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n° 164 447 du 19 mars 2016 

dans les affaires X et 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  

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 17 mars 2016 à 12h52, par X qui déclare être de nationalité 

algérienne, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), qui a été pris à son égard le 

15 mars 2016 et notifié le jour même.  

 

Vu la requête introduite le 16 mars 2015, par X qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

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

séjour, pris le 5 février 2016.   

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite par télécopie le 17 mars 2016 à 

12h52, par BRAHIMI Samir qui déclare être de nationalité algérienne, « de faire fixer à la même 

audience que celle où sera examinée la demande en suspension en extrême urgence de la décision 

d’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de refouler le requérant prise et notifiée le 

15.03.2016, le recours introduit en suspension et en annulation contre la décision de non-fondement de 

la demande de séjour basée sur l’article 9ter de loi du 15.12.1980 sur les étrangers introduite le 

21.05.2013. Cette décision a été prise en date du 05.02.2016 et a été notifiée le 01.03.2016».  

 

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu les articles 39/82,39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 mars 2016 convoquant les parties à comparaître le 18 mars 2016 à 10 heures. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me I. DE VIRON, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me  

N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY, avocats, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes 

 

Dans l’intérêt d’une bonne justice, le Conseil estime qu’il est nécessaire de procéder à la jonction des 

affaires enrôlées sous les numéros X et X. 

 

2. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

2.1 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. 

 

2.2 Le 19 février 2010, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13), de même 

que le 8 septembre 2010, le 1
er
 décembre 2010, le 7 février 2011, le 22 février 2011, le 6 avril 2011 et le 

10 mai 2012. 

 

2.3 Le 29 avril 2014, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à 

la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. 

 

2.4 Le 21 mai 2013, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980.   

 

2.5 Le 5 novembre 2014, la partie défenderesse a déclaré recevable mais non fondée la demande visée 

au point 2.4 et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre du requérant. Ces 

décisions ont été notifiées le 17 décembre 2014. 

 

Le requérant a introduit un recours en annulation et en suspension devant le Conseil à l’encontre de ces 

deux décisions, recours toujours pendant à l’heure actuelle. Le 18 janvier 2016, la partie requérante 

demande, par la voie de mesures provisoires, que soit examinée en extrême urgence la demande de 

suspension du 16 janvier 2015 – date attestée lors de l’audience du 19 janvier 2016 par la partie 

requérante par le récépissé d’envoi recommandé et confirmée par la partie défenderesse - encore 

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

quitter le territoire (annexe 13). La demande de suspension en extrême urgence a été accueillie, par un 

arrêt n° 160 413 du 20 janvier 2016. 

 

2.6  Le 12 janvier 2016, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies), décision notifiée le 12 janvier 2016. La demande de suspension en 

extrême urgence a été accueillie, par un arrêt n° 160 413 du 20 janvier 2016.  

 

2.7 Le 12 janvier 2016, le requérant a fait l’objet d’une interdiction d’entrée de trois ans (annexe 

13sexies). 

 

2.8.  Le 25 janvier 2016, les décisions visées au point 2.5. de cet arrêt ont été retirées.  

 

2.9 Le 3 février 2016, le médecin conseil donne un nouvel avis. Le 5 février 2016 la partie défenderesse 

prend une nouvelle décision de rejet de la demande visée au point 2.4. de cet arrêt, il s’agit de la 

première décision attaquée qui est motivée comme suit :  

 

 

 

 

 

«  



 

CCE X et X  - Page 3 

 

 » 

 

2.10. Le 15 mars 2016, la partie défenderesse prend à l’égard du requérant un nouvel ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement, il s’agit de la seconde décision attaquée qui est motivée 

comme suit :  

 

