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 n° 156 447 du 13 novembre 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 février 2015 par X, qui déclare être de nationalité égyptienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la « décision jugeant non fondée la demande d’autorisation de séjour 

introduite […] sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 » prise le 19 janvier 2015 et 

notifiée le 3 février 2015. 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 10 novembre 2015, par X, 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 le dossier administratif et la note d’observation. 

 

Vu l’ordonnance du 10 novembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 12 novembre 2015 à 

9h00. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, 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. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique dans le courant de l’année 2003.  

 

1.2. Le 22 décembre 2009, la partie requérante introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la Ville 

de Bruxelles. Le 19 janvier 2010, la partie défenderesse prend une décision d’irrecevabilité de la 

demande susvisée dont il n’apparaît pas du dossier administratif qu’elle ait été notifiée. 

 

1.3. Le 16 août 2010, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée recevable le 22 novembre 2010. 

Cette demande a été déclarée non fondée par une décision de la partie défenderesse le 20 septembre 

2012. Suite au recours en suspension et en annulation introduit le 29 avril 2013 contre « la décision 

déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, prise le 20 septembre 2012, ainsi que de l'ordre de quitter le territoire consécutif, 

notifiés le 29 mars 2013 », enrôlé sous le n° de rôle 126 106, le Conseil a rendu un arrêt n° 135 452 du 

18 décembre 2014 annulant les décisions. 

 

1.4. Le 29 avril 2011, la partie requérante est condamnée à 12 mois de prison par le Tribunal 

Correctionnel de Bruxelles pour importation de marchandises sans déclaration. Le 24 janvier 2012, la 

partie requérante est condamnée  à 18 mois de prison avec un sursis de 4 ans par le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles pour recel. Le jugement du 29 avril 2011 a été frappé d’opposition le 16 

janvier 2015 et une nouveau jugement a été rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal Correctionnel de 

Bruxelles réduisant la peine de la partie requérante à une amende de 9500 euros. 

 

1.5. Le 19 janvier 2015, la partie défenderesse prend une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, 

notifiée le 3 février 2015. Un recours en suspension et en annulation a été introduit devant le Conseil, 

enrôlé sous le n° de rôle 167 697. 

 

1.6. Le 3 février 2015, soit à la même date, la partie défenderesse prend un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement (13septies) ainsi qu’une interdiction d’entrée de 8 ans (13sexies). 

Seule la seconde de ces deux décisions apparaît avoir été notifiée à la partie requérante qui a introduit 

à l’encontre de cette dernière un recours en suspension et en annulation enrôlé sous le n° 167 698. 

Cette interdiction d’entrée a toutefois été retirée par une décision du 2 mars 2015, ce qui a été constaté 

dans l’arrêt n°144 030 rendu par le Conseil le 24 avril 2015. 

 

1.7. Le 13 mars 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la 

partie requérante. Un recours en suspension et en annulation a été introduit le 30 mars 2015 devant le 

Conseil contre cette décision, enrôlé sous le n° de rôle n°169 981. 

 

1.8. Le 3 avril 2015, la parte requérante introduit devant le Conseil une requête en rectification 

d’omission matérielle et, subsidiairement en réparation d’omission de statuer, enrôlée sous le n° de rôle 

169 780. 

 

1.9. Le 5 novembre 2015, la partie requérante a été interpellée au domicile qu’elle partage avec sa 

compagne de nationalité bulgare et s’est vue délivrer un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (13septies) et une interdiction d’entré de 8 ans (13sexies) qui font l’objet d’un recours 

en suspension d’extrême urgence introduit le 10 novembre 2015 sous le n° de rôle 180 143. 

 

1.10. Par la voie de la présente demande de mesures provisoires d’extrême urgence, la partie 

requérante sollicite que soit examinée en extrême urgence la demande de suspension visée au point 

1.5. du présent arrêt. La  décision qui constitue l’acte attaqué est motivée comme suit : 

 

« Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre de séjour conformément à l'article 9 

ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme 

remplacé par l'article 187 de la loi du 29 Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

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

séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (OE), compétent pour l'évaluation de l'état de santé de l'intéressé 

et, si nécessaire, pour l'appréciation des possibilités de traitement au pays d'origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à 

se prononcer quant à un possible retour vers l'Egypte, pays d'origine du requérant. 
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Dans son avis médical remis le 16.01.2015, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le médecin de l'OE 

affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au pays d'origine du demandeur, 

que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que son état de santé ne l'empêche pas de voyager et que dès lors, 

il n'y a pas de contre-indication d'un point de vue médical à un retour du requérant à son pays d'origine. 

 

Les soins nécessaires à l'intéressé sont donc disponibles et accessibles en Egypte. 

 

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

 

1) il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique ou 

2) il n'apparaît pas que l'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. » 

 

1.11. La partie requérante est actuellement maintenue au centre fermé de Meksplas en vue de son 

rapatriement dont la date n’a pas encore été fixée. 

