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n°181 937 du 7 février 2017 

dans l’affaire X/ VII 

En cause : X 

 ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile, 

chargé de la Simplification administrative. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VII
ième

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 février 2014 par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à 

l’annulation et la suspension de l’exécution de la « décision déclarant non fondée une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article, 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 13 décembre 

2013 […] et [lui] notifiée le 9 janvier 2014 […] ainsi que de l’ordre de quitter le territoire pris et notifiés les 

mêmes jours».  

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 5 février 2017, par la même 

requérante, et qui sollicite que soit examiné sans délai la demande de suspension susvisée. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu les articles 39/84 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. 

 

Vu l’ordonnance du 5 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 6 février 2017, à 14 heures 30. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WOSLEY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocats, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

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

 

 
  
1.1. La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 26 juin 2007. Elle a introduit, le 
lendemain, une demande d’asile qui s’est clôturée négativement par un arrêt n° 10.557 du 28 avril 2007 
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du Conseil de céans refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de 
protection subsidiaire. Le 7 janvier 2008, un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 
13quinquies) a été pris à l’égard de la partie requérante.  
 
1.2. Par courrier du 2 juillet 2008, la partie requérante a introduit une première demande d’autorisation 
de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, « la loi du 15 décembre 1980 »). Le 21 octobre 
2008, la partie défenderesse a pris une décision déclarant ladite demande d’autorisation de séjour 
irrecevable pour défaut de preuve de son identité.  
 
1.3. Le 25 novembre 2008, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de 
séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 3 février 2009, la partie 
défenderesse a pris une décision déclarant ladite demande d’autorisation de séjour irrecevable. Cette 
décision a été annulée par un arrêt n° 42.762 du 30 avril 2010 du Conseil de céans. Le 21 décembre 
2010, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant la demande d’autorisation de séjour 
précitée irrecevable et a délivré à la requérante un ordre de quitter le territoire.  
 
1.4. Le 2 mars 2009, la partie requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur 
la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie 
défenderesse le 21 avril 2009. Le 5 juin 2009, la partie requérante a introduit un recours en suspension 
et annulation au Conseil de céans à l’encontre de cette décision, recours qui a donné lieu à un arrêt de 
rejet n°103.662 du 28 mai 2013.  
 
1.5. Le 8 février 2011, la partie requérante a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour 
sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  
 
Par fax du 2 mars 2012 et du 14 juin 2012, la partie requérante a actualisé et complété sa demande 
d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980.  
 
Cette demande a été déclarée recevable par une décision du 17 juin 2011 mais non fondée par une 
décision prise par la partie défenderesse le 4 septembre 2012, laquelle a cependant été annulée, sur 
recours, par un arrêt du Conseil de céans portant le numéro 113 122 et prononcé le 30 octobre 2013. 
 
Le 14 novembre 2013, la partie requérante a complété sa demande d’autorisation de séjour pour motifs 
médicaux.  
 

Le 13 décembre 2013, la partie défenderesse a pris, sur la base d’un avis formulé par le médecin-

conseil le 12 décembre 2013, une nouvelle décision déclarant cette demande de séjour non fondée, qui 

a été notifiée à l’intéressée le 9 janvier 2014.  

 

Un ordre de quitter le territoire a également été délivré et notifié aux mêmes dates à la requérante. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués par le recours enrôlé sous le numéro 146 280, sont 

motivées comme suit : 

 

En ce qui concerne la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour : 

 

« L'intéressée invoque un problème de santé à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour justifiant, selon 
elle, 
une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (O.E.), compétent pour 
l'évaluation de l'état de santé de l'intéressée, et,, si-nécessaire,-paur-l'appréciation-des-possibilités-de-traitementau 
pays d'origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à un possible retour vers l'Angola, 
pays d'origine de la requérante. 
Dans son avis médical remis le 12.12.2013, le médecin de l'O.E. indique en conclusion : 
«Je consate qu'il n'est pas question d'une maladie visée au §1er alinéa 1er de l'article 9ter de la Loi du 

15/12/1982 et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de sajour dans le Royaume sur base dudit 
article. » 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays de séjour soit une atteinte à la directive 
Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH. 
Le rapport complet du médecin est joint à la présente décision. 

L'incapacité éventuelle de voyager.fera l'objet d'une évaluation lors de l'application de la mesure d'éloignement. » 
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En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 

 
« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 
décembre 
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base 
des faits suivants : 

Het bevel orn het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet 
van 
15 december 1980 betreffende de toegang tôt het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 
o 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 : 
- L'intéressée n'est pas en possession d'un visa valable. 

Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk 
zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 
- Betrokkene is niet in het bezit van een geidig visum.” 

 

 

1.6. Le 31 janvier 2017, la requérante se voit délivrer un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue de de son éloignement (annexe 13septies). Elle introduit le 5 février 2017 un recours en suspension 

d’extrême urgence à l’encontre de cette décision, enrôlé sous le numéro 200 013, qui est toujours 

pendant et sollicite, par le biais de mesures urgentes et provisoires l’examen en urgence de la demande 

de suspension préalablement introduite, selon la procédure ordinaire, à l’encontre de des décisions 

attaquées reprises ci-avant. 

 

3.1. Les conditions de 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, § 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. » 

 

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. 

 

3.2. Question préalable : recevabilité du recours en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire du 

13 décembre 2013 (deuxième acte attaqué) 

 

3.2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une première exception 

d’irrecevabilité tenant à l’absence de connexité entre les deux actes attaqués de sorte qu’il appartenait à 

la partie requérante de les contester par le biais de deux recours séparés et que n’ayant introduit qu’une 
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seule et même requête, le recours n’est en conséquence recevable qu’en ce qu’il est dirigé contre le 

premier acte attaqué. 

 

Le Conseil rappelle effectivement qu’une requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est 

recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de plusieurs 

requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes.  

 

Il n’y a pas de connexité entre deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre. S’il 

n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul le premier 

objet du recours doit être examiné.  

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision » (voir, notamment, C.E., arrêts n°44.578 du 18 octobre 1993, n°80.691 du 7 juin 1999, 

n°132.328 du 11 juin 2004, n°164.587 du 9 novembre 2006 et n°178.964 du 25 janvier 2008). 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que la mesure d’éloignement, bien que fondée sur l’article 7, alinéa 
1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, peut être considérée comme ayant a été prise en exécution de 
la décision du 13 décembre 2013 déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour fondée sur 
l’article 9ter de la même loi (première décision attaquée). Outre que ces décisions ont été prise le même 
jour, par le même agent, il ressort du dossier administratif qu’elles ont été communiquées ensemble au 
Bourgmestre de la commune de Courtrai qui a reçu pour instructions de les notifier à la partie 
requérante. Ainsi, rien dans l’examen des pièces versées au dossier administratif ne permet de conclure 
que ces actes ont été pris au terme de procédures et pour des motifs qui seraient parfaitement distincts, 
la chronologie des évènements menant plutôt à la conclusion inverse. 
 
Il s’ensuit que ledit ordre de quitter le territoire apparaît, prima facie,  comme l’accessoire de la décision 
de rejet de la demande d’autorisation de séjour constituant le premier acte attaqué. Partant, la connexité 
est établie et l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse ne peut être accueillie. 
 

3.2.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une deuxième exception  
d’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire pour défaut d’intérêt. 
En se fondant sur le prescrit de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, elle estime qu’en 
délivrant cet ordre de quitter le territoire, elle n’a fait usage que d’une compétence liée en sorte que son 
annulation n’apporterait aucun avantage au requérant. 
 
Le Conseil rappelle à cet égard - ainsi qu’il a déjà eu l’occasion de le faire à de multiples reprises - qu’il 
résulte du libellé de l’article 7 précité ainsi que de celui de l’article 74/13 que si la partie défenderesse 
doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de 
quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour 
irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme s’imposant à elle de manière automatique et en 
toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la 
délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, notamment liés à la violation des 
droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en compte, en 
manière telle que la partie défenderesse n’est pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir 
d’appréciation. 
 
Dans la mesure où la partie défenderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une compétence entièrement liée 
lorsqu’elle délivre un ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la loi précitée du 15 
décembre 1980, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse ne saurait être retenue. 
 

3.2.3.  Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une troisième exception 

d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire constituant le 

deuxième acte attaqué. Elle soutient en effet que le requérant dirige ses griefs uniquement à l’encontre 

de la décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour et ne formule aucun grief à l’encontre de 

l’ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré le même jour. 
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L’ordre de quitter le territoire pouvant être considéré comme l’accessoire de la décision déclarant non 

fondée la demande d’autorisation de séjour, le fait que le recours ne contienne aucun moyen spécifique 

à son encontre n’a à ce stade aucune incidence, son sort étant lié aux sérieux des moyens développés 

contre la décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour. 

