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n° 198 980 du 30 janvier 2018 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me A. PHILIPPE 

Avenue de la jonction, 27 

1060 BRUXELLES 

 Contre : 

 

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

la Simplification administrative 

 

 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 décembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à 

la suspension et à l’annulation de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande d’autorisation de 

séjour et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 22 novembre 2017.   

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 28 janvier 2018, par X, qui 

déclare être de nationalité togolaise, et qui sollicite « que le Conseil du Contentieux des Etrangers 

examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais conformément à l’article 39/85 précité, 

étant entendu qu’un recours parallèle de suspension en extrême urgence contre l’ordre de quitter le 

territoire du 25 janvier 2018 a également été introduit ».  

 

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 les articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observation. 

 

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2018 convoquant les parties à comparaître le 30 janvier 2018 à 12h30. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me A. PHILIPPE, avocate, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocate, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 
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1.1 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. 

 

1.2 Le requérant, qui déclare être arrivé sur le territoire belge le 7 novembre 2009, a introduit, le 9 

novembre 2009, une demande d’asile qui s’est clôturée par un arrêt n°48 101 du 14 septembre 2010 

par lequel le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a refusé de lui reconnaitre la 

qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 

1.3 Le 9 septembre 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

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

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). Le 24 janvier 2012, la 

partie défenderesse a déclaré cette demande d’autorisation de séjour non fondée par une décision qui a 

été retirée le 8 mars 2012. Ce retrait a été constaté dans un arrêt du Conseil n°80 912 du 10 mai 2012. 

Le 8 mars 2012, le requérant a complété sa demande. 

 

1.4 Le 14 décembre 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3, décision qu’elle a de nouveau retirée le 8 février 

2013. Ce retrait a été constaté dans l’arrêt du Conseil n°100 218 du 29 mars 2013. 

 

1.5 Le 14 février 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3 et un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre du requérant. Ces décisions ayant à nouveau été retirées, le recours introduit à leur encontre 

a été rejeté par un arrêt du Conseil n° 108 395 du 22 août 2013. 

 

1.6 Le 21 mai 2013, le requérant a introduit une seconde demande d’asile qui s’est clôturée par un arrêt 

n°113 656 du 12 novembre 2013 par lequel le Conseil a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié et 

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 

1.7 Le 5 avril 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3. Le Conseil a annulé cette décision dans son arrêt 

n°162 172 du 16 février 2016. 

 

1.8 Le 22 février 2016, le requérant a joint un nouveau certificat médical à sa demande et un article de 

presse au sujet de l’accessibilité des soins au Togo. Cette demande a encore fait l’objet de plusieurs 

compléments communiqués à la partie défenderesse les 5 et 14 juin 2016, 6 et 12 octobre 2016 et 7 

décembre 2016. 

 

1.9 Le 13 janvier 2017, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3. Le Conseil a annulé cette décision dans son arrêt 

n°193 305 du 9 octobre 2017. 

 

1.10 Le 22 novembre 2017, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3 et un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre du requérant. Ces décisions ont été notifiées au requérant le 5 décembre 2017. 

 

Le 29 décembre 2017, le requérant a introduit un recours en annulation et en suspension devant le 

Conseil à l’encontre de ces décisions, recours enrôlé sous le numéro 214 647, toujours pendant à 

l’heure actuelle. Le 28 janvier 2018, la partie requérante demande, par la voie de mesures provisoires, 

que soit examinée en extrême urgence la demande de suspension du 29 décembre 2017 encore 

pendante à l’encontre de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour et de l’ordre de 

quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 
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- En ce qui concerne la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour  (ci-après : la 

première décision attaquée) : 

 

« En application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

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

décembre 2010 portant des dispositions diverses, je vous informe que cette demande est recevable 

mais non-fondée. 

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. 

[Le requérant] 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 Brésil pays d’origine du requérant. 

