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 n° 166 380 du 25 avril 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 avril 2015 par X, qui déclare être de nationalité béninoise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision rejetant la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

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

des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980» , prise le 16 mars 2015 et notifiée le 1
er

 avril 

2015. 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 20 avril 2016, 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 avril 2016 à 12 heures. 

 

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

 

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

SCHIPPERS  avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

 

 

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

 

1.1. Le requérant a introduit une demande d’asile en Belgique le 3 décembre 2009, laquelle demande 

s’est clôturée par l’arrêt n°56 762  du 24 février 2011 rendu par le Conseil de céans, confirmant la 

décision de refus du statut de réfugié et de protection subsidiaire le concernant.  

 

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

en date du 2 mars 2011.  

 

1.3. Le 30 mars 2011, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle sera déclarée irrecevable par une décision 

datée du 21 avril 2011. Cette décision  n'a fait l'objet d'aucun recours. 

 

1.4. Un ordre de quitter le territoire est délivré sous la forme d’une annexe 13, en date du 5 mai 2011. 

 

1.5. Le 26 mai 2011, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle sera déclarée recevable par 

une décision datée du 9 juin 2011 et déclarée non fondée par une décision du 25 septembre, assortie 

d'un ordre de quitter le territoire. Ces dernières décisions sont cependant retirées en date du 30 

novembre 2012. 

 

1.6. Le 16 mars 2015, la partie défenderesse prend une nouvelle décision répondant à la demande 

visée au point 1.5., et prend à l'égard du requérant, une décision de rejet de sa demande d'autorisation 

de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, ainsi qu'un ordre 

de quitter le territoire (annexe 13) daté du 16 mars 2015. Ces décisions sont notifiées au requérant, le 

1er avril 2015.  

 

1.7. Le 20 avril 2015, la  partie requérante introduit un recours en suspension et annulation à l’encontre 

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

est sollicitée par la présente demande de mesures provisoires introduite le 20 avril 2016.  

 

Les actes visés par ledit recours sont motivés comme suit : 

« Motifs : 

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 à l'appui de sa demande de régularisation de plus de trois mois, des problèmes de 

santé pour lesquels des soins médicaux seraient nécessaires en Belgique. 

Le médecin fonctionnaire de l'OE a été saisi afin d'évaluer ces éléments médicaux. Dans son avis 

médical remis le 11.03.2015, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le médecin de 

l'OE indique que l'ensemble des traitements médicaux, le suivi nécessaire 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 au pays d'origine le Bénin. 

Dès lors, 

1) il n'apparait 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 elle séjourne 

3) 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d'origine ou de séjour constitue une 

atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH. 

Veuillez procéder au retrait de l'attestation d'immatriculation qui a été délivrée dans le cadre de la 

procédure basée sur l'article 9ter en question. Veuillez également radier l'intéressé du registre des 

étrangers pour « perte de droit au séjour ».» 

 

 

 

Et 
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«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 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 en possession d'un passeport 

muni d’un Visa valable. » 

 

1.8. Le 14 avril 2016, un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

(annexes 13 septies) est pris à l’égard du requérant, et notifié le 15 avril 2016. Cette décision fait l’objet 

d’un recours en suspension introduit selon la procédure de l’extrême urgence le 20 avril 2016, par la 

partie requérante, enrôlé sous le n°X. 

 

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

 

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

« Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

d'extrême urgence de son exécution ». 

 

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

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

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

d’extrême urgence de l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son égard le 14 avril 2016, dont 

l’exécution est imminente, laquelle est enrôlée sous le n°X. 

 

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

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

Contentieux des Etrangers. 

 

3. Conditions pour que la suspension soit ordonnée 

 

3.1. Les trois conditions cumulatives 

 

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

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

des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

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

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

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

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

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

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

 

3.2. Première condition : l’extrême urgence  

 

 

 

3.2.1. L’interprétation de cette condition  
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La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

manifeste et à première vue incontestable. 

 

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

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

demandée doit être immédiatement ordonnée.  

 

Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence constitue 

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

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

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

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

A.S.B.L./Belgique, § 35).  

 

3.2.2. L’appréciation de cette condition  

 

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

 

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

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

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

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

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

 

3.3.1. L’interprétation de cette condition. 

 

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

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

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

difficilement réparable.  

 

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

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

138.590; CE 4 mai 2004, n° 130.972; CE 1
er

 octobre 2006, n° 135.618). 

 

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

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

décision attaquée.  