 

3.3. 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.  

 

3.3.1 Première condition : le moyen d’annulation sérieux 

 

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 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. 

 

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 
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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. 

 

L’appréciation de cette condition  

 

A l’appui de son recours, la requérante soulève un premier moyen pris de la violation « de l’article 3 de 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée 

à Rome le 4 novembre 1950, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

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

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des principes généraux de bonne administration, 

notamment de son principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de 

l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, et de l’erreur manifeste 

d’appréciation, du principe de l’autorité de chose jugée et des articles 19, 23 à 28 du Code Judiciaire ». 

 

Elle soutient notamment, dans une première branche, ce qui suit : 

 

« 8. 

L’article 9ter, §1
er

, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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'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 » (la 

requérante souligne). 

 

9. 

En l’espèce, la requérante considère que l’avis du médecin conseil de la partie défenderesse demeure 

incomplet à ce stade à telle enseigne que la motivation de la première décision querellée n’apparaît 

toujours pas adéquate au regard du prescrit de l’article 9ter, §1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 

1980. 

 

En effet, le médecin conseil, à qui la partie défenderesse a demandé de donner un avis médical, a limité 

son examen à l’existence d’un seuil élevé de gravité de la maladie représentant un risque vital ou le 

stade très avancé de la maladie, sans pousser son investigation plus loin au sujet notamment des 

possibilités de traitement dans le pays d’origine ou encore de leur accessibilité. 

 

Ce faisant, le médecin conseil de l’Office des Etrangers a méconnu la portée de la mission que le 

Législateur lui a confiée : il ne lui est pas demandé d’émettre un avis uniquement sur la gravité de la 

maladie ou sur le risque vital que présente l’affection du patient, son évaluation doit également porter 

sur les possibilités de traitements dans le pays d’origine et leur accessibilité. 

 

En reprenant entièrement à son compte l’évaluation lacunaire de son médecin conseil, la partie 

défenderesse est restée en défaut d’examiner une dimension essentielle de la demande de la 

requérante et a occulté une question décisive à l’appréciation du risque réel visé à l’article 1
er

 de l’article 

9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

10. 

Si la partie défenderesse fait grand cas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme, encore convient-il d’en mesurer l’exacte portée. Dans les arrêts cités par la partie 

défenderesse, la Cour n’élude pas l’examen de la disponibilité des traitements et de leur accessibilité 

dans le pays d’origine (CEDH, 27 mai 2008, N. v. United Kingdom, considérants 46 et suivants) mais 

considère, au terme de cet examen, que la maladie dont question ne présente pas le seuil de gravité 

requis par l’article 3 de la CEDH. 
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11. 

Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il apparaît que la première décision attaquée viole 

l’article 3 de la CEDH et l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 

En ce qu’elle ne se prononce ni sur la disponibilité des traitements dans le pays d’origine, ni sur leur 

accessibilité, la première décision querellée ne paraît en tout état de cause pas adéquatement motivée 

par rapport au regard de l’article 9ter, §1
er

, alinéa 1
er

 de la loi. Il n’est donc pas satisfait au devoir de 

motivation formelle des actes administratifs. 

 

12. 

Le moyen unique, en sa première branche, est d’autant plus fondé que le Conseil avait considéré cette 

même branche du moyen fondée dans son arrêt n° 113.122 du 30 octobre 2013 au terme des 

considérants suivants : 

 

« En l’espèce, le médecin conseil de la partie défenderesse n’a pas procédé à l’analyse de la disponibilité et 

de l’accessibilité des soins requis par l’état de santé de la partie requérante ni de la faisabilité d’un retour 

au pays d’origine. Ceci résulte implicitement (l’avis médical ne le précise pas expressément) du fait que la 

partie défenderesse s’estime dispensée de ce type de recherche lorsque « le dossier médical […] ne permet 

pas de conclure à l'existence d’un seuil de gravité requis par l’article 3 de la CEDH, tel qu’interprété par la 

CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l'état de santé critique ou le stade très avancé 

de la maladie. (CEDH 27 mai 2008, Grande Chambre, n° 26565/05, N v. United Kingdom; CEDH 2 mai 

1997, n° 30240/96, D. v. United Kingdom.) ». L’appréciation de la gravité est ainsi opérée par la partie 

défenderesse au regard du risque vital, le médecin n’évoquant à aucun moment dans son avis les notions de 