Dans son rapport du 16/11/2017 (joint, sous plis [sic] fermé, en annexe de la présente décision), le 

médecin de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles 

et accessibles au pays d’origine, que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager et 

conclut que d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays d’origine, le 

Togo. 

Le rapport de médecin de l’OE est joint à la présente décision. Les informations quant à la disponibilité 

et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

Dès lors, le dossier médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé souffre d’une maladie dans un 

état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il existe un traitement 

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

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la troisième décision attaquée) : 

 

« ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE 

[…]  

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 : 

[…]  

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 : 

Le requérant n’est pas porteur d’un passeport revêtu d’un visa valable. 

[…] » 

 

1.11 Le 25 janvier 2018 le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) et d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies) de trois ans. L’ordre 

de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) fait l’objet d’une requête 

tendant à sa suspension, selon la procédure d’extrême urgence, enrôlée sous le numéro 215 735. 

 

2. Recours 

 

Si la partie requérante fonde sa demande de mesures provisoires sur l’article 39/84 de la loi du 15 

décembre 1980, il ressort toutefois de la nature des mesures provisoires sollicitées (« activation » d’un 

recours antérieur) que c’est l’article 39/85, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 qui doit être 

considéré comme la disposition légale que la partie requérante a entendu mettre en œuvre.  
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La partie requérante le confirme lors de l’audience du 29 janvier 2018. 

 

3. Cadre procédural  

 

L’article 39/85, § 1er, alinéa 1er , de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

« 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. » 

 

L’article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : 

 

« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant 

la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une deuxième mesure 

d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. » 

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires satisfait aux dispositions précitées. 

 

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 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la 

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Règlement de procédure).  

 

4. L’examen de la demande de suspension d’extrême urgence 

 

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.  

 

4.1 Première condition : les moyens d’annulation sérieux  

 

4.1.1 L’interprétation de cette condition  

 

4.1.1.1 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 (C.E. 17 décembre 2004, n° 

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

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : 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. 

 

4.1.1.2 En outre, il ressort des termes de l’article 39/82, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 

qu’en présence d’un recours tel que celui formé en l’espèce, « Le président de la chambre ou le juge au 

contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve 

portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de 

croire que l’exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la 

violation des droits fondamentaux de l’homme 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, qui fait l’objet d’un contrôle attentif et rigoureux ». 

 

4.1.2 L’appréciation de cette condition  

 

4.1.2.1 Le moyen  

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 3 et 13 de la CEDH, des articles 

9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, du principe de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 

et 1322 du Code Civil, du principe général de droit national et européen à être entendu et du principe de 

l'autorité de la chose jugée, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Dans une deuxième branche, critiquant l’analyse de la disponibilité des médicaments Truvada et 

Viramune, elle fait notamment valoir que « le requérant a dû adapter ses ARV pour les rendre 

compatibles avec les antidépresseurs et prend désormais du Triumeq[.] Le requérant n'a pas eu la 

faculté de faire état de ce changement de traitement auprès de la partie adverse, faute de temps entre 

l'annulation de la décision par le CCE et la prise de la décision contestée. » Après des considérations 

théoriques sur l’effectivité du recours et le principe général du droit à être entendu, elle allègue que « [l]e 

Conseil de céans a annulé la précédente décision par un arrêt du n° 193.305 du 9 octobre 2017. Le 

requérant a sollicité de ses médecins qu'ils établissent de nouveaux certificats médicaux afin d'indiquer 

que son traitement avait changé. Le requérant a obtenu son rendez-vous le 12 décembre 2017, date à 

laquelle lui a été remis un rapport du 8 novembre 2017 et un certificat médical type de l'OE du 

12/12/2017. Malheureusement, entre temps, lui a été notifié [sic] une décision de rejet de sa demande le 

5/12/2017 sans qu'il n'ait pu envoyer ces nouveaux éléments médicaux à la partie adverse et 

notamment faire état du fait qu'il avait modifié son traitement ARV pour le remplacer par du Triumeq. 