 

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

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

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

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

 

 

 

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

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

 

3.3.2. L’appréciation de cette condition  

 

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

articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la  loi du 29 juillet 1991, ainsi que 

de la violation du devoir de soin et de minutie».   

 

La partie requérante, après avoir rappelé la teneur des dispositions visées dans son moyen,   rappelle 

avoir mentionné à l'origine de sa demande d'autorisation de séjour pour raisons  médicales une 

insuffisance rénale chronique et avoir continuellement complété son dossier  médical. Elle rappelle que 

le médecin conseil de la partie défenderesse indiquait au titre de  pathologie active démontrée au 20 

septembre 2012:" Douleurs résiduelles sur intervention de  hernie inguinale" et Gastropathie sur 

infection par Hélicobacter Pylori".   

Elle conteste donc la conclusion du médecin conseil estimant que le requérant ne souffrait pas d'une 

maladie  dans un état tel qu'elle entraîne un risque réelle pour sa vie ou son intégrité physique ni un  

risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement des soins médicaux requis  

existent au pays d'origine.  

 

S'agissant des extraits de l’avis du médecin conseil du 11 mars 2015 consacrés à l'accessibilité, la 

partie requérante souligne ne pas  s'être limitée à déposer un rapport relatif à la situation économique 

et sanitaire générale au  Bénin, mais avoir, en substance, mis en évidence un lien entre cette situation 

et sa situation  personnelle, de sorte qu’elle a établi dans son chef l’existence d’un risque réel et 

personnel de traitement inhumain et dégradant. Elle mentionne, à ce sujet, avoir précisé les  éléments 

suivant: "personne souffrant de pathologie particulière dénoncée et démontrée" et "personne qui 

risquait un retour au pays après plus de 5 ans d'absence".  

 

La partie requérante estime par ailleurs que la partie défenderesse a méconnu la portée de  l’article 

9ter de la loi en limitant son champ d’application à celui de l’article 3 de la CEDH. Ainsi  elle conclut : "la 

motivation [...] permet de constater que la partie adverse a violé l'article 9ter en  l'identifiant à l'article 3 

de la Convention EDH". Elle rappelle à cet égard la jurisprudence récente rendue par le Conseil de 

céans en assemblée  générale selon laquelle l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a un champ 

d’application plus large que l’article 3 de la Convention et constitue une disposition légale  autonome. 

La partie requérante, au sujet de l'extrait de l'avis médical du 11 mars 2015 qui suit: «Concernant 

l'accessibilité des soins requis, la jurisprudence de la CEDH montre clairement qu'à partir du moment 

où les soins dont disponibles, il ne peut y avoir de violation de l'article 3 de la CEDH du fait que ces 

soins seraient difficilement accessibles au requérant », expose que l'article 9ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980 impose de s'assurer de l'accessibilité des traitements adéquats au sein du pays 

d'origine ou de résidence, et que l'article 3 de la CEDH renvoie uniquement à la question de la 

disponibilité du traitement adéquat. Elle conclut dès lors que l'article 9ter a été violé dans la mesure où 
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le médecin conseil a identifié les conditions d'application de cette disposition légale avec celles de 

l'article 3 de la CEDH, lesquelles sont deux notions juridiques distinctes disposant des conditions 

d'application différentes.  

 

 
3.3.2.2.1. Sur le moyen unique invoqué, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi 
du 15 décembre 1980 prévoit qu’une autorisation de séjour peut être demandée auprès du ministre ou 
de son délégué par « 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. »  
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 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 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 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 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 précité, 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 que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 
détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation 
d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 
motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  
 
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.  
 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis.  

 

3.3.2.2.2. En l’espèce le Conseil observe que la première décision attaquée repose sur l’avis du 

médecin conseil daté du 11 mars 2015, selon lequel, au vu des éléments médicaux produits par la 

partie requérante, l’ensemble des traitements médicaux et le suivi nécessaire sont disponibles et 

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

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante.  

