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 n° 192 941 du 29 septembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 mai 2017, par X, qui se déclare de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « La décision de non fondement d’une décision de 9 ter du 25.01.2017 et 

l’avis médical pris le 23.01.2017, notifiés le 26.04.2017 (…) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 1
er

  septembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

M. DE SOUSA loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 12 juin 2011. 

 

1.2. Le 14 juin 2011, il a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges qui a donné lieu à 

une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 23 décembre 2011.  Un recours a été introduit 

contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel a annulé ladite décision par un arrêt n° 81 916 

du 30 mai 2012. 

 

1.3. Par un courrier daté du 9 décembre 2011, le requérant a introduit une première demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée 

irrecevable par la partie défenderesse par une décision prise le 1
er

 mars 2012. 

1.4. En date du 25 juin 2012, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une nouvelle 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Un recours a été 
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introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel a annulé ladite décision par un arrêt 

n° 103 918 du 30 mai 2013. 

 

1.5. Le 6 juillet 2012, un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a été 

délivré au requérant.  

 

1.6. En date du 30 août 2013, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une nouvelle 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire.  Un recours a été 

introduit contre cette décision auprès du Conseil d’Etat, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 127 199 du 8 

juillet 2014. 

 

1.7. Entre-temps, soit le 19 septembre 2013, un nouvel ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies) a été délivré au requérant.  

 

1.8. Par un courrier daté du 12 juin 2015, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée recevable par la 

partie défenderesse par une décision prise le 8 août 2016 avant d’être déclarée non-fondée au terme 

d’une décision prise le 25 janvier 2017. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la  loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

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

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Monsieur [D.A.] invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, 

justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Étrangers (OE), 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé et, si nécessaire, pour l’appréciation des 

possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant 

à un possible retour vers le (sic) Guinée, pays d’origine du requérant. 

Dans son avis médical du 23/01/2017, (joint, sous pli fermé en annexe de la présente décision), le 

médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

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

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

Guinée. 

 

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

et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

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

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

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

 

Par conséquent, il n’est pas prouvé qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/83/CE, ni de l’article 3 CEDH (sic) ». 

 

1.9. Le 28 juillet 2016, le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile auprès des autorités 

belges, qui a fait l’objet d’une décision de non prise en considération (demande d’asile multiple) le 23 

juin 2016.   

 

1.10. Le 29 septembre 2016, un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a 

été délivré au requérant. Un recours a été introduit, le 28 octobre 2016, contre cette décision auprès du 

Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 192 942 du 29 septembre 2017, la décision ayant été 

par ailleurs retirée. 

 

 

 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 
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2.1. Le requérant prend un premier moyen de la violation des « article (sic) 3 et 13 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme [ci-après CEDH], articles 9 Ter et 62 de la loi du 15.12.1980, 

articles 1, 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver formellement les actes administratifs 

(sic), principe général de bonne administration, erreur dans l’appréciation des faits, et obligation pour 

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

excès de pouvoir, articles 124, 126 §2 et 141 du code de déantologie (sic) médicale, 5 et 11 bis de la loi 

du 22 août 2002 relative aux droits du patient, des articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne, du principe général de bonne administration (sic), du devoir de prudence et de 

minutie, du principe d’audi alteram partem ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, le requérant reproduit le prescrit de l’article 9ter de la loi puis argue 

ce qui suit : « Le médecin conseiller de la partie adverse et la partie adverse, reconnaissent la gravité de 

la pathologie engendrant un risque vital ; 

Le médecin conseiller constate qu’actuellement, grâce au suivi médical et au traitement reçu les 

problèmes médicaux sont stabilisés. Il n’en demeure pas moins qu’un suivi médical est nécessaire et il 

ne conteste pas l’avis du médecin traitant selon lequel [il] court un risque si le suivi était interrompu ; 

Il ne peut dès lors affirmer sans méconnaitre (sic) l’article 9 ter, qu’ « il n’incombe pas au médecin de 

l’OE de supputer la possibilité de l’aggravation ultérieure d’une pathologie mais de statuer sur les 

éléments qui lui sont transmis ; Le médecin conseiller doit donc nécessairement prévoir les risques 

possibles de complications d’une pathologie grave et les soins médicaux nécessaires pour éviter un 

risque pour la vie ou l’intégrité physique ;  

Sinon, toute personne atteinte d’une maladie grave, dont la pathologie est stabilisée grâce à un 

traitement pourrait selon ce raisonnement rentrer chez elle, puisqu’il n’y aurait lieu de « supputer sur la 

possibilité de l’aggravation ultérieure de la pathologie ».  

Le médecin conseiller ne motive pas adéquatement son avis au regard de l’article 9 ter de la loi, et au 

regard de l’article 3 de la CEDH dont la Cour a clairement rappelé les contours, en son arrêt 

POPASHVILI/Belgique du 13.12.2016 (n° 186 à 198) ; La décision qui se fonde sur cet avis est 

également motivée erronément en fait et en droit et doit être annulée ».  

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, après avoir reproduit un extrait de l’arrêt n° 228.778 prononcé par le 

Conseil d’Etat le 16 octobre 2014, il soutient que « Selon le Conseil d’Etat, si la maladie alléguée ne 

répond « manifestement » à aucune de ces deux hypothèses, la demande est déclarée irrecevable. [Sa] 

demande (…) a été déclarée recevable par la partie adverse le 03.04.2017 ce qui signifie que la partie 

adverse reconnait (sic) que la maladie dont [il] est atteint a atteint le seuil minimum de gravité pour 

entrer dans les prévisions de l’article 9ter ». 