« Ordre de quitter le territoire 
[…] 
MOTIF DE LA DÉCISION 
ET DE L’ABSENCE D’UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : 
L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) 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 et/ou constats 
suivants : 
Article 7, alinea 1 : 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 
3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité 

nationale; 
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Article 74/14 : 
article 74/14 §3, 3°: le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité 

nationale 
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable au moment de son arrestation. 
Le 30/10/2008 l’intéressé a été condamné à 9mois de prison avec sursis par le Tribunal Correctionnel de 
Bruxelles pour 
infraction à la loi sur les stupéfiants. Il existe un risque de nouvelle atteinte à l’ordre public. 
Après cette condamnation, plusieurs procés verbaux ont été rédigé à sa charge du chef de vol et autres faits. 
Le 15.01.2011, PV n° BR.12.L6.002587/2011 de la police de Schaarbeek. 
Le 22.02.2011, PV. BR.12.L3.010598/2011 de la police de Bxl Midi. 
Le 06.04.2011, PV. BR.11.L2.016255/2011 de la police de Bxl Ouest. 
Le 06.09.2011, PV. BR.17.L2.040669/2011 de la police de Bxl Ouest. 
Le 10.05.2012, PV.BR.17.LL.058266/2012 de la police de Bxl. 
Le 7.10.2014, PV.BR.17.L2.048395/2014 de la police de Bxl Ouest. 
Le 21.05.2013 l’intéressé a introduit une demande de séjour basé sur l’article 9ter de la loi du 15/12/1980. 
Cette demande a 
été déclarée non fondée le 11.02.2016, décision notifiée le 01.03.2016. 
Sur base de l’avis du médecin de l’OE, nous pouvons conclure qu’un un retour en Algérie ne constitue pas 
une violation de 
l’article 3 de la CEDH. 
Le simple fait qu’il s’est construit une vie privée en Belgique ces 6 dernières années alors qu’il se trouvait en 
séjour précaire 
et illégal, ne lui permet pas de prétendre d’avoir le droit d’obtenir un séjour et d’être protégée contre 
l’éloignement en vertu 
de l'article 8 de la CEDH (voir dans ce sens CEDH 5 septembre 2000, n°44328/98, Salomon c. Pays-Bas, 
CEDH 31 juillet 2008 
n° 265/07, Darren Omoregie c. Norvège ; CEDH 26 avril 2007, n° 16351/03, Konstatinov c. Pays-Bas et 
CEDH 8 avril 2008, n° 
21878/06, Nnyanzi c. Royaume-Uni, par. 77). 

 

[…] 

 

Reconduite à la frontière 
MOTIF DE LA DECISION : 
En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement 
des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé(e) à la frontière, à l'exception des 
frontières des Etats qui 
appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2) pour le motif suivant : 
L’intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable. Il ne respecte pas la réglementation 
en vigueur. Il est 
donc peu probable qu’il obtempère à un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. 
L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour forcé 
s’impose. 
Le 30/10/2008 l’intéressé a été condamné à 9mois de prison avec sursis par le Tribunal Correctionnel de 
Bruxelles pour 
infraction à la loi sur les stupéfiants. Il existe un risque de nouvelle atteinte à l’ordre public. 
Après cette condamnation, plusieurs procés verbaux ont été rédigé à sa charge du chef de vol et autres faits. 
Le 15.01.2011, PV n° BR.12.L6.002587/2011 de la police de Schaarbeek. 
Le 22.02.2011, PV. BR.12.L3.010598/2011 de la police de Bxl Midi. 
Le 06.04.2011, PV. BR.11.L2.016255/2011 de la police de Bxl Ouest. 
Le 06.09.2011, PV. BR.17.L2.040669/2011 de la police de Bxl Ouest. 
Le 10.05.2012, PV.BR.17.LL.058266/2012 de la police de Bxl. 
Le 7.10.2014, PV.BR.17.L2.048395/2014 de la police de Bxl Ouest. 
Le 21.05.2013 l’intéressé ai introduit une demande de séjour basé sur l’article 9ter de la loi du 15/12/1980. 
Cette demande a 
été déclarée non fondée le 11.02.2016, décision notifiée le 01.03.2016. Cette demande a été clôturée 
négativement au motif 
que les soins médicaux nécessaires étaient disponibles et accessibles dans le pays d’origine. Donc une 
violation de l’article 
3 de la CEDH n’a par conséquent pas été prouvée. 
Le simple fait qu’il s’est construit une vie privée en Belgique ces 6 dernières années alors qu’il se trouvait en 
séjour précaire 
et illégal, ne lui permet pas de prétendre d’avoir le droit d’obtenir un séjour et d’être protégée contre 
l’éloignement en vertu 
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de l'article 8 de la CEDH (voir dans ce sens CEDH 5 septembre 2000, n°44328/98, Salomon c. Pays-Bas, 
CEDH 31 juillet 2008 
n° 265/07, Darren Omoregie c. Norvège ; CEDH 26 avril 2007, n° 16351/03, Konstatinov c. Pays-Bas et 
CEDH 8 avril 2008, n° 
21878/06, Nnyanzi c. Royaume-Uni, par. 77). 