 

 

 

3.3.2.2.3 En effet, s’agissant de l’ensemble des développements du moyen unique rappelant 

l’obligation de motivation formelle incombant à la partie défenderesse et portant sur l’insuffisante rénale 

chronique invoquée à la base de sa demande d’autorisation de séjour ainsi que sur les constatations du 
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médecin conseil relatives aux pathologies actives démontrées au 20 septembre 2012, le Conseil 

s’interroge sur l’actualité de l’intérêt de la partie requérante à cette articulation du moyen, dans la 

mesure où il ressort clairement des certificats médicaux déposés par celle-ci, que si le Dr F. M., 

néphrologue, constatait en effet, dans son certificat médical du 14 juin 2011, une insuffisance rénale 

chronique légère nécessitant, sur le plan thérapeutique, « rien de particulier si ce n’est l’administration 

de D-Cure pour carence en vitamine D. L’échographie révélait des reins de 10,2 et 10.7 cm. Donc sans 

anomalies », ledit médecin, dans le certificat du 10 août 2011, à savoir, le dernier certificat médical 

rédigé par celui-ci et remis par la partie requérante, exposait que « le bilan néphrologique est tout à fait 

rassurant et ne nécessite donc pas de suivi néphrologique ». Le Conseil observe, par ailleurs, qu’aucun 

autre des certificats médicaux postérieurs déposés ne remet en cause cette conclusion.  

Le Conseil rappelle, en tout état de cause, que la décision attaquée repose sur l’avis du médecin 

conseil daté du 11 mars 2015, dans lequel le médecin conseil n’a pas manqué de conclure, sous le titre 

intitulé :"pathologies actives actuelles", sur l’insuffisance rénale alléguée, mais a néanmoins constaté 

que celle-ci n’était pas confirmée par le spécialiste ou les examens réalisés. La partie requérante ne 

démontre donc pas l’existence d’une motivation inadéquate sur ce point, dès lors qu’il ressort de la 

lecture comparée des certificats médicaux rédigés par le Dr F.M. une évolution significative au terme de 

laquelle il est finalement conclu à l’absence de suivi nécessaire.  

 

3.3.2.2.4. S’agissant de l’accessibilité des soins requis, le Conseil rappelle que les seules circonstances 

soutenues par la partie requérante à l’appui de son recours, au regard du rapport de l’OMS qu’elle 

déposait pour étayer sa position selon laquelle le requérant ne pourra bénéficier au Bénin d’un 

traitement adéquat et appuyer l’allégation selon laquelle les couches sociales pauvres n’ont pas accès 

à un traitement de qualité, tenaient à l’absence de revenus du requérant, ce dernier ayant quitté son 

pays d’origine depuis plus d’un an, et au fait qu’il n’y existe pas de couverture sociale suffisante pour 

permettre au requérant de bénéficier d’un service médical de qualité.  

Or, le Conseil observe, à cet égard, que l’avis médical du 11 mars 2015 relève notamment sur ces 

points : « Afin de démontrer l'inaccessibilité des soins, le conseil de Monsieur ABOUBACAR Aliou se 

réfère au document : «Stratégie de coopération de OMS avec les pays : 2009-2013» qui évoque que 

les soins de santé au Bénin sont inaccessibles pour son client. […] Notons que cet élément a un 

caractère général et ne vise pas personnellement le requérant (CCE n°23.040 du 16.02.2009). En effet, 

le requérant se trouverait dans une situation identique à celle des autres victimes de cette maladie 

vivant au Bénin. En l'espèce, le requérant ne démontre pas que sa situation individuelle est comparable 

à fa situation générale et n'étaye en rien son allégation de sorte que cet argument ne peut être retenu 

[…] Il n'en reste pas moins que le requérant peut prétendre à un traitement médical au Bénin. Le fait 

que sa situation dans ce pays serait moins favorable que celle dont il jouit en Belgique n'est pas 

déterminant du point de vue de l'article 3 de la Convention (CEDH, Affaire D.c. Royaume Unis du 02 

mai 1997, §38). Aussi, (...) L'article 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les dites 

disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit 

de demeurer sur son territoire'1 

Par ailleurs, le site internet du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de sécurité4 nous 

apprend que le régime béninois de sécurité sociale comprend trois branches : les prestations familiales, 

les risques professionnels et les pensions. Il ne couvre ni contre le risque maladie, ni contre celui de 

privation d'emploi. Le Code du travail prévoit toutefois qu'en cas de maladie, l'employeur maintient le 

salaire et supporte 60 % de toutes les dépenses médicales. Les frais médicaux des pensionnés sont 

pris en charge dans une proportion de 80 % par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) depuis 

le 18 octobre 1984. 

Par ailleurs depuis plusieurs années, le Bénin a connu une forte augmentation des mutuelles de santé. 