 

Selon [lui], « dès lors que ce « filtre médical » est passé, la partie adverse est tenue d’examiner de 

quelle hypothèse relève la maladie alléguée par [lui] : s’agit-il de la première hypothèse auquel cas 

l’éloignement n’est absolument pas envisageable ? Ou s’agit-il de la seconde hypothèse auquel cas, 

effectivement, il y a lieu de procéder à l’examen de la disponibilité et de l’accessibilité du traitement 

dans le pays d’origine ?  

En premier lieu, le médecin traitement (sic) a clairement exprimé des réserves sur la possibilité pour [lui] 

de retourner au pays en raison de sa fragilité ;  

Le médecin conseiller ne répond pas à cette interrogation et n’a manifestement pas examiné le dossier 

médical sous cet angle, ni comme il sera exposé ci-dessous vu le patient pour se forger une opinion sur 

la possibilité pour lui de voyager ;  

L’acte attaqué est donc manifestement mal fondé sur ce point, aucune motivation n’étant donnée pour 

contredire l’avis du médecin traitant sur ce point ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, le requérant fait valoir ce qui suit : « Force est de constater que la 

partie adverse contredit [ses] médecins spécialistes et [son] médecin généraliste en affirmant qu’il n’y a 

pas de risque vital ou pour son intégrité physique en cas de retour ;  

Or, la partie adverse ne peut avoir correctement analysé [sa] demande étant donné que son médecin 

conseil ne l’a pas examiné personnellement. 

Donner un avis médical après [l’] avoir examiné de manière effective est une obligation déontologique 

rappelée à l’article 124 du code de déontologie qui prévoit :  

« Ces médecins, lorsqu'ils estiment devoir poser un diagnostic ou émettre un pronostic, ne peuvent 

conclure que s'ils ont vu et interrogé personnellement le patient, même s'ils ont fait procéder à des 

examens spécialisés ou ont disposé d'éléments communiqués par d'autres médecins ».  

Le code de déontologie s’impose au médecin conseil et compte tenu des droits qui en découlent pour le 

patient est d’ordre public.  
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Comme l’a rappelé la Cour Constitutionnelle « rien n’indique que le législateur ait, dans ce cadre, 

entendu déroger aux droits du patient qui sont consacrés par la loi du 22 août 2002. En outre, les 

médecins désignés sont tenus de respecter le code de déontologie médicale de l’Ordre national des 

médecins… ». 

A cet égard, le Conseil d’Appel d’expression française de l’ordre des médecins a déjà considéré qu’il 

était du devoir du médecin d’examiner le patient avant de rendre un avis médical, sous peine de rendre 

cet avis à la légère ou encore que des écrits attestant un fait non constaté personnellement par le 

médecin sont susceptibles de compromettre des intérêts privés et publics.  

Ce refus de recueillir des informations complémentaires et d’examiner le patient est d’autant moins 

acceptable qu’il est légitime que l’expert se fonde pour donner un avis, sur un examen clinique du 

patient.  

C’est d’ailleurs en ce sens que le comité consultatif de Bioéthique de Belgique a rendu un rapport 

concernant la problématique des étrangers souffrant de problèmes médicaux » dont il reproduit deux 

extraits. 

 

Il poursuit en soutenant que : « L’avis médical n’ayant pas été fait dans le respect du code de 

déontologie ne peut qu’être annulé. La décision qui se fonde sur cet avis doit par voie de conséquence 

être annulée car non motivé (sic) en droit et en fait.  

En tout état de cause, la partie adverse viole le principe général de bonne administration et l’obligation 

de collaborer à la charge de la preuve en [ne l’] invitant pas ou ses médecins à fournir les 

renseignements et rapports médicaux supplémentaires pour pouvoir se forger une opinion sur [sa] 

pathologie.  

Dans la mesure où la partie adverse [ne l’a] pas examiné, elle n’a pu motiver correctement sur le degré 

de gravité des pathologies qu’il a développées. C’est particulièrement problématique, en l’espèce, que 

le médecin affirme sans en être certain, qu’il n’y a plus de suivi en chirurgie cardio ou que le traitement 

de Ranitidine doit être terminé, informations qu’il suppute mais qui ne reposent sur aucun élément 

concret ; il affirme également [qu’il] est apte à travailler ce qui est contredit par le médecin traitant 

parfaitement habilité a donné (sic) un avis sur ce point. il prétend enfin, qu’il a un reseau (sic) familial et 

amical qui pourra l’aider pour financer ses soins en cas de nécessité ; Une anamnèse aurait permis de 

répondre concrètement à ces questions plutôt que d’émettre des hypothèses absolument non vérifiées ; 

La décision attaquée doit être annulée ». 

 

2.2. Le requérant prend un deuxième moyen de la « violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ; violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver 

formellement les actes administratifs (sic) ; violation de l’article 3 de la [CEDH]; violation du principe 

général de bonne administration ; erreur dans l’appréciation des faits ; violation de l’obligation pour 

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

 

Il allègue tout d’abord ce qui suit : « Il ressort de la décision attaquée que la partie adverse a considéré 

que la maladie alléguée par [lui] – pour reprendre les termes du Conseil d’Etat – maladie « quoique 

revêtant un certain degré de gravité, n’exclut pas a priori un éloignement vers le pays d’origine, mais 

qu’il importe de déterminer si, en l’absence de traitement adéquat, c’est-à-dire non soigné, le malade ne 

court pas, en cas de retour, le risque réel d’y être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la 

[CEDH]».  

Dans ce cadre, la partie adverse doit examiner tant l’existence des soins, c’est-à-dire leur disponibilité, 

que les possibilités effectives pour le demandeur, dans son cas individuel, d’y avoir accès, c’est-à-dire, 

leur accessibilité effective. Dans la décision attaquée, la partie adverse énonce qu’un retour en Guinée 

est possible, les soins étant accessibles et disponibles ». 

