa 1er, doit, simultanément 

faire l'objet, selon le cas, d'une demande de mesures provisoires ou d'une demande de suspension 

d'extrême urgence de son exécution ». 

 

2.2. Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires satisfait à la disposition précitée. Il 

convient à cet égard de préciser que la partie requérante a introduit devant le Conseil, simultanément à 

la présente demande de mesures provisoires d’extrême urgence, une demande de suspension 

d’extrême urgence de l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son égard le 14 décembre 2015, 

dont l’exécution est imminente, laquelle est enrôlée sous le n°182 088. 

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires dont il est saisi respecte, en outre, les 

conditions de recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de procédure du Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

3. Conditions pour que la suspension soit ordonnée 

 

3.1. Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) stipule que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé 

des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension 

de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

3.2. Première condition : l’extrême urgence  

 

3.2.1. L’interprétation de cette condition  

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur 

effectivité (cf. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

Tel que mentionné sous le point 4.1, l’article 43, § 1er, du RP CCE stipule que, si l’extrême urgence est 

invoquée, la demande de suspension doit également contenir un exposé des faits qui justifient cette 

extrême urgence. Vu le caractère très exceptionnel et très inhabituel de la procédure de suspension en 

extrême urgence de l’exécution d’un acte administratif prévue par la loi du 15 décembre 1980 et vu la 

perturbation qu’elle cause dans le déroulement normal de la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, en réduisant entre autres les droits de défense de la partie défenderesse au 

strict minimum, l’extrême urgence de la suspension doit être clairement établie, c’est-à-dire être 

manifeste et à première vue incontestable. 

 

Afin de satisfaire à cette condition, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la 

requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la suspension 

demandée doit être immédiatement ordonnée.  
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Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence constitue 

une forme d’obstacle qui restreint l’accès de la partie requérante au tribunal, de manière ou à un point 

tels que son droit d’accès à un juge s’en trouve atteint dans sa substance même, ou en d’autres termes, 

lorsque cette exigence cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la 

justice (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 24 février 2009, L’Erablière 

A.S.B.L./Belgique, § 35).  

 

3.2.2. L’appréciation de cette condition  

 

Le caractère d’extrême urgence du recours n’est en l’espèce pas contesté. 

 

La partie requérante est privée de liberté en vue de son éloignement. Elle fait donc l’objet d’une mesure 

d’éloignement dont l’exécution est imminente. Il est dès lors établi que la suspension de l’exécution 

selon la procédure de suspension ordinaire interviendra trop tard et ne sera pas effective.  

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

3.3. Deuxième condition : le moyen d’annulation sérieux.  

 

3.3.1. L’interprétation de cette condition. 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne 

peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté 

sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable.  

 

Par “moyen”, il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et de la 

manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE 17 décembre 2004, n° 

138.590; CE 4 mai 2004, n° 130.972; CE 1
er
 octobre 2006, n° 135.618). 

 

Pour qu’un moyen soit sérieux, il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, il 

puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la suspension de l’exécution de la 

décision attaquée.  

 

Il s’ensuit également que lorsque, sur la base de l’exposé des moyens, il est clair pour toute personne 

raisonnable que la partie requérante a voulu invoquer une violation d’une disposition de la CEDH, la 

mention inexacte ou erronée par la partie requérante de la disposition de la Convention qu’elle 

considère violée, ne peut empêcher le Conseil de procéder à une appréciation du grief défendable. 

 

Afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la CEDH, 

le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, tenu de procéder à un examen 

indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base duquel il existe des raisons de croire à un 

risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive néanmoins 

aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser sur les Etats 

contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 21 janvier 

2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 75).  

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 

valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la CEDH (jurisprudence 

constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113).  

 

L’examen du caractère sérieux d’un moyen se caractérise, dans les affaires de suspension, par son 

caractère prima facie.  Cet examen prima facie du grief défendable invoqué par la partie requérante, 

pris de la violation d’un droit garanti par la CEDH, doit, comme énoncé précédemment, être conciliable 

avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la CEDH, et notamment avec 

l’exigence de l’examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable.  Ceci implique que lorsque le 

Conseil constate, lors de l’examen prima facie, qu’il y a des raisons de croire que ce grief est sérieux ou 

qu’il y a au moins des doutes quant au caractère sérieux de celui-ci, il considère, à ce stade de la 

procédure, le moyen invoqué comme sérieux.  En effet, le dommage que le Conseil causerait en 

considérant comme non sérieux, dans la phase du référé, un moyen qui s’avèrerait ensuite fondé dans 
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la phase définitive du procès, est plus grand que le dommage qu’il causerait dans le cas contraire.  

Dans le premier cas, le préjudice grave difficilement réparable peut s’être réalisé ; dans le deuxième 

cas, la décision attaquée aura au maximum été suspendue sans raison pendant une période limitée. 