En 2006 une centaine de mutuelles de santé ont été recensées dans le pays. De plus le gouvernement 

Béninois avec l'aide de la coopération technique Belge(CTB) a lancé au mois de décembre 2011 le 

Régime d'assurance Maladie Universelle(RAMU) afin de faciliter l'accessibilité financière aux soins de 

santé de qualité à l'ensemble de la population. Actuellement, Monsieur [A.A.] est en âge de travailler, 

son désir de vouloir travailler l'a amené à introduire une demande de permis de travail auprès du 

Service public de Wallonie. Une décision de refus a été prise le 02.12.2011. Dès lors, en absence d'une 

attestation d'un médecin du travail confirmant une éventuelle incapacité à travailler, aucun élément ne 

nous permet de déduire qu'il serait dans l'incapacité de s'intégrer dans le monde du travail béninois et 

ainsi de subvenir à ses besoins en matière de santé.[…] ». 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil observe, ainsi qu’il ressort des extraits précités, que les uniques 

éléments mis en évidence par la partie requérante dans sa demande, rappelés ci-dessus, et que cette 

dernière estime susceptibles d’établir in concreto, dans son chef, un lien entre la situation générale 

médicale au Bénin évoquée et sa situation personnelle, ont bien été rencontrés par le médecin conseil 
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qui a néanmoins estimé que le requérant ne démontrait pas « que sa situation individuelle est 

comparable à la situation générale et n'étaye en rien son allégation de sorte que cet argument ne peut 

être retenu ». Par ailleurs, la seule allégation de la partie requérante selon laquelle elle aurait visé, 

concomitamment à la situation économique et sanitaire générale au Bénin, sa situation personnelle et 

spécifique, ne permet nullement de contester utilement l’ensemble des constats sus énoncés quant à 

ce.  

Le Conseil souligne, de surcroît, que la partie requérante, en termes de recours, reste en défaut de 

contester concrètement les informations et constats relevés dans l’extrait précité, en particulier les 

considérations du médecin conseil selon lesquelles le requérant est en mesure de travailler, qu’aucun 

élément ne permet de déduire qu'il serait dans l'incapacité de s'intégrer dans le monde du travail 

béninois, et partant de subvenir, en tout état de cause, à ses besoins en matière de santé. Sur ce point, 

force est d’ailleurs de constater en outre, qu’il ressort du dossier administratif que le requérant avait 

introduit une demande de permis de travail auprès du Service public de Wallonie.  

 

A titre subsidiaire, en ce que la partie requérante mettait, en substance, en exergue, dans sa demande 

d’autorisation de séjour, des extraits du rapport OMS mettant en cause la qualité de l’infrastructure 

médicale au Bénin, force est de constater, quant à ce, que la partie requérante se contente en 

substance de citer lesdits extraits, mais reste en défaut d’établir en quoi cette infrastructure de moindre 

qualité au Bénin aurait pour effet de la priver concrètement, au regard de sa situation personnelle, des 

soins requis.  

 

Enfin, sur les développements du moyen faisant grief à la partie défenderesse de méconnaître la portée 

de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, en limitant son champ d’application à celui de 

l’article 3 de la CEDH, et dans lesquels elle insiste sur la distinction qu’il y a lieu de faire étant donné 

que l’article 9ter impose à la partie défenderesse de s’assurer de l’accessibilité des traitements 

adéquats au sein du pays d’origine ou de résidence alors que l’article 3 de la CEDH ne renvoie qu’à la 

question de la disponibilité de ceux-ci, le Conseil ne peut qu’observer qu’il ressort de la seule lecture de 

l’avis médical du 11 mars 2015, que le médecin conseil s’y est livré à un examen - au demeurant, non 

valablement contesté en termes de requête - conforme à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et 

à la jurisprudence du Conseil invoquée, au terme duquel il a conclu que les certificats médicaux 

n’établissent pas que le requérant souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique, ni un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le 

traitement et les soins médicaux requis existent au pays d’origine. Il y a lieu de souligner que, tant la 

disponibilité, que l’accessibilité du traitement et/ou du suivi requis par l’état de santé du requérant, y ont 

été examinés.  

 

3.3.2.4. Le Conseil estime, prima facie, qu’il résulte de l’ensemble des développements tenus supra 

que le moyen unique invoqué n’est pas sérieux. 

 

La seconde condition cumulative fait dès lors défaut.  

  

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
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La demande de mesures provisoires est accueillie. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est rejetée. 

 

Article 3  

 

Les dépens sont réservés 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq avril deux mille seize par : 

 

 

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

 

 M. A.D. NYEMECK, greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY  

 