 

2.2.1. Dans une première branche, consacrée à la disponibilité des soins, le requérant fait valoir que 

l’avis du médecin conseil mentionne ce qui suit : « Les principes actifs sont disponibles en Guinée : 

TENOFOVIR RIFAMPICINE ISONIAZIDE SPIRONOLACTONE RANITIDINE (traitement qui ne doit pas 

dépasser 4 à 8 semaines et qui est donc terminé depuis des mois en janvier 2017)  

Or, les soins ne se limitent pas à une prise de médicament et comme l’indique [son] médecin il doit 

bénéficier d’un suivi médical régulier chez un cardiologue d’un suivi régulier en maladie infectieuse et 

d’un contrôle sanguin régulier ;  

Le médecin indique deux lieux où il y a une consultation cardiologique, sans s’assurer si la disponibilité 

des soins est effective. Or, [il] fait mention d’un article dans le complément de 9 ter envoyé en aout (sic) 

2016, au terme duquel il ressort que le suivi des patients souffrant d’hépatite est préoccupant (voir page 

2 de la lettre du 16.08.2016 et les rapports joints au courrier) a nouveau (sic) cette manière de procéder 
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ne garantit pas l’effectivité et la disponibilité des soins comme l’exige la Cour Européenne dans l’arrêt 

précité ;  

La partie adverse se base sur des sites officiels qui ne donnent en réalité aucune indication sur la réalité 

de la disponibilité des soins au pays. Le médecin de la partie adverse et la partie adverse ne contestent 

pas les informations fournies par [lui] concernant la difficulté de traiter une hépatite en Guinée ; elle 

devait à tout le moins indiquer dans l’acte attaqué les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir 

tenir compte de ces informations ;  

L’acte attaqué n’est donc pas valablement motivé en droit et en fait ;  

La partie adverse fait allusion au projet « MedCOI ».  

Rien n’est indiqué sur l’étendue de ce projet. En outre, l’accessibilité au traitement n’est pas garantie 

puisque l’avis médical attaqué lui-même mentionne que les informations délivrées « concernent 

uniquement la disponibilité du traitement médical, généralement dans une clinique ou un établissement 

de soins précis, au pays d’origine. Les informations relatives à l’accessibilité au traitement ne sont pas 

fournies ». Votre Conseil a déjà pu se prononcer sur cette base de données en considérant qu’« aucune 

garantie sur l’accessibilité de ces soins n’est apportée » (CCE arrêt n° 92 309 du 27.11.2012 et CCE 

arrêt n° 110 513 du 24.09.2013).  

L’identité des médecins avec lesquels la partie adverse est en contact n’est par ailleurs pas révélée ce 

qui rend impossible de vérifier les informations fournies par la partie adverse.  

Il s’agit en outre d’une base de données inaccessible au public. [Il] n’est donc pas en mesure de pouvoir 

vérifier les informations invoquées par la partie adverse et émanant de cette base de données.  

Votre Conseil a déjà annulé de nombreuses décisions au motif que les informations obtenues sur le 

pays d’origine ne permettaient pas de s’assurer que [son] cas pouvait être effectivement traité ; 

Force est de constater que la partie adverse se borne à tenter de démontrer la disponibilité du 

traitement adéquat dans tout le pays en rapportant l’existence de deux centres de consultation et en se 

fondant sur la base de donnée med coi dont le caractère confidentiel empêche de contrôler la réalité de 

l’information alléguée ;  

En revanche [il] apporte par deux rapports, la preuve que la disponibilité des soins n’est pas garantie.  

Au vu de ce qui précède, l’administration manque en motivation sur ce point et la référence à ces sites 

internet généraux permet à elle seule l’annulation de la décision de refus d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 prise en l’espèce.  

L’acte attaqué est mal motivé et doit être annulé ». 

 

2.2.2. Dans une seconde branche, consacrée à l’accessibilité des soins, le requérant expose ce qui 

suit : « Dans le cadre de cette analyse, la partie adverse doit examiner les possibilités effectives pour le 

demandeur, compte tenu de la situation générale du pays en question en ce qui concerne les soins de 

santé et compte tenu de la situation individuelle du demandeur, d’y avoir accès, c’est-à-dire, leur 

accessibilité effective.  

[Il] a précisé que son origine ethnique rendait l’accès aux soins problématiques (sic). Le médecin 

conseiller de la partie adverse ne donne aucune information venant contredire cette information ;   

[Son] médecin précise qu’il est actuellement incapable de travailler ; le médecin de l’office ne peut 

affirmer le contraire sans avoir vu le patient ; Il ne peut également subodorer sans anamnèse [qu’il] a 

des liens familiaux ou des liens d’amitié avec d’autres compatriotes qui pourraient ainsi l’aider en cas de 

nécessité ; 

Cette manière de s’assurer l’accessibilité aux soins n’est ni individualisée ni réelle, puisque le médecin 

se fonde sur des hypothèses qu’il n’a même pas confronté (sic) en [le] rencontrant ; 

L’acte attaqué qui se fonde sur un avis médical à ce point incomplet, sans respecter le principe d’être 

entendu n’est pas valablement motivé et doit être annulé ». 

 

2.3. Le requérant prend un troisième moyen de la « violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ; violation des articles 1, 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver 

formellement les actes administratifs (sic) ; violation de l’article 3 de la [CEDH] ; violation du principe 

général de bonne administration ; erreur dans l’appréciation des faits ; violation de l’obligation pour 

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

 

Le requérant allègue qu’« [il] est atteint d’une pathologie grave, instable et mortelle si elle n’est pas 

traitée. Il ne fait aucun doute que sans ce traitement, [il] connaitra (sic) une dégradation importante de 

son état de santé. Un retour en GUINE (sic) est incompatible avec l’état de santé dans lequel [il] se 

trouve. Il souffrirait de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH en cas de 

retour dans son pays d’origine.  