« risque réel pour l’intégrité physique » et de « risque réel de traitement inhumain ou dégradant », pourtant 

expressément visées dans l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. La référence faite à ces notions dans 

la loi mène à considérer que l’écartement, fondé ou non, du seul risque vital dans le chef de la partie 

requérante (et par conséquent de la gravité requise par l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 selon la 

partie défenderesse), ne permettait pas de se dispenser in casu d’un examen de la disponibilité et de 

l’accessibilité des soins requis par l’état de santé de la partie requérante, soins dont la nécessité n’est 

nullement contestée par le médecin conseil (même si ce dernier évoque théoriquement des alternatives aux 

médicaments pris par la partie requérante, ce qui ne remet toutefois nullement en cause la nécessité d’un 

traitement).  

Le Conseil estime dès lors que la motivation de la décision, fondée sur cet avis incomplet du médecin-

conseil, est inadéquate et insuffisante au regard de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, et méconnaît par conséquent la portée de cette disposition. » 

 
Il ressort de l’avis du médecin conseil de la partie défenderesse du 12 décembre 2013 que ce dernier a 

à nouveau considéré qu’il était dispensé in casu d’examiner la disponibilité et l’accessibilité des soins 

requis par l’état de santé de la requérante, soins dont la nécessité n’est nullement contestée par le 

médecin conseil (même si ce dernier évoque théoriquement des alternatives aux médicaments pris par 

la partie requérante, ce qui ne remet toutefois nullement en cause la nécessité d’un traitement), au 

mépris de l’enseignement de l’arrêt n° 113.122 du 30 octobre 2013 du Conseil 

 

13. 

En ce qu’elle se réfère exclusivement à l’avis incomplet de son médecin conseil, la première décision 

querellée méconnaît dès lors l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt du 30 octobre 2013 du 

Conseil et viole, partant, les articles 19, 23 à 28 du Code judiciaire ».  

 
Le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1

er
, alinéa 1

er
, de la loi du 15 décembre 1980, qui fonde la 

décision querellée, 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. »  

 

Cette dernière disposition envisage clairement différentes possibilités, qui doivent être examinées 
indépendamment les unes des autres. Les termes clairs de l’article 9ter, § 1

er
, alinéa 1

er
, de la loi du 15 

décembre 1980, dans lequel les différentes possibilités sont énumérées, ne requièrent pas de plus 
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ample interprétation et ne permettent nullement de conclure que, s’il n’y a pas de risque réel pour la vie 
ou l’intégrité physique de la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel de traitement inhumain 
ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine (cf. CE 19 juin 2013, n° 223.961, CE 
28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633, et CE 16 octobre 2014, n° 228.778). Il s’agit d’hypothèses 
distinctes, dont la dernière est indépendante et va plus loin que les cas de maladies emportant un risque 
réel pour la vie ou pour l’intégrité physique. 
 
Concrètement, l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 implique qu’il y a, d’une part, des cas dans 

lesquels l’étranger souffre actuellement d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte 

actuellement un danger pour son intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou 

l’atteinte à son intégrité physique doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de 

voyager. D’autre part, il y a le cas de l’étranger qui n’encourt actuellement pas de danger pour sa vie ou 

son intégrité physique et peut donc en principe voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain 

et dégradant, s’il n’existe pas de traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays 

d’origine ou dans le pays de résidence. Même si, dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une maladie 

présentant un danger imminent pour la vie, un certain degré de gravité de la maladie ou de l’affection 

invoquée est toutefois requis (cf. CE 5 novembre 2014, n°229.072 et 229.073).  

 

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 n’implique que l’obligation 
d’informer la partie requérante 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 qu’il est amené à effectuer, 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 sont 

soumis. 

 
En l’espèce, dans sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 
1980, la partie requérante faisait valoir en s’appuyant sur le certificat médical de son psychiatre du 7 
février 2011 que « le contexte particulier de la maladie mentale doit être également pris en compte, 
puisque d’une part, le lien de confiance que la requérante a établi avec son psychiatre est garant de 
l’évolution de son traitement et, d’autre part, l’éloignement de son pays d’origine participe de sa possible 
guérison. Indépendamment des possibilités (quasi-inexistantes) de la prise en charge thérapeutique de 
ce type d’affection mentale en Angola, un retour dans ce pays parait contre-indiqué compte tenu de la 
spécificité du stress post-traumatique ».  
 