Résulte de ce changement de traitement que la partie adverse n'a pas analysé la disponibilité du 

Triumeq au Togo puisqu'elle s'en est tenu [sic] aux précédents médicaments. Or le principe de bonne 

administration lu en combinaison avec le droit à être entendu aurait dû conduire la partie adverse à 

interroger le requérant sur son actuel traitement médical. En effet, le requérant doit se voir administrer 

un traitement ARV qui soit compatible avec le traitement de sa dépression et n'exacerbe pas les 

symptômes de la dépression. Le triumeq semble répondre à cette exigence, raison pour laquelle son 

traitement a été modifié. Dès lors que l'article 3 de la CEDH interdit les traitements inhumains et 

dégradants et que la maladie du requérant est à ce point grave qu'elle doit absolument faire l'objet d'un 

suivi adéquat, régulier, accessible et disponible, il y a lieu d'avoir égard à ce changement de traitement 

et d'analyser l’accessibilité et la disponibilité de ce médicament au Togo. Dès lors que le requérant n'a 

pas eu la faculté de faire valoir son nouveau traitement alors qu’il s’agit d'un élément fondamental dans 

l'analyse de la disponibilité et l'accessibilité de son traitement au Togo, le principe général du droit à être 

entendu a été violé et justifie que la décision soit annulée. En outre, afin d'assurer l'effectivité du 
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recours, conformément à l'article 13 de la CEDH, il y a lieu d'avoir égard à ce nouveau traitement pour 

s'assurer qu'un renvoi ne serait pas contraire à l'article 3 de la CEDH (Jurisprudence Yoh Ekale 

précitée). Puisque la décision est assortie d'un ordre de quitter le territoire et qu'un renvoi est possible 

au Togo alors même que la partie adverse n'a pas analysé si ce médicament était accessible et 

disponible au Togo, il y a lieu de constater que le requérant encourt un risque de traitement inhumain et 

dégradant contraire à l'article 3 de la CEDH. Il y a lieu d'annuler les décisions querellées. » 

 

4.1.2.2 Discussion 

 

4.1.2.2.1 L’article 3 de la CEDH dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants. » Cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales de 

toute société démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou 

dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (jurisprudence constante 

: voir p.ex. Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 218). 

 

Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 

L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une 

maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou 

dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du 

ministre ou son délégué ».  

 

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

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement 

adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type 

prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical datant de moins de 

trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement 

estimé nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur 

accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de 

gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un 

fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce 

sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire 

d'experts ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » mentionné 

dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine 

ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la 

situation individuelle du demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

térritoire [sic], le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., 

Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport fait au nom de la 

Commission de l’Intérieur, des Affaires Générales et de la Fonction Publique par MM. Mohammed 

Boukourna et Dirk Claes, Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, M. Patrick 

Dewael, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9).  

 

Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9ter, les traitements existants 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. 

 

Le Conseil rappelle également qu’il appartient au demandeur d’une autorisation de séjour d’apporter la 

preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au droit qu’il revendique et d’informer l’autorité 

administrative de tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande. 

Dans la mesure où le requérant – qui a été assisté d’un conseil lors de l’introduction de sa demande – 
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doit être tenu pour complètement informé de la portée de la disposition dont il revendique l’application, il 

lui incombait de transmettre à l’appui de la demande tous les renseignements utiles, au regard de sa 

situation personnelle, concernant sa maladie ainsi que la disponibilité et l’accessibilité à un traitement 

adéquat dans son pays d’origine.  

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

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

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

de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 

147.344). 