 

2. Recevabilité. 

 

2.1. L’article 39/85, alinéa 1
er
, 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 ». 

 

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 5 novembre 2015, 

dont l’exécution est imminente, laquelle est enrôlée sous le n
o 
180 143. 

 

En l’espèce, la partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement et 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.  

 

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. Les conditions de la suspension d’extrême urgence.  

 

3.1. les moyens d’annulation sérieux  

 

3.1.1. 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 
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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 1er 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 l’annulation 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 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. 

 

Conformément à l’article 39/82, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 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. 

 

3.1.2. L’appréciation de cette condition 

 

3.1.2.1. La partie requérante invoque un moyen pris 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; 

La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs; La violation du principe général de droit de l'obligation de motivation matérielle des 

actes administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, 

pertinents et admissibles en droit; La violation des principes de bonne administration et plus 

particulièrement du devoir de prudence selon lequel l'administration se doit de procéder à un examen 

concret, complet, attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause » 

 

Elle fait valoir ce qui suit : «  […]Dans le certificat médical circonstancié joint à la demande du requérant, 

le Dr [G. M.] parle de la nécessité d'un suivi par les spécialistes suivants : « diabétologue, urologue, 

cardiologue et gastroentérologue » ; Quant à la disponibilité de tels suivis en Egypte, la décision 
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entreprise, se référant à l'avis médical daté du 16 janvier 2015, considère que « l'ensemble des (...) suivi 

requis sont disponibles au pays d'origine du demandeur » ; L'avis médical précité fait pour sa part état 

de ce que « (...) le suivi médical multidisciplinaire : médecine interne (endocrinologie), cardiologie, 

gastro-entérologie, (est) disponible au pays d'origine » ; 

Alors que, 

A nouveau (l'argument avait déjà été soulevé par le requérant dans sa requête introduite à 

l'encontre de la précédente décision de non fondement de la demande, et le moyen avait 

d'ailleurs été retenu par Votre Conseil), le médecin conseiller n'a pas examiné la présence en 

Egypte de diabétologues, ainsi que d'urologues ; Or, l'Egypte est l'un des pays les plus touchés par le 

diabète
1
 ; les moyens requis pour faire face à cette maladie font cruellement défaut

2
, et doivent de 

surcroît être partagés par un très grand nombre de patients ; en conséquence, selon l'OMS, en Egypte 

comme dans les autres pays de l'est de la Méditerranée, « le diabète se pose comme l'une des 

principales causes de décès »
3
 ; par ailleurs, en l'absence de moyens publics affectés au traitement de 

la maladie, ce traitement demeure extrêmement coûteux pour les individus
4
 ; 

Dans ce contexte particulier, un examen attentif de la possibilité pour le requérant d'être suivi 

correctement à ce niveau s'imposait spécialement ; à défaut de procéder à un tel examen ou 

d'en rendre compte dans la décision entreprise, la partie adverse n'a pas valablement motivé 

sa décision et a manqué au devoir de prudence précité ; 

La circonstance, alléguée par le médecin conseil, selon laquelle le requérant n'aurait été suivi 

que par un médecin généraliste (quod non) n'énerve pas ces conclusions, la partie adverse ne 

contestant pas la nécessité pour le requérant des suivis spécialisés renseignés dans les 

certificats médicaux produits à l'appui de la demande ; »  

 

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

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

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

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

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

ministre ou son délégué .  

(…)  

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.  

(…)  

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 ».  

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter précité 

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 territoire, 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, 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 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. 

 

Le Conseil rappelle qu’il incombe à la partie défenderesse, soumise à l’obligation de motivation formelle 

des actes administratifs, de répondre aux arguments essentiels de la partie requérante.  

 

3.1.2.3. En l’espèce, le Conseil relève tout d’abord que la première décision rendue le 20 septembre 

2012, dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour introduite le 16 août 2010 sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980,  a été annulée par le Conseil dans un arrêt n° 135 452 du 18 

décembre 2014 qui constatait :  
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« […] 4.2. En l’espèce, le Conseil relève que selon le certificat médical circonstancié déposé à l’appui de 

sa demande d’autorisation de séjour, la partie requérante souffre de plusieurs pathologies qui 

nécessitent un suivi par des médecins spécialistes, à savoir un diabétologue, un urologue, un 

cardiologue et un gastroentérologue.  

 

Or, s’agissant de la disponibilité médicale et du suivi médical requis, le médecin-conseil de la partie 

défenderesse s’est limité dans son avis du 18 juillet 2012, après s’être référé au site du groupe « Allianz 

worldwide Care » qui répertorie plusieurs hôpitaux du Caire et un annuaire de 49 docteurs praticiens, à 

indiquer qu’il existe dans le pays d’origine de nombreux hôpitaux et de nombreux médecins 

cardiologues ou gastroentérologues, sans examiner la présence de diabétologues en République Arabe 

d’Egypte.  

 

De surcroît, comme le souligne la partie requérante en termes de requête, le Conseil note que 

l’annuaire ne mentionne aucun diabétologue.  