Le risque de violation de l’article 3 de la CEDH est flagrant en cas de retour en GUINEE.  
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Il ressort du précédent moyen que la partie adverse n’a pas effectué un réel examen de [sa] situation 

médicale et que l’acte attaqué viole l’article 3 de la CEDH ».  

Après avoir reproduit un extrait de l’arrêt PAPOSHVILI du 13.12.2016 (41738/10) rendu par la Cour 

européenne des droits de l’Homme, le requérant soutient qu’« Ainsi, lorsqu’elle énonce que « la 

jurisprudence de la CEDH montre clairement qu’à partir du moment où les soins sont disponibles, il ne 

peut y avoir de violation de l’article 3 de la CEDH du fait que ces soins seraient difficilement accessibles 

à la requérante », la partie adverse tient des propos erronés dans la mesure où la CEDH a très 

clairement insisté dans son arrêt PAPOSHVILI sur la nécessité d’examiner la disponibilité du traitement 

ainsi que son accessibilité effective pour [lui].  

Lorsqu’elle énonce cela, la partie adverse avoue ne pas avoir vérifié l’accessibilité effective [à son] 

traitement en Guinée et ne peut dès lors avoir effectué un réel examen d’une potentielle violation de 

l’article 3 de la CEDH en cas de retour, tel qu’il doit être effectué conformément à la jurisprudence de la 

CEDH.  

Egalement dans son arrêt PAPOSHVILI, la CEDH a très clairement signalé qu’il incombe à la partie 

adverse d’effectuer un contrôle rigoureux de la situation du requérant. La partie adverse ne peut exiger 

[de lui] qu’il apporte la preuve certaine qu’il sera exposé à des traitements prohibés. Il appartient bien 

aux autorités de renvoi, de dissiper les doutes éventuels à ce sujet et de procéder à l’évaluation du 

risque allégué de manière rigoureuse.  

La partie adverse n’a pas effectué cet examen rigoureux. […]. De ce qui précède, il ressort clairement 

que la partie adverse n’a pas effectué d’examen rigoureux de [sa] situation qui l’aurait amené à 

constater qu’il y a un risque de traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH 

en cas de retour […] en Guinée. La partie adverse viole donc ainsi l’article 3 de la CEDH ainsi que la 

jurisprudence de la CEDH ». 

 

2.4. Le requérant prend un quatrième moyen de la « violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ; violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver 

formellement les actes administratifs (sic) ; violation de l’article 13 de la [CEDH] ; violation des articles 

19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; violation des articles 5, 13 et 14, 

§ 1, b) de la directive 2008/115/CE du 16.12.2008 ; violation du principe général de bonne 

administration ». 

 

Il soutient tout d’abord ce qui suit : « La partie adverse viole les dispositions libellées dans l’intitulé du 

présent moyen dans la mesure où elle [ne lui] offre pas la possibilité d’un recours effectif en ce que le 

recours dont [il] dispose n’a aucun effet suspensif.  

Cela s’oppose au prescrit de l’article 13 de la CEDH et 47 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne.  

La Cour de Justice de l’Union européenne confirme ce point de vue à l’occasion d’un arrêt récent du 

18.12.2014, CPAS Ottignies LLN c. Abdida, n° 562/13 et le rappelle dans son arrêt PAPOSHVILI c. 

Belgique du 13.12.2016. 

Dans cet arrêt, la Cour expose que les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE (retour), lus à la 

lumière des articles 19, § 2 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi 

que l’article 14, § 1, b) de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce 

qu’une législation nationale ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision 

ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie de quitter le territoire d’un Etat 

membre, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible d’exposer ce ressortissant de pays tiers à 

un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.  

Selon [lui], « deux conclusions doivent être tirées de l’enseignement de la Cour. En premier lieu, un 

examen du « risque sérieux de détérioration grave et irréversible » de [son] état de santé doit être 

réalisé et ensuite, si ce risque est constaté, le recours offert […] doit être suspensif ».  

 

2.4.1. Dans une première branche, il poursuit en indiquant qu’« Or, dans le cas d’espèce, il y a un 

manifeste problème de motivation dans la décision attaquée.  

En effet, aucun examen du risque sérieux de détérioration n’est effectué par la partie adverse. 

Au vu de ce qui précède, la partie adverse manque incontestablement au devoir de motivation qui lui 

incombe et, en conséquence, l’acte attaqué doit être annulé ». 

 

2.4.2. Dans une seconde branche, il argue qu’« En tout état de cause, [il] estime avoir démontré dans le 

présent recours le haut degré de gravité de la pathologie qu’[il] développe et les nombreuses 

circonstances humanitaires impérieuses qui impliquent qu’un retour en Guinée violerait l’article 3 de la 

CEDH. 
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L’ensemble de ces éléments laisse raisonnablement penser qu’en cas de retour dans son pays d’origine 

[son] état de santé se détériorera. En conséquence, le recours non-suspensif [lui] accordé viole les 

dispositions du droit à un recours effectif (13 CEDH et 47 CDFUE). 

L’acte attaqué doit être annulé ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen, toutes branches réunies, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, 

§1
er

, de la loi, « L’étranger qui séjourne en Belgique (…) et qui souffre d’une maladie telle qu’elle 

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il 

séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son 

délégué ». En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères 

ainsi établis, les alinéas suivants de ce paragraphe indiquent que « L’étranger transmet avec la 

demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et 

l’accessibilité de traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet 

un certificat médical type prévu par le Roi (…). Ce certificat médical (…) indique la maladie, son degré 

de gravité et le traitement estimé nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1
er

, 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 ». 