 

[…] 

 

Maintien 
MOTIF DE LA DECISION : 
En application de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement 
des étrangers, l’intéressé(e) doit être détenu(e) sur base du fait que l’exécution de sa remise à la frontière ne 
peut être effectuée 
immédiatement et sur base des faits suivants : 
Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, l'intéressé 
doit être 
maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre 
de voyage. 
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable au moment de son arrestation. 
Le 30/10/2008 l’intéressé a été condamné à 9mois de prison avec sursis par le Tribunal Correctionnel de 
Bruxelles pour 
infraction à la loi sur les stupéfiants. Il existe un risque de nouvelle atteinte à l’ordre public. 
Après cette condamnation, plusieurs procés verbaux ont été rédigé à sa charge du chef de vol et autres faits. 
Le 15.01.2011, PV n° BR.12.L6.002587/2011 de la police de Schaarbeek. 
Le 22.02.2011, PV. BR.12.L3.010598/2011 de la police de Bxl Midi. 
Le 06.04.2011, PV. BR.11.L2.016255/2011 de la police de Bxl Ouest. 
Le 06.09.2011, PV. BR.17.L2.040669/2011 de la police de Bxl Ouest. 
Le 10.05.2012, PV.BR.17.LL.058266/2012 de la police de Bxl. 
Le 7.10.2014, PV.BR.17.L2.048395/2014 de la police de Bxl Ouest. 
Le 21.05.2013 l’intéressé a introduit une demande de séjour basé sur l’article 9ter de la loi du 15/12/1980. 
Cette demande a 
été déclarée non fondée le 11.02.2016, décision notifiée le 01.03.2016. 
Sur base de l’avis du médecin de l’OE, nous pouvons conclure qu’un un retour en Algérie ne constitue pas 
une violation de 
l’article 3 de la CEDH. 
Le simple fait qu’il s’est construit une vie privée en Belgique ces 6 dernières années alors qu’il se trouvait en 
séjour précaire 
et illégal, ne lui permet pas de prétendre d’avoir le droit d’obtenir un séjour et d’être protégée contre 
l’éloignement en vertu 
de l'article 8 de la CEDH (voir dans ce sens CEDH 5 septembre 2000, n°44328/98, Salomon c. Pays-Bas, 
CEDH 31 juillet 2008 
n° 265/07, Darren Omoregie c. Norvège ; CEDH 26 avril 2007, n° 16351/03, Konstatinov c. Pays-Bas et 
CEDH 8 avril 2008, n° 
21878/06, Nnyanzi c. Royaume-Uni, par. 77). 
Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé n’a pas la volonté de respecter les décisions 
administratives prises à son égard et qu’il risque donc de se soustraire aux autorités compétentes. De ce fait 
le maintien à la 
disposition l'Office des Etrangers s'impose. » 

 

3. Objet du recours 

 

Il convient de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître du recours, en tant qu’il porte sur la 

décision de privation de liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet devant la Chambre du 

Conseil du Tribunal Correctionnel par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Enfin, le Conseil rappelle que la décision de remise à la frontière constitue une simple mesure 

d’exécution de l’ordre de quitter le territoire qui, en elle-même, n’est pas susceptible d’un recours en 

annulation, et partant d’une demande de suspension  

 

Il résulte de ce qui précède qu’en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies), visé au point 2.10, le présent recours n’est recevable qu’à l’égard du 

seul ordre de quitter le territoire. 
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4. Examen de la demande de mesures provisoires visant à réactiver une demande de suspension 

de la décision rejetant la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 

 

4.1 Recevabilité de la demande de mesures provisoires 

 

L’article 39/85, § 1
er
, 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, § 1
er
, 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 1
er
, 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, § 1
er
, 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 du Règlement de procédure du Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

4.2 Conditions pour que la suspension soit ordonnée 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er
, 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.  