 

4.1.2.2.2 En l’espèce, la motivation de la première décision attaquée est fondée sur le rapport du 

médecin conseil de la partie défenderesse, daté du 16 novembre 2017, établi sur la base des 

documents médicaux produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite, dont il ressort, 

en substance, que le requérant souffre d’une « Infection par le virus d’immunodéficience humaine » et 

de « Dépression », pathologies pour lesquelles le traitement et le suivi requis seraient disponibles et 

accessibles au pays d’origine.   

 

Le médecin conseil de la partie défenderesse a analysé, au vu du certificat médical destiné au Service 

Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers, daté du 22 janvier 

2016 et rédigé par le Docteur [S.C.], la disponibilité, en ce qui concerne l’infection par le virus 

d’immunodéficience humaine dont souffre le requérant, du Truvada et du Viramune. 

 

La partie requérante prétend, en termes de requête que « le requérant a dû adapter ses ARV pour les 

rendre compatibles avec les antidépresseurs et prend désormais du Triumeq », annexe à sa requête un 

certificat médical destiné au Service Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office 

des Etrangers, daté du 12 décembre 2017 et rédigé par le Docteur [S.C.], lequel mentionne que « wat 

betreft de antiretrovirale therapie : wij weerhouden op heden een stabiel patiënt, met hoge CD4 telling 

en niet detecteerbare virale lading. Er zijn anamnestisch noch biochemisch indicaties van enige toxiciteit 

van de antiretrovirale therapie. Er is derhalve geen nood aan switch van therapie. De huidige therapie 

bestaat uit : Triumeq. Triumeq heeft de psychiatrische klachten niet doen exacerberen » (traduction 

libre : en ce qui concerne la thérapie antirétrovale : nous observons pour l’instant un patient stable, avec 

un nombre de CD4 élevé et une charge virale non détectable. Il n’y pas d’indications au niveau de 

l’anamnèse ou au niveau biochimique d’une quelconque toxicité de la thérapie antirétrovirale. Il n’y a 

donc pas besoin d’un changement de thérapie. La thérapie actuelle consiste en Triumeq. Triumeq n’a 

pas exacerbé les plaintes psychiatriques) et reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir interrogé 

le requérant à ce sujet. 

 

Le Conseil rappelle à la partie requérante que la partie défenderesse a examiné la demande 

d’autorisation de séjour, introduite par le requérant, au regard des éléments produits à l’appui de cette 

demande et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entendu le requérant avant de prendre la 

première décision attaquée. Il ne peut d’autant moins le lui être reproché que la partie requérante 

annexe également à sa requête un document du 8 novembre 2017, établi par le Docteur [S.C.], soit 

antérieur à la prise de la première décision attaquée, lequel reprend notamment les mêmes termes que 

le certificat médical du 12 décembre 2017. 

 

Néanmoins, il ressort des termes de l’article 39/85, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 qu’en 

présence d’un recours tel que celui formé en l’espèce, « Le président de la chambre ou le juge au 
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contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve 

portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de 

croire que l’exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la 

violation des droits fondamentaux de l’homme 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, qui fait l’objet d’un contrôle attentif et rigoureux. ». Les travaux préparatoires de la loi du 

10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat soulignent, en ce qui concerne l’article 39/82, § 4, 

aliéna 4, de la loi du 15 décembre 1980 - dont l’article 39/85, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 

1980 reprend les termes - qu’ « [e]nfin, la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnelle et 

elle ne produit qu’un effet utile, mieux que la suspension ordinaire, si elle peut faire l’obstacle à 

l’exécution de la décision attaquée. En effet, dans le cadre d’une politique d’immigration, qui comporte 

des enjeux complexes et qui doit tenir compte des exigences découlant du droit de l’Union européenne, 

le législateur dispose d’un pouvoir d’appréciation. Toutefois, pour se conformer à l’exigence de 

l’effectivité d’un recours, le Conseil doit avoir la possibilité de prendre en compte tous les éléments qui 

lui sont soumis dans cette procédure spécifique. Cela implique donc que de plein droit le Conseil peut 

prendre en compte un nouvel élément de preuve invoqué par la partie requérante, lorsqu’il s’agit d’un 

grief défendable, basé de la violation des droits fondamentaux de l’homme 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, vu l’exigence de l’effectivité d’un recours et en particulier 

l’exigence d’un examen indépendant et rigoureux de tout tel grief défendable. » (Projet de loi modifiant 

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et modifiant les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, Exposé des motifs, 

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 3445/001, p.11). 