 

A cet égard, l’exposé des motifs de l’article 9ter de la loi prévoit que cette disposition concerne « les 

étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié fait défaut dans le pays 

d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour leur vie ou leur intégrité 

physique, ou qui implique un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans le pays d’origine ou 

de séjour (…) » (Doc. Parl., Ch., 51, n° 2478/001, p. 34). 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle, également, que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue 

l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles celle-ci se fonde, de manière à laisser apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur, afin de permettre à la personne concernée, le cas échéant, de pouvoir la 

contester dans le cadre d’un recours, et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

En l’espèce, le Conseil relève que la décision entreprise est fondée sur un rapport, établi le 23 janvier 

2017, par le médecin-conseil de la partie défenderesse sur la base, entre autres, de certificats médicaux 

produits par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, dont il ressort, en substance, 

que le requérant souffre d’une « Hépatite B chronique active avec cirrhose compensée, avec bonne 

efficacité du traitement », d’un « Statut post péricardectomie le 02/02/2016, sans complication post-

opératoire et avec évolution satisfaisante » […] et d’un « Reflux gastro-oesophagien chronique, sans 

ulcère (affection tout à fait banale et sans le moindre risque réel pour la vie ou l'intégrité physique, 

même en l'absence de tout traitement, et par conséquent sans le moindre risque de traitement inhumain 

ou dégradant en l'absence de traitement adéquat dans le pays d’origine) » dont les traitements actuels 

sont « Hépatite : Viread (- principe actif Tenofovir), antirétroviral aussi utilisé dans l'hépatite B chronique 

active. 

Origine tuberculeuse non prouvée de la péricardite : Rifadine (= principe actif Rifampicine) et Nicotibine 

(= principe actif isoniazide), 2 antituberculeux. 

Cardiologie :Aldactone (= principe actif Spironolactone), diurétique. 

Reflux gastro-oesophagien : Pantomed (= principe actif Pantoprazole). 

On notera que le traitement pas Ranitidine ne doit pas dépasser 4 à 8 semaines et est donc à 

considérer comme terminé depuis des mois en janvier 2017. 

Traitement par Sipralexa (= principe actif Escitalopram), antidépresseur, pour une affection non 

identifiée et non étayée par le moindre rapport médical d'un spécialiste ni par des examens probants 

dans ce dossier […] ».  Le médecin-conseil souligne en outre qu’ « Une hépatite B chronique active 

traitée avec succès, avec une cirrhose compensée, n'est pas une contre-indication à un voyage. Le 

requérant a d'ailleurs fait le voyage Guinée-Belgique avec cette affection diagnostiquée dès son arrivée 

en Belgique et qui par conséquent existait déjà dans son pays d'origine. Il a aussi circulé entre la 

Belgique et l'Allemagne avec cette affection. Pas de contre-indication à voyager plus de 9 mois après 

l'opération cardiaque ».  
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Le médecin-conseil relève également, sur la base de diverses sources documentaires énumérées dans 

son rapport, que les médicaments requis par l’état de santé du requérant sont disponibles en Guinée 

tout comme les médecins spécialisés qu’il lui importe de consulter, et que « (...) la Guinée dispose d'un 

régime de sécurité sociale protégeant contre les risques de maladies, invalidité, vieillesse, décès, les 

accidents de travail et maladies professionnelles et les prestations familiales ». Il signale en outre que le 

requérant est en âge de travailler, que « Rien ne démontre dès lors qu'il ne pourrait avoir accès au 

marché du travail au pays d'origine » et qu’il bénéficie d’un entourage familial et amical susceptible de 

l’aider à financer ses soins, et en particulier son père qui a financé son voyage vers la Belgique. 

 

En termes de requête, le Conseil observe que le requérant se contente de prendre le contrepied de 

l’avis du médecin-conseil sans remettre en cause les motifs de cet avis relatifs à l’évolution 

potentiellement favorable de ses maladies, à la bonne réponse aux traitements mis en place, à 

l’absence de contre-indication à voyager et à travailler. En outre, à la lumière des divers éléments 

exposés ci-dessus, le Conseil constate que la partie défenderesse a dûment examiné la disponibilité 

des soins adaptés à l’état de santé du requérant dans son pays d’origine et les possibilités pour ce 

dernier d’y avoir accès.   

 

Partant, les griefs du requérant, selon lesquels « C’est particulièrement problématique, en l’espèce, que 

le médecin affirme sans en être certain, qu’il n’y a plus de suivi en chirurgie cardio ou que le traitement 

de Ranitidine doit être terminé, informations qu’il suppute mais qui ne reposent sur aucun élément 

concret ; il affirme également [qu’il] est apte à travailler ce qui est contredit par le médecin traitant 

parfaitement habilité a donné (sic) un avis sur ce point. Il prétend enfin, qu’il a un reseau (sic) familial et 

amical qui pourra l’aider pour financer ses soins en cas de nécessité ; Une anamnèse aurait permis de 

répondre concrètement à ces questions plutôt que d’émettre des hypothèses absolument non vérifiées ; 

La décision attaquée doit être annulée », sont inopérants à défaut pour le requérant de démontrer 

l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à ces égards. 

 

En outre, le Conseil fait sien l’argument présenté dans la note d’observations aux termes duquel « La 

partie adverse estime que la partie requérante fait une lecture erronée de l’article 9ter en ce qu’elle 

soutient que cette disposition imposerait au médecin de l’Office des Etrangers de supputer la possibilité 

de l’aggravation d’une pathologie.  En effet, cette disposition lui impose uniquement de vérifier si, en 

raison de sa pathologie, la partie requérante risque pour sa vie ou son intégrité en cas de retour ou si 

elle serait exposée à un traitement inhumain et dégradant parce que les soins ne sont pas disponibles 

ou accessibles dans le pays d’origine ». 