 

3.3.2. L’appréciation de cette condition  

 

3.3.2.1. En termes de requête, la partie requérante prend un moyen unique, tiré de la « violation des  

articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et  

l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de  la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs, du principe de bonne administration, ainsi que des articles 119 et 124 du Code de 

Déontologie et du principe d’audi alterma partem. »  

 

Dans la seconde branche de son moyen, intitulée « gravité de la maladie », la partie requérante 

constate que la partie défenderesse, dans sa décision, a conclu à l’absence d’un seuil de gravité 

suffisant, et rappelle que le requérant souffre pourtant de diverses affections, à savoir notamment, une 

hépatite C, un syndrome anxio-dépressif et une dépendance à l’alcool et à l’héroïne, et d’autre part, 

qu’il ressort du fibrotest effectué un potentiel développement d’une cirrhose par le requérant. Elle 

souligne qu’il convient d’analyser la gravité de ces affections de manière globale. Elle relève que le 

médecin conseil aurait dû examiner le requérant avant de considérer que la cirrhose n’était pas 

confirmée, afin de s’en assurer. Il met en évidence que l’un des certificats médicaux produit indique 

qu’il s’agit d’une maladie engageant le pronostic vital à long terme. Elle soulève, à cet égard, une 

violation du principe de bonne administration et du principe audi alteram partem dans le chef de la 

partie défenderesse. 

 

Sur le syndrome anxio-dépressif dont souffre le requérant, la partie requérante invoque que si, en effet 

le requérant n’a pas fait l’objet actuellement d’hospitalisation, c’est en raison du traitement 

médicamenteux qu’il suit et qui est indispensable à la stabilisation de son état de santé. Elle estime que 

le suivi de ce traitement démontre le caractère sérieux du stress post-traumatique dont souffre le 

requérant. Elle fait grief à la décision attaquée et l’avis médical du médecin conseil de ne pas s’être 

prononcé sur la mention figurant dans l’un des certificats médicaux produits selon laquelle le retour du 

requérant au pays d’origine ne fera qu’aggraver sa santé psychologique fort fragile. Elle estime que ce 

lien de causalité est explicitement mis en évidence dans le certificat rédigé par le Dr [L.]. Elle invoque, 

quant à l’absence de prise en considération de cette circonstance par la partie défenderesse, 

l’enseignement de l’arrêt rendu par le Conseil de céans, le 27 janvier 2012 (CCE n°74.021) et le 31 mai 

2013 (CCE n°104.332). Elle conclut dès lors que le dossier n’a pas été examiné dans son entièreté. 

 

Enfin, sur les addictions dont souffrent le requérant, la partie requérante fait grief au médecin conseil de 

la partie défenderesse d’avoir relevé que le traitement à la méthadone suivi par le requérant pour sa 

dépendance n’est pas documenté. Elle met en exergue que le certificat médical rédigé par le Dr. [L.] 

mentionne que le requérant est suivi depuis son arrivé en Belgique pour ce traitement par le Dr [H.] à 

raison de 54 mg par jour. Elle constate que la cure de méthadone est donc bien documentée et estime, 

en tout état de cause, que si le médecin conseil estimait que cette information n’était pas suffisante, il 

lui incombait d’entendre le requérant à cet égard et de lui laisser la possibilité de s’expliquer.  

 

Elle conclut en substance que l’état de santé allégué par le requérant est avéré et documenté par les 

deux certificats médicaux produits par ce dernier et en déduit que la partie défenderesse, en 

considérant que les pathologies dont souffre le requérant ne sont pas avérées ou ne permettent pas de 

déclarer que son état de santé est suffisamment grave, viole les dispositions visées au moyen. 

 

3.3.2.2. Le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur l’article 9ter, §3, 4°, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 ; le médecin de la partie défenderesse ayant constaté, dans l’avis 

médical du 20  mai 2015, que les maladies dont souffrent le requérant ne répondent manifestement pas 

à une maladie visée au §1
er
, alinéa 1

er
, de l’article 9ter de la loi susmentionnée.  

Ainsi, le médecin-fonctionnaire a conclu, dans ledit avis médical, qu’il n’apparaît pas des documents 

médicaux produits qu’il existe une maladie présentant un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique 

du requérant, ni une maladie présentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans 

l’hypothèse de l’absence ou de l’arrêt du traitement adéquat dans le pays d’origine de ce dernier.  

 

Le Conseil observe que, dans son avis médical, le médecin-fonctionnaire, lequel s’est penché 

successivement sur chacune des maladies invoquées par le requérant, s’agissant du « problème 

d’addictions multiples » du requérant, a indiqué que ce problème existait déjà quand le requérant vivait 
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en Géorgie et fait valoir que : «La cure de sevrage à la méthadone qui aurait été instaurée depuis 

l’arrivée en Belgique n’est pas documentée ». 

 

Or, ainsi que le relève la partie requérante dans l’articulation de son moyen unique résumé supra, il 

apparaît, à la lecture du certificat médical rédigé par le Dr [L.], qu’il y est indiqué que le requérant est 

« en cure de sevrage par méthadone depuis qu’il séjourne en Belgique », que le nom du médecin le 

suivant dans cette cure de sevrage est renseigné (à savoir, Dr [H.]), et que la posologie est également 

mentionnée, soit, 54mg par jour. 