 

4.2.1 Première condition : le moyen d’annulation sérieux 

 

4.2.1.1 L’interprétation de cette condition  

 

4.2.1.1.1 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. 
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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 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. 

 

4.2.1.1.2 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. 

 

4.2.1.2 L’appréciation de cette condition  

 

4.2.1.2.1 Le moyen 

 

La partie requérante prend, notamment, un  premier moyen de la violation des articles 9ter et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, de l’article 124 du Code de déontologie médicale, des articles 5 et 11bis de la 

loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, des articles 3 et 13 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 41, 

47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; des articles 5 et 13 de la 

directive 2008/115, du  principe général de bonne administration et de l’obligation pour l’autorité 

administrative de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause. 

 

Elle fait notamment valoir, dans une première branche que l’arrêt attaqué est motivé de la même 

manière que la précédente décision de non fondement prise le 5 novembre 2014. La partie 

défenderesse s’est limitée à ajouter une référence,  à savoir 
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http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM2002.2fre.pdf?ua=1, elle estime que cette nouvelle 

référence, qui constitue l’unique modification à la première décision dont elle cite des extraits, n’énerve 

en rien le raisonnement qui a été tenu par le Conseil dans la mesure où ce document se limite à 

expliquer le concept de médicament essentiel. Il n’apporte aucune information pertinente tendant à 

confirmer que les médicaments nécessaires sont effectivement disponibles dans le pays d’origine .  Elle 

cite des extraits d’un arrêt n° 158 676 du Conseil qui annule des décisions de rejet telle que la décision 

entreprise en ce qu’elles se fondent sur la liste des médicaments essentiels. 

 

4.2.1.2.2 Discussion  

 

Sur la première branche du premier moyen, le Conseil souligne que le principe de motivation matérielle, 

impose qu’un acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait qui soient exacts, pertinents et 

légalement admissibles. A cet égard, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il 

est appelé à exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, il doit se limiter à 

examiner si l'autorité a pu raisonnablement constater les faits qu'elle invoque et si le dossier 

administratif de la requérante ne contient pas d'éléments qui ne se concilient pas avec cette 

constatation. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la décision entreprise repose sur un avis rendu le 5 février 2016, 

dont il ressort que la pathologie active actuelle est un  « trouble psychiatrique et épilepsie récidivante ; 

dépression réactionnelle ; emphysème ; bronchiectasies lobe supérieur gauche », pathologies pour 

lesquelles le traitement et le suivi requis seraient disponibles et accessibles au pays d’origine. Le 

médecin conseil de la partie défenderesse indique que le traitement médicamenteux actif actuel est 

composé de « Paroxétine (antidépresseur) ; Trazodone (antidépresseur) ; Risperdal (rispéridone, 

antipsychotique) ; Tégrétol (carbamazépine, antiépileptique) ; Duovent (formotérol, ipratropium ; 

médicament de l’asthme et de la BPCO) ; Dépakine (acide valproïque, antiépileptique) ; Rivotril 

(clonazépam, hypnotique, sédatif, anxiolytique) ; Paracétamol (antalgique) ; Ibuprofène 

(antiinflammatoire) ; Clexane (énoxaparine, héparine, antithrombotique). » et que le requérant doit être 

suivi en psychiatrie, neurologie et orthopédie. S’agissant de la disponibilité de ce traitement, le médecin 

conseil de la partie défenderesse relève que « La paroxétine, la rispéridone, la carbamazépine et/ou 

l’acide valproïque, des héparines, le paracétamol, l’ibuprofène, le formotérol et l’ipratropium sont 

disponibles en Algérie. La trazodone peut être remplacée par d’autres antidépresseurs comme la 

sertraline ou la mirtazapine qui sont disponibles en Algérie( + voir également le concept des 

médicaments essentiels) . Et le suivi psychiatrique, neurologique et orthopédique est disponible en 

Algérie ».  