 

Dès lors que la partie requérante dépose un document, même en annexe à sa requête, selon lequel il 

apparaît que le traitement médical du requérant a changé, dont la disponibilité et l’accessibilité n’ont pas 

été analysées par la partie défenderesse, et dès lors que le rapport du médecin conseil de la partie 

défenderesse précise que « Les maladies ne présentent pas de risque pour la vie ou l’intégrité physique 

car le traitement médical est possible au pays d’origine. Les certificats et rapports médicaux fournis ne 

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

réel pour sa vie ou son intégrité physique car les soins médicaux requis existent au pays d’origine » (le 

Conseil souligne), liant l’absence de risque pour la vie ou l’intégrité physique du requérant à la 

disponibilité et à l’accessibilité de son traitement dans le pays d’origine, le Conseil estime, suite à un 

examen prima facie du cas d’espèce, et au vu des circonstances d’un examen selon la procédure 

d’extrême urgence, qu’il s’agit d’un élément susceptible de toucher au respect de l’article 3 de la CEDH, 

qui présente un caractère absolu. 

 

4.1.2.2.3 L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observation, dans 

laquelle elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur le requérant et où elle conteste le fait que 

celui-ci prétende n’avoir pas eu le temps d’actualiser sa demande, n’est pas de nature à énerver ce 

constat dans la mesure où le Conseil a fait application de l’article 39/85, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Par ailleurs, le Conseil estime ne pas pouvoir rejoindre les arguments avancés par la partie 

défenderesse lors de l’audience du 29 janvier 2018.  

En effet, si elle affirme qu’elle ne comprend pas la teneur du certificat médical du 12 décembre 2017 en 

ce qu’il précise que le traitement est maintenu, il apparaît néanmoins, au vu du dossier administratif, 

que le traitement du requérant a bien changé entre le certificat médical du 22 janvier 2016 et celui du 12 

décembre 2017.  

De plus, en ce qu’elle précise qu’aucune recherche visant le « risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine » n’a été faite par la partie 

requérante, il n’en reste pas moins que le Conseil, dans le cadre de la présente procédure, doit 

procéder à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, 

en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la 
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décision attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la violation des droits fondamentaux 

de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la CEDH, en 

l’occurrence l’article 3 de la CEDH. Dès lors qu’il y a au moins des doutes quant au caractère sérieux de 

celui-ci, le Conseil 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 la phase définitive du procès, est plus grand que le dommage 

qu’il causerait dans le cas contraire. 

 

4.1.2.2.4 Par conséquent, dans les circonstances particulières de la cause et suite à un examen prima 

facie de celles-ci, la violation invoquée de l’article 3 de la CEDH doit être considérée comme sérieuse.   

 

4.1.2.2.5 Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du moyen, ainsi circonscrite est fondée 

et suffit à la suspension  de la première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les 

autres développements de cette deuxième branche et les autres branches du moyen, qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une suspension aux effets plus étendus. 

 

4.1.3 Il s’ensuit que la première condition cumulative est remplie. 

 

4.2 Deuxième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

4.2.1 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. 