 

Quant aux reproches élevés à l’encontre de la partie défenderesse selon lesquels « le médecin 

traitement (sic) a clairement exprimé des réserves sur la possibilité pour [lui] de retourner au pays en 

raison de sa fragilité ; Le médecin conseiller ne répond pas à cette interrogation et n’a manifestement 

pas examiné le dossier médical sous cet angle, ni comme il sera exposé ci-dessous vu le patient pour 

se forger une opinion sur la possibilité pour lui de voyager ; L’acte attaqué est donc manifestement mal 

fondé sur ce point, aucune motivation n’étant donnée pour contredire l’avis du médecin traitant sur ce 

point », le Conseil constate qu’ils manquent en fait, le médecin conseil ayant clairement indiqué, au 

terme d’un raisonnement précis et détaillé, que « La maladie ne présente pas de risque pour la vie et 

l'intégrité physique car le traitement médical est possible au pays d'origine. Le certificat médical fourni 

ne permet pas d'établir que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les soins médicaux requis existent au pays d'origine. 

Du point de vue médical nous pouvons conclure que cette hépatite B chronique active avec cirrhose 

compensée et avec bonne efficacité du traitement, ce statut post péricardectomie le 02/02/2016 sans 

complication postopératoire et avec évolution cardiaque satisfaisante, ce reflux gastro-oesophagien 

chronique n’entraînera pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est 

disponible et accessible en Guinée. D'un point de vue médical il n'y a donc pas de contre-indication à un 

retour au pays d'origine ». 

 

In fine, s’agissant du reproche fait à la partie défenderesse de n’avoir procédé à aucun examen effectif 

du requérant, le Conseil tient à souligner que le médecin-conseil donne un avis sur l’état de santé du 

demandeur, sur la base des documents médicaux produits à l’appui de sa demande, dans le respect de 

la procédure fixée par la loi, et rappelle que ni l’article 9ter de la loi susvisée, ni les arrêtés d’application 

de cette disposition n’imposent à la partie défenderesse ou à son médecin-conseil de rencontrer ou 

d’examiner l’étranger et de demander l’avis complémentaire d’experts. Contrairement à ce que tente de 

faire croire le requérant en termes de requête, il n’existe, par conséquent, aucune obligation spécifique 

dans le chef de ce médecin-fonctionnaire d’examiner systématiquement le demandeur ou de requérir 
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plus d’informations sur son état de santé. Imposer une telle obligation serait conférer à la loi une portée 

que le Législateur n’a pas entendu lui donner. Au demeurant, le Conseil n’aperçoit en toute hypothèse 

pas de contradiction entre les documents médicaux produits par le requérant à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour et le rapport du fonctionnaire médecin sur lequel se fonde la décision attaquée, 

qui, sans nier la situation médicale du requérant, ne fait que constater, au vu des documents produits, 

que le patient nécessite un traitement médicamenteux et divers suivis, lesquels sont disponibles au 

pays d’origine. 

Le Conseil souligne enfin que le Code de déontologie ne constitue pas un moyen de droit applicable en 

l’espèce. En effet, force est de constater que le médecin-conseil de la partie défenderesse n’intervient 

pas comme prestataire de soins à l’égard du requérant dont le rôle est d’établir un diagnostic, mais 

comme expert chargé de rendre un avis sur « l’appréciation du risque visé à l’alinéa 1
er

, 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 ».  

Dès lors, la norme de droit susmentionnée, en ce qu’elle ne s’applique qu’aux médecins dispensant des 

soins de santé à un patient, apparaît infondée eu égard aux circonstances de fait de l’espèce. 

En tout état de cause, le Conseil observe que les dispositions du Code de déontologie médicale ne 

constituent pas des normes légales susceptibles de fonder un moyen de droit, aucun arrêté royal 

délibéré en Conseil des Ministres n’ayant donné force obligatoire audit Code de déontologie et aux 

adaptations élaborées par le Conseil national de l’Ordre des médecins conformément à l’article 15 de 

l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins.  C’est ainsi en vain que le 

requérant invoque dans son moyen une violation d’une disposition de ce Code, les éventuels 

manquements audit Code de déontologie étant uniquement sanctionnés par les autorités ordinales dans 

le cadre d’une procédure disciplinaire.  Il s’ensuit que l’argumentaire du requérant, selon lequel « L’avis 

médical n’ayant pas été fait dans le respect du code de déontologie ne peut qu’être annulé. La décision 

qui se fonde sur cet avis doit par voie de conséquence être annulée car non motivé (sic) en droit et en 

fait », ne peut être suivi. 

A titre surabondant, le Conseil entend souligner, d’une part, que dans son arrêt n° 82/2012 du 28 juin 

2012, cité par le requérant, la Cour Constitutionnelle a déclaré non fondé le moyen qui était pris, 

notamment, de la violation de l’article 124 du Code de déontologie médicale par l’article 9ter de la loi, et 

que, d’autre part, les décisions du Conseil d’appel d’expression française de 1995 et 1996 ne sont pas 

relatives à la procédure prévue par l’article 9ter de la loi de sorte qu’elles ne sont pas de nature à 

remettre en cause ce qui précède. 

  

Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la partie défenderesse aurait violé «le principe général de 

bonne administration et l’obligation de collaborer à la charge de la preuve en [ne l’] invitant pas ou ses 

médecins à fournir les renseignements et rapports médicaux supplémentaires pour pouvoir se forger 

une opinion sur [sa] pathologie », le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la demande 

introduite par le requérant au regard des éléments produits à l’appui de celle-ci. Dans le cadre de cette 

demande, le requérant a ainsi eu la possibilité de faire valoir tous les éléments médicaux susceptibles 

d’avoir une influence sur son examen.  