 

4.3. Partant, force est de constater que la décision attaquée, qui se fonde sur l’avis médical 

susmentionné, n’est pas suffisamment motivée au regard de cet argument, en sorte que la seconde 

branche du deuxième moyen est, dans les limites décrites ci-dessus, fondée. Elle suffit à justifier 

l’annulation de la décision entreprise. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects des moyens qui, à 

les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. […] » 

 

Le 19 janvier 2015, la partie défenderesse a pris une seconde décision de rejet sur la base d’un nouvel  

avis médical rendu par son médecin-conseil le 16 janvier 2015. La partie défenderesse ne remet, à 

nouveau, pas en cause la réalité et la gravité des pathologies dont souffre la partie requérante-  dont un 

diabète de type 2 -  mais se prononce une nouvelle fois sur la disponibilité des médicaments et du suivi 

médical en Egypte. 

 

Concernant en particulier le suivi médical nécessaire par des médecins spécialistes, à savoir un 

diabétologue, un urologue, un cardiologue et un gastroentérologue, que le médecin de la partie 

requérante avait jugé nécessaire dans les certificats médicaux déposés, il ressort de l’avis médical du 

16 janvier 2015, le médecin-conseil énonce ce qui suit : 

 

« […]Le traitement médicamenteux et le suivi médical multidisciplinaire: médecine interne 

(endocrinologie), cardiologie, gastro-entérologie, sont disponibles au pays d'origine. 

Il est à remarquer que le suivi des différentes affections a uniquement été effectué par un généraliste en 

Belgique. Aussi, ce suivi peut également être poursuivi par un généraliste au pays d'origine.[…] ».  

 

S’ensuit un renvoi aux données MEDCOI,  à la société International SOS décrite comme est une société 

internationale de premier rang spécialisée dans les services de santé et de sécurité, à la société 

internationale d'assurance voyage Allianz Global Assistance et aux critères de sélection des médecins y 

travaillant définis par le bureau du BMA et du Ministère Néerlandais des Affaires Etrangères. 

 

Toutefois, il convient de constater que malgré le libellé limpide de l’arrêt d’annulation du Conseil n° 135 

452 du 18 décembre 2014, et sans contester formellement la nécessité d’un suivi par des médecins 

spécialistes- dès lors qu’il est précisé la présence de la plupart des spécialistes sollicités-  il ne ressort 

pas de l’avis médical du 16 janvier 2015 fondant la nouvelle décision de rejet du 19 janvier 2015 que le 

médecin –conseil la partie défenderesse ait jugée nécessaire d’examiner la présence de diabétologues 

en République Arabe d’Egypte. Le même constat peut être posé quant aux urologues. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir  que la partie requérante ne démontre 

nullement que les pathologies dont elle souffre auraient, dans la pratique, été suivies par des 

spécialistes et qu’en tout état de cause, les critiques de la partie requérante sont dénuées de pertinence 

dès lors que le médecin fonctionnaire a vérifié si le suivi multidisciplinaire conseillé était disponible et 

accessible. Elle fait, en particulier, valoir  que les spécialistes de médecine interne mentionnés, à savoir 

les endocrinologues, « consultent en matière de diabète» et renvoie à cet égard au site web de l’hôpital 

Erasme de Bruxelles. » 

 

Le Conseil estime cette critique n’énerve pas ce qui a été dit ci-dessus à défaut pour la partie 

défenderesse d’avoir formellement contesté la nécessité de ce suivi. Quant à l’affirmation  selon laquelle 

les endocrinologues, « consultent en matière de diabète» et au renvoi au site web de l’Hôpital Erasme, 

force est de constater qu’elle s’apparente à une motivation à posteriori. A cet égard, le Conseil rappelle 
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encore que s’il ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse d’autant plus dans 

un cas d’application de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui nécessite des 

compétences en matière de médecine, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette dernière de 

permettre, d’une part, au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et de 

pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas d’une 

appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le profane.  

 

3.1.2.4. Il résulte de ce qui précède que, le  moyen est, dans les limites décrites ci-dessus et de celles 

de l’examen dans les conditions de l’extrême urgence, prima facie sérieux. 

  

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

  

3.2. Le risque de préjudice grave difficilement réparable. 

 

3.2.1. 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 

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.)  

 

3.2.2. L’appréciation de cette condition. 

 

En l’espèce, la partie requérante fait notamment valoir qu’elle souffre d'une maladie pouvant entraîner 

un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique en cas d'absence de traitement adéquat, faisant 

référence à  sa demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter, de la loi du 15 
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décembre 1980  et que l’exécution de l’acte attaqué entraînerait un risque de violation de l’article 3 de la 

CEDH. 

 

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 6 février 2015, sur la base de l’article 9ter de la loi 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 suspension de l’exécution de la décision, prise le 19 janvier 2015, déclarant non fondée une 

demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, est 

ordonnée.  

 

Article 2.  

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize novembre deux mille quinze par : 

 

 

 

Mme B. VERDICKT,    présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

M  A.D. NYEMECK,     greffier assumé 

 

 

Le greffier,       La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK     B. VERDICKT 

 

 

 

 

 