 

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 

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 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du 

Règlement de procédure, 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. C.E. 1er 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 CEDH (articles 2, 3, 4, alinéa 1er et 7 de la CEDH.)  
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4.2.2 L’appréciation de cette condition 

 

4.2.2.1 La partie requérante allègue, en termes de préjudice grave difficilement réparable : 

 

« L'article 39/82§2 de la loi du 15/12/1980 exige que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un 

préjudice grave et difficilement réparable. Il résulte de tout ce qui précède que la partie adverse n'a pas 

procédé à un examen sérieux de la demande d'autorisation de séjour introduite par le requérant. Ainsi, 

dans l'hypothèse d'un retour, il existe un risque réel que le traitement médical soit suspendu. A tout le 

moins, il n'est pas rapporté avec certitude que le requérant recevra des soins adéquats, ni qu’ils seront 

continus et financièrement accessibles dans le pays de renvoi. Cela est d’autant plus vrai que la 

disponibilité et l'accessibilité du médicament Triumeq n'a fait l'objet d’aucun examen par la partie 

adverse. Or tel risque de suspension de traitement ne peut être pris, compte tenu de la santé du 

requérant et de l'importance du suivi médical qui, s'il était suspendu, le conduirait inexorablement à la 

mort. Aussi un éloignement forcé du territoire exposerait-il le requérant à un risque de traitements 

inhumains et dégradants prohibé par l'article 3 de la CEDH et par l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 

1980. Dans telle hypothèse, il y a lieu de faire application de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de 

l'Homme : l'arrêt MSS/Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 rendu par la CEDH : Afin d'apprécier s'il y a 

des motifs sérieux et avérés de croire que l'étranger encourt un risque réel de traitement prohibé par 

l'article 3 de la CEDH, le Conseil se conforme aux indications données par la Cour EDH. A cet égard, 

celle-ci a jugé que, pour vérifier l'existence d'un risque de mauvais traitements, il y a lieu d'examiner les 

conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la 

situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé (voir Cour EDH, Y.v. 

Russie, 4 décembre 2008, § 78; Cour EDH Saadi v. Italie, 28 février 2008, §§ 128-129 ; Cour EDH, N. v. 

Finlande, 26 juillet 2005, § 167 et Cour EDH Vilvarajah et autres v.Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 

108 in fine). [Arrêt CCE n° 74 320 du 31 janvier 2012] De la même manière, il y a lieu d'avoir égard à 

l'arrêt Yoh Ekale précité et à l’anêt Paposhvili détaillés en termes de moyen. Dans l'hypothèse d'un 

retour, il n'y a aucune certitude de pouvoir prolonger le traitement ni de pouvoir être soigné alors même 

que la gravité des maladies est établie et ne supporte aucune suspension de traitement. La partie 

adverse ne peut se rendre responsable d'une telle situation, pourtant facilement contournable. La 

décision attaquée risque dès lors de lui causer un préjudice grave difficilement réparable Le préjudice 

grave et difficilement réparable est dès lors établi, il y a lieu de suspendre la décision querellée. » 

 

4.2.2.2 Le Conseil observe que le risque de préjudice grave difficilement réparable, tel que décrit par la 

partie requérante, est directement lié à la seconde branche du moyen en ce qu’elle affirme notamment 

que l’exécution des actes attaqués aura pour conséquence qu’elle sera exposée à la violation des droits 

garantis par l’article 3 de la CEDH. 

 

Le moyen ayant été jugé sérieux sur ce point, le Conseil estime que l’existence d’un risque de préjudice 

grave difficilement réparable doit être tenu pour établi. La condition légale du préjudice grave 

difficilement réparable est remplie.  

 

4.2.3 Par conséquent, la deuxième condition cumulative est remplie. 

 

4.3 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 22 novembre 2017, rejetant la demande d’autorisation 

de séjour, et de l’ordre de quitter le territoire, qui en constitue l’accessoire et qui lui a été notifié le même 

jour. 

 

5. 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. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1er  

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est accueillie. 

 

Article 2 

 

La suspension de l’exécution de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour sur la base 

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

l’éloignement des étrangers et de l’ordre de quitter le territoire, pris le 22 novembre 2017, 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 trente janvier deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme S. GOBERT,     président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

Mme A. PIVATO,    greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

A. PIVATO  S. GOBERT 