En tout état de cause, le Conseil observe que le requérant a été en mesure, s’agissant d’une demande 

émanant de sa part, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la 

procédure administrative.  En outre, le Conseil rappelle que la charge de la preuve repose sur le 

requérant et non sur la partie défenderesse.  En effet, c’est à l’étranger qui prétend satisfaire aux 

conditions justifiant l’octroi d’un séjour en Belgique à en apporter lui-même la preuve; l’administration 

n’étant, quant à elle, pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont 

celui-ci se prévaut sous peine d’être placée dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible 

aux nombreuses demandes dont elle est saisie. De même, la partie défenderesse n’est pas tenue de 

solliciter des informations complémentaires auprès du requérant, ce dernier étant tenu de les produire 

de sa propre initiative. 

 

Partant, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.2.1. Sur la première branche du deuxième moyen, le Conseil constate que le requérant se borne à 

critiquer, de manière péremptoire, les sources utilisées par la partie défenderesse sans toutefois 

démontrer que le traitement requis par son état de santé ne lui serait pas disponible et accessible en 

manière telle que ses critiques sont dépourvues d’utilité.  

 

En particulier, en ce que le requérant critique l’analyse réalisée par la partie défenderesse au sujet de la 

disponibilité de son traitement, le Conseil observe que contrairement à ce que soutient ce dernier en 

termes de requête, le médecin-conseil de la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement 
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motivé son avis quant à ce et que cette motivation, qui se vérifie à la lecture du dossier administratif, 

n’est pas utilement contestée par le requérant.  

En effet, il ressort de son rapport du 23 janvier 2017, que l’ensemble du traitement médicamenteux et 

du suivi médical nécessité par le requérant est disponible dans le pays d’origine de ce dernier, le 

médecin conseil de la partie défenderesse s’appuyant pour ce faire sur la liste des médicaments 

essentiels ainsi que sur des informations provenant de la base de données non publique MedCOI. A cet 

égard, le Conseil relève que le requérant n’a pas fait valoir, à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour ou à tout le moins avant que la partie défenderesse ne prenne sa décision, de critiques concrètes 

un tant soit peu individualisées sur la disponibilité en Guinée des médicaments et du suivi requis par 

son état de santé, problématique dont il ne pouvait pourtant ignorer qu’elle serait examinée par la partie 

défenderesse dans sa réponse à la demande de séjour formulée sur pied de l’article 9ter de la loi.  Dès 

lors, le Conseil constate que, compte tenu de l’absence d’informations, hormis la reproduction de deux 

extraits de rapports généraux non autrement critiqués et individualisés, fournies par le requérant dans 

sa demande d’autorisation de séjour, en vue d’établir l’indisponibilité et l’inaccessibilité des traitements 

et suivis médicaux requis au pays d’origine au regard de sa situation individuelle, le requérant ne peut 

raisonnablement reprocher à la partie défenderesse d’avoir motivé comme en l’espèce la décision 

attaquée, à défaut d’établir que celle-ci a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux 

éléments dont elle disposait.   

 

Pour le surplus, le Conseil ne peut que constater que, contrairement aux déclarations du requérant, le 

médecin conseil a pris en considération tous les documents médicaux produits et les informations 

contenues dans la demande d’autorisation de séjour du 12 juin 2015, complétée le 16 août 2016, et a 

procédé à une analyse complète de l’accessibilité des soins nécessaires. Le Conseil relève également 

que le requérant ne fournit aucun élément, ni ne formule aucun grief concret et pertinent permettant de 

remettre en cause l’analyse réalisée par le médecin conseil de la partie défenderesse en telle sorte que 

le grief formulé n’est pas fondé. 

 

En ce que le requérant précise que rien n’est indiqué sur l’étendue du projet MedCOI, le Conseil ne peut 

que constater qu’une telle critique manque en fait, la note de bas de page n° 1 de l’avis du médecin-

conseil du 8 août 2016 précisant en effet que « Dans le cadre du projet MedCOI, des informations sur la 

disponibilité des traitements médicaux dans les pays d’origine sont collectées et collationnées dans une 

base de données non publique à l’intention de divers partenaires européens. Ce projet, fondé sur une 

initiative du « Bureau Medische Advisering (BMA) » du Service de l’Immigration et de naturalisation des 

Pays-Bas, compte actuellement 15 partenaires (14 pays européens et le Centre international pour le 

développement des politiques migratoires) et est financé par European Asylum, Migration and 

Integration Fund (AMIF) ».  

 

S’agissant de l’allégation selon laquelle l’accessibilité au traitement médical n’est pas garantie par les 

informations contenues dans la base de données MedCOI, le Conseil n’aperçoit pas la pertinence d’une 

telle constatation étant donné que la partie défenderesse n’a utilisé cette source que pour justifier la 

disponibilité du traitement du requérant et non son accessibilité.  

 

En ce que le requérant souligne le fait que la base de données MedCOI est inaccessible au public et 

qu’il ne lui est par conséquent pas permis de vérifier les informations y contenues, le Conseil constate, à 

la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse a pris soin d’imprimer les pages 

consultées sur ces sites, de telle sorte que le requérant est en mesure d’y avoir accès. Si le requérant 

désirait compléter son information quant aux considérations de fait énoncées dans la décision querellée, 

il lui était parfaitement loisible de demander la consultation du dossier administratif et ce, sur la base de 

la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.   