Dans le complément du 2 mars 2012 à sa demande d’autorisation de séjour, le conseil de la partie 
requérante a encore précisé que « dans le cas d’espèce, il est permis de s’interroger sur la possibilité 
d’une prise en charge thérapeutique en Angola, pays où ma cliente a subi les traumatismes graves à 
l’origine de sa pathologie. Une telle prise en charge thérapeutique dans le pays d’origine paraît par 
définition aléatoire, sinon, impossible, pour une patiente qui présente un état de stress post-traumatique 
suite aux traumatismes subis au pays ».  
 
Par conséquent, le Conseil constate que la partie requérante a mentionné le fait qu’il était nécessaire de 
se prononcer sur les conséquences médicales d’un éventuel retour de la partie requérante dans son 
pays d’origine en y examinant les possibilités de traitement.  
 
En l’occurrence, après une analyse prima facie, le Conseil constate que, si comme le soutient la partie 

défenderesse, le médecin conseil a entendu se prononcer sur les deux hypothèses visées par l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 dès lors qu’il conclut en ces termes « il n’apparaît pas qu’il existe 

une maladie qui présente un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la requérante, ni une 

maladie qui présente un risque réel de traitement inhumain ou dégradant quand il n’y a pas de 

traitement disponible dans le pays d’origine ou dans le pays où elle séjourne », force est cependant de 
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constater, comme le relève la requérante, qu’il ne semble toujours pas (en dépit de l’ambiguïté de ses 

propos à cet égard) remettre en cause la nécessité d’un traitement - quel qu’il soit - pour, à tout le moins 

stabiliser, l’état dépressif de la partie requérante. Il conteste l’utilité du traitement prescrit et plaide pour 

une approche conceptuelle différente consistant à envisager que la requérante va devoir et doit pouvoir 

« vivre avec » de manière suffisamment efficace que pour atteindre une qualité de vie satisfaisante, tout 

en jugeant néanmoins que « le traitement peut être utile ». Il s’ensuit que dès lors que le risque 

suicidaire est théoriquement présent, ainsi que le médecin conseil l’admet, il lui appartenait comme le 

soutient à bon droit la partie requérante de procéder à la vérification de la disponibilité et de 

l’accessibilité des soins qu’il jugeraient adéquats pour se substituer aux soins et suivis prescrits.  

 
Le Conseil estime dès lors que la motivation de la décision, fondée sur cet avis incomplet du médecin-

conseil, est inadéquate et insuffisante au regard de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, et méconnaît par conséquent la portée de cette disposition. 

 

Le moyen est sérieux, en sa première branche. 

 

3.3.2. Deuxième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

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 son 

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

difficilement réparable. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 

concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice. 

 

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

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du 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 1er décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si l’application 

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

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

grief défendable fondé sur la Convention européenne des droits de l'Homme, ne peut obtenir le 

redressement approprié exigé par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme. 

 

L’appréciation de cette condition 

 

En l’espèce, la partie requérante fait valoir que « Au regard des certificats médicaux circonstanciés 

versés au dossier administratif (voyez notamment les pièces 5 à 8), non valablement ni sérieusement 

contestés par le médecin conseil de l’Office des Etrangers, il apparaît que l’exécution immédiate des 

actes attaqués emporte un risque de violation du droit de la requérante à la santé et à bénéficier de 
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soins et traitements médicaux appropriés, corollaire du droit de ne pas subir des traitements inhumains 

et dégradants, consacrés à l’article 3 CEDH ». 

 

En termes de plaidoirie, le conseil de la requérante insiste également sur le fait que la situation de la 

requérante s’est détériorée, qu’elle ne bénéficie plus d’aucune aide de sorte qu’elle n’est plus en 

mesure d’être suivie ni de se fournir les médicaments requis. 

 

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 13 décembre 2013, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

3.3.3. La seconde décision attaquée - à savoir l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la partie 

requérante - constituant l’accessoire de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour 

susmentionnée qui lui a été notifiée à la même date, il s’impose d’en suspendre également l’exécution. 

  

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, sera réglée 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 déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et de l’ordre de quitter le territoire, pris tous 

deux le 13 décembre 2013 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 sept février deux mille dix-sept, par : 

 

 

Mme C. ADAM,                                                président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S. DANDOY,                                        greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                                  Le président, 

 

 

 

 

 

S. DANDOY                                                            C. ADAM 
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