 

S’agissant des informations concernant la disponibilité du traitement dans le pays d’origine du 

requérant, le Conseil observe que le médecin conseil de la partie défenderesse a indiqué s’être basé 

sur trois résultats de demandes faites à la base de données MedCOI identiques à celles qui avaient 

déjà été faites dans le 1
er
 avis  et sur les sites 

« http://www.remed.org/Algerie_Liste_medicamentsessentiels_2006.pdf et 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM2002.2fre.pdf?ua=1, » pour constater que le traitement 

nécessaire au requérant était disponible dans le pays d’origine. 

 

Or, force est de constater que le dernier document mentionné et ajouté suite à l’arrêt (n° 160 413) 

intervenu le 20 janvier 2016 par le Conseil de céans ne figurent pas au dossier administratif transmis à 

ce stade au Conseil.  

 

Dans ces conditions, au vu des lacunes affectant la composition du dossier administratif déposé par la 

partie défenderesse, le Conseil ne peut que constater qu’il n’est pas en mesure d’exercer son contrôle 

de légalité à l’égard des motifs visés dans la décision entreprise, dès lors qu’il ne peut pas vérifier si les 

éléments y invoqués pour justifier la disponibilité aux soins et suivis requis en Algérie sont effectivement 

pertinents au regard de la situation personnelle du requérant ni, a fortiori, si l’autorité administrative n’a 

pas donné desdits éléments, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation, cette motivation étant comme 

exposé ci-dessus contestée par la partie requérante.  

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM2002.2fre.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM2002.2fre.pdf?ua=1
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En conséquence, le Conseil estime qu’en ce qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 3 de la CEDH le moyen est prima 

facie sérieux. 

 

4.2.2 Deuxième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable  

 

4.2.2.1 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 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 1
er
 , 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 1
er
 et 7 de la CEDH.)  

 

4.2.2.2 L’appréciation de cette condition 

 

La partie requérante allègue, en termes de préjudice grave et difficilement réparable, que « Dès l’instant 

où la partie requérante allègue un risque sérieux de violation d’un droit aussi fondamental que l’article 3 

de la CEDH, il y a lieu de suspendre la décision litigieuse.[…] Tout retour au pays risquerait en effet 

d’avoir des conséquences irréversibles sur la santé du requérant. En outre, aucun examen de la 

demande n’a été fait conformément aux règles précitées dans les moyens et votre Conseil, est donc 

dans l’incapacité de s’assurer qu’un retour dans le pays constitue un risque de mauvais traitement au 

sens de l’article 3 de la CEDH. En conséquence, il est impératif en tout cas de suspendre l’acte attaqué 

avant que cet examen ne soit réalisé conformément aux articles de loi visés dans les moyens. » 
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Le Conseil estime  qu’eu égard à la nature de la décision attaquée qui  conclut, suite à l’avis médical du 

médecin conseil du 3 février 2016, à l’absence de risque de violation de l’article 3 de la CEDH, 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. 

 

4.2.3 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 5 février 2016, rejetant la demande d’autorisation de 

séjour. 

 

5. Examen de la suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement (annexe 13septies)  

 

5.1 Le cadre procédural 

 

La demande de suspension en extrême urgence est, prima facie, introduite dans le délai fixé par l’article 

39/57, § 1
er
, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l’article 4 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. Le recours est dès lors suspensif de plein droit.  

 

5.2 Discussion 

 

Comme précisé supra au point 1, le Conseil constate que les deux demandes sont totalement 

imbriquées dès lors que l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement conclut à 

l’absence de risque de violation de l’article 3 de la CEDH dans la mesure où la demande d’autorisation 

de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée. 

 

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en vue de préserver un effet utile à la suspension 

de l’acte analysé au point 4 du présent arrêt, il convient également de suspendre l’exécution de l’ordre 

de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement. 

 

6. 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 réglées 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 d’extrême urgence est accueillie. 

 

Article 2 

 

La suspension en extrême urgence 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, prise le 5 février 2016, est ordonnée. 

 

Article 3 

 

La suspension d’extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, 

pris le 15 mars 2016, est ordonnée. 

 

Article 4 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 
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Article 5 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mars deux mille seize par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme F. BONNET,    greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

F. BONNET C. DE WREEDE 