 

Quant au fait que les affirmations de la partie défenderesse ne sont pas vérifiables dans la mesure où 

les médecins qui alimentent ladite base de données sont protégés par l’anonymat, le Conseil observe 

que l’anonymat des médecins alimentant ce site internet est sans aucune pertinence quant à la 

crédibilité dudit site internet dans la mesure où, comme précité dans la note infrapaginale susvisée de 

l’avis du médecin-conseil, ce projet est une initiative du service de l’Immigration et de Naturalisation 

Néerlandais, qu’il associe quinze partenaires dont quatorze pays européens et l’International Center for 

Migration Policy Development, et qu’il est financé par l’ « European Asylum, Migration and Integration 

Fund ».  
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3.2.2. Sur la seconde branche du deuxième moyen, en ce que le requérant affirme de manière 

péremptoire que « son origine ethnique rendait l’accès aux soins problématiques (sic) », le Conseil 

constate à l’instar de la partie défenderesse en termes de décision qu’il n’étaye ses propos en rien et 

« ne fournit aucun document afin d'étayer ses dires ». A cet égard, le Conseil entend rappeler que 

 l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. L’obligation de 

motivation formelle 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, fut-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé, quod en l’espèce.  Pour le surplus, le requérant 

n’a pas d’intérêt à son argumentaire dès lors que rien n’indique dans le dossier administratif qu’il serait 

dans l’impossibilité de travailler ou encore qu’il serait exclu du marché de l’emploi, ce que d’ailleurs il ne 

conteste pas, se contentant uniquement de reprocher à la partie défenderesse de ne pas l’avoir 

examiné avant de conclure à cet état de fait. 

 

3.3. Sur le troisième moyen, le Conseil rappelle que l’application au cas d’espèce de l’article 9ter de la 

loi englobe l’article 3 de la CEDH qui vise précisément à éviter tout risque sérieux de traitements 

inhumains ou dégradants en cas d’éloignement effectif.  Or, la partie défenderesse ayant valablement 

conclu à la disponibilité et l’accessibilité des soins requis par le requérant dans son pays d’origine, la 

violation de l’article 3 de la CEDH ne peut être retenue.  Au surplus, la décision attaquée n’étant assortie 

d’aucun ordre de quitter le territoire, le Conseil ne perçoit pas l’intérêt du requérant à invoquer la 

violation de cette disposition. 

 

3.4. Sur le quatrième moyen, s’agissant de l’argumentation relative à l’absence d’un recours effectif, à la 

violation des articles 13 de la CEDH et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

à l’arrêt Abdida de la CJUE du 18 décembre 2014 (n°562/13) et à la violation de l’article 3 de la CEDH 

qui découle de l’absence d’un recours effectif, le Conseil estime que le requérant n’y a pas intérêt dès 

lors que son recours est examiné dans le cadre du présent arrêt et qu’aucun ordre de quitter le territoire 

pris à son encontre n’a été exécuté.  

Par ailleurs, il convient de relever que la CJUE, dans l’arrêt Abdida du 18 décembre 2014 (affaire C- 

562/13) cité par le requérant, a indiqué que c’est dans le cadre du recours contre une mesure 

d’éloignement que le recours doit avoir un effet suspensif et non dans le cadre du recours contre une 

décision prise en réponse à une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales, 

contrairement à ce que semble soutenir le requérant qui prétend en substance que l’acte attaqué doit 

être suspendu du seul fait de l’introduction d’un recours en suspension et annulation devant le Conseil 

de céans.  

Qui plus est, le recours en extrême urgence devant le Conseil offre à l’étranger, qui fait l’objet d‘une 

mesure d’éloignement dont l’exécution devient imminente, la possibilité d’un redressement approprié 

des griefs qu’il entend faire valoir au regard de certaines dispositions de la CEDH consacrant des droits 

fondamentaux si ceux-ci s’avèrent fondés. A cet égard, le Conseil tient à préciser que l'effectivité d'un 

recours ne dépend évidemment pas de la certitude d'une issue favorable.  

Il convient par conséquent de constater l’absence de pertinence de l’argumentation du requérant tirée 

des enseignements de l’arrêt Abdida précité et des articles 5, 13 et 14 de la Directive 2008/115/CE 

visés dans cet arrêt de la CJUE et dont le requérant n’indique pas qu’ils auraient été autrement violés. 

 

A supposer que le requérant sollicite en réalité du Conseil qu’il dise pour droit que tout recours en 

annulation, introduit à l’encontre d’une décision de refus d’autorisation de séjour prise en application de 

l’article 9ter de la loi ou contre les ordres de quitter le territoire subséquents, a un effet suspensif de 

plein droit, le Conseil ne peut que constater qu’il n’est pas compétent à cet égard.  Il n’appartient pas, en 

effet, au Conseil de conférer un effet suspensif à un recours auquel la loi ne reconnaît pas ce caractère. 

Or, si le Législateur a accordé un effet suspensif de plein droit à certains recours en annulation dont le 

Conseil a à connaître, l’article 39/79, § 1
er

, de la loi, qui les énumère, ne vise pas les recours en 

annulation introduits à l’encontre des décisions refusant une autorisation de séjour en application de 

l’article 9ter de la loi ou à l’égard des ordres de quitter le territoire qui sont délivrés à la suite de pareilles 

décisions.  

 

Quant à l’allégation selon laquelle la décision attaquée serait mal motivée dès lors que la partie 

défenderesse n’aurait pas tenu compte du « risque sérieux de détérioration grave et irréversible» de 

l’état de santé du requérant, il y a déjà été répondu dans les développements qui précèdent. 

 

Partant, le quatrième moyen n’est pas non plus fondé. 
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3.5. Il résulte de ce qui précède, qu’aucun moyen n’est fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf septembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT V. DELAHAUT 

 

 