Le Conseil note également qu’à la rubrique consacrée aux conséquences et complications éventuelles 

d’un arrêt de traitement, il est indiqué quant à ce : « Récidive héroïnomanie si arrêt de la méthadone ». 

 

Dès lors, il convient de constater que le médecin-fonctionnaire ne pouvait, au regard des informations 

figurant au dossier administratif, particulièrement le certificat médical daté du 24 mars 2015 rédigé par 

le Dr [L] mentionné ci-dessus, considérer, s’agissant du problème d’addiction invoqué par le requérant, 

que le traitement à la méthadone n’était pas documenté.  

Le Conseil, au terme d’un examen prima facie de la cause, observe que cette allégation, en suite de 

laquelle le médecin-conseil a conclu à l’inexistence de pathologie à un stade mettant l’intégrité 

physique ou la vie en péril et l’inexistence « d’un risque réel de traitement inhumain et dégradant en cas 

d’arrêt de traitement ou d’absence de traitement adéquat dans le pays d’origine », ne semble pas 

conforme au dossier administratif, plus précisément au certificat médical évoqué supra. A tout le moins, 

cette seule affirmation, non autrement explicitée, ne permet pas de comprendre pour quelle raison le 

médecin-fonctionnaire a indiqué dans l’avis médical, auquel la décision attaquée se réfère, que cette 

cure de sevrage n’est pas documentée, compte tenu des éléments apparaissant dans l’un des 

certificats médicaux produits par la partie requérante et mis en évidence en termes de requête. 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère prima facie  que la partie défenderesse ne 

pouvait estimer qu’il ressort de l’avis médical du médecin de l’Office des Etrangers daté du 20 mai 2015 

annexé à la décision attaquée, que manifestement le requérant n’est pas atteint par une affection 

représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni par une affection 

représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement 

adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne.  

 

3.3.2.3. Sous réserve de l’examen du préjudice grave difficilement réparable, il appert par conséquent 

que cet aspect du moyen unique, en ce qu’il est pris d’une violation des dispositions relatives à 

l’obligation de motivation formelle incombant à la partie défenderesse et de l’article 9ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, est sérieux, et suffit à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il 

n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs dans la mesure où ils ne sont pas de nature à conduire à une 

suspension aux effets plus étendus. 

 

Il est dès lors satisfait à la condition tenant au sérieux du moyen d’annulation. 

 

3.4. Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable. 

 

3.4.1. L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er
, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de 

l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un 

préjudice grave difficilement réparable. Cette disposition précise que cette dernière condition est entre 

autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en 

particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités.  Elle doit, au contraire, 

invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un 

préjudice grave difficilement réparable.  En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec 

une précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie 

défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 

 

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice 

qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 
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concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice. 

 

Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1
er
, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du RP 

CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu‘aucune personne 

raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les 

dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, 

comprend immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la 

partie requérante (cf. CE 1
er
 décembre 1992, n° 41.247).  Il en va de même a fortiori si l’application 

exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la partie 

requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure un 

grief défendable fondé sur la CEDH, ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 de 

la CEDH. 

 

Conformément à l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la condition du préjudice 

grave difficilement réparable est, entre autre, remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des 

droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible 

en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (articles 2, 3, 4, alinéa 1er et 7 de la CEDH.)  

 

3.4.2. L’appréciation de cette condition. 

 

Au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante expose ce qui suit : 

« Attendu que l’exécution immédiate de la décision litigieuse prise par la partie adverse causerait au 

requérant un préjudice grave en ce qu’il pourrait, dans l’hypothèse où il serait reconduit à la frontière de 

son pays: 

-ne pas pouvoir être suivi et soigné adéquatement pour ses problèmes médicaux alors que ses 

médecins en Belgique conseillent fortement la poursuite de manière ininterrompue de ses traitements 

et suivis. Qu’en cas d’arrêt brutal, son intégrité tant physique que psychique seront mises à mal. 

 

Que ces risques sont intimement liés à l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des 

Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. 

Que le préjudice est par ailleurs difficilement réparable puisqu’il ne pourrait bien entendu être 

compensé adéquatement par une somme d’argent ».  

 

Le Conseil estime que le préjudice ainsi allégué est suffisamment consistant, plausible et lié au sérieux 

du moyen. 

 

Il est dès lors satisfait à la condition du préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que soit accordée la suspension de 

l’exécution de la décision, prise le 21 mai 2015, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives sont réunies pour que soit accordée 

la suspension de l’exécution de la décision, prise le 21 mai 2015, déclarant irrecevable la demande 

d'autorisation de séjour introduite par la requérante sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980. 

 

4. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

Article 1
er

. 

 

La demande de mesures provisoires est accueillie. 
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Article 2 

 

La suspension de l’exécution de la décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, est ordonnée. 

 

Article 3.  

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 4. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six décembre deux mille quinze par : 

 

 

Mme N. CHAUDHRY,    présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

M  A.-D. NYEMECK,     greffier assumé 

 

 

Le greffier,       La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK     N. CHAUDHRY 

 

 

 

 

 

 

 


