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 n° 195 460 du 23 novembre 2017 

dans X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : Au cabinet de Maître D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative. 

 
 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 avril 2014, par X, X, X, X, qui déclarent être de nationalité géorgienne tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour 

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

et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980, et l’ordre de quitter le territoire, 

pris le 5 février 2014 à leur égards et notifiés le 25 mars 2014. 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 20 novembre 2017, par les requérants, 

X, X, X, visant à faire examiner en extrême urgence la demande de suspension susmentionnée. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après «  la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

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

 

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

du Contentieux des Etrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

Vu l’ordonnance du 21 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 21 novembre 2017 à 14 

heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me D. GEENS, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me M DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

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

 

1. Rétroactes 

 

1.1. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique, le 9 août 2009. Ils ont introduit une demande d'asile 

le 10 août 2009. Les résultats d'une comparaison d'empreintes digitales ont cependant révélé que les 

requérants avaient introduit une demande d'asile en Pologne. Par un courrier du 7 octobre 2009, le conseil 

des requérants sollicite qu'il soit fait application de la clause prévue à l'article 3.2° du Règlement CE n° 

343/2003 du Conseil de l'Europe du 18 février 2003. Un motif d'ordre médical concernant le premier 

requérant est invoqué. Le 13 octobre 2009, un certificat médical est transmis à l'Office des Etrangers à 

cet égard. 

 

1.2. Le 20 octobre 2009, par l'intermédiaire de leur conseil, les requérants ont introduit une demande 

d'autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 

1980.  

 

1.3. Le 23 novembre 2009, une demande de prise en charge des requérants est adressée par l'Office 

des Etrangers aux autorités polonaises. Celles-ci acceptent cette reprise, le 26 novembre 2009. 

 

1.4. Le 21 décembre 2009, le médecin-fonctionnaire de l'Office des Etrangers est requis pour donner  

son avis concernant la situation médicale du premier requérant, dans le cadre de sa demande 

d'autorisation de séjour pour motif médical. 

 

1.5. Le 19 janvier 2010, le médecin fonctionnaire transmet à l'Office des Etrangers, service  

régularisation humanitaire, section médicale, son rapport médical et le 20 janvier 2010, et la demande 

d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 est rejetée par l'Office des 

Etrangers. Un recours est introduit contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers. 

Le Conseil annule ladite décision dans un arrêt 48 072 du 14 septembre 2010. 

 

1.6. Le 25 janvier 2010, des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26  

quater) sont prises à l’encontre des requérants, lesquelles décisions sont annulées par le Conseil dans 

les arrêts n° 48 073 et 48 074 du 14 septembre 2010. 

 

1.7. Le 17 février 2010, les requérants introduisent une nouvelle demande d'autorisation de séjour  

fondée sur l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. 

Le 7 mars 2012, une décision déclare non fondée les demandes introduites le10 octobre 2009 et le 17 

février 2010. Cette décision est notifiée aux requérants le 16 mai 2012, en même temps qu'un ordre de 

quitter le territoire. 

 

1.8. Par courrier recommandé daté du 1er juin 2012, les requérants introduisent une nouvelle demande  

d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9 ter de la loi. Le 25 juin 2012, une décision déclarant 

irrecevable ladite demande d'autorisation de séjour des requérants, sur la base de l'article 9 ter § 3, 3° de 

la loi du 15 décembre 1980, est prise à l’encontre des requérants. Un ordre de quitter le territoire est 

également pris le même jour. Ces décisions sont notifiées aux intéressés le 14 novembre 2012. 

 

1.9. Les parties requérantes ont introduit un recours contre lesdites décisions, enrôlé sous le n°  

113.737, lequel est toujours pendant. 

 

1.10. Par un courrier daté du 14 février 2013, les requérants introduisent une nouvelle demande 

d'autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l'article 9 ter de la loi, laquelle est déclarée 

recevable le 10 juillet 2013. 

 

1.11. Le 5 février 2014, la  demande d’autorisation de séjour visée au point 1.10 est déclarée non fondée. 

Cette décision est notifiée aux requérants, en même temps qu’un ordre de quitter le territoire pris le même 

jour, le 25 mars 2014. Il s’agit des actes attaqués, lesquels sont rédigé comme suit : 



  

 

 

CCE X Page 3 

« «  

 » 

 

Et concernant le premier 

requérant : «  

» 

 

la seconde requérante : «  

 » 

 

Concernant le troisième requérant : "
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Concernant le quatrième 

requérant : «  

  » 

1.12. Le 14 novembre, la partie défenderesse délivre un ordre de quitter le territoire avec maintien en  

vue d’éloignement (annexes 13 septies) à l’égard des premier et quatrième requérants, notifiés le même 

jour. Ces décisions font l’objet d’un recours en suspension introduit selon la procédure de l’extrême 

urgence le 20 novembre 2017, par les parties requérantes, enrôlé sous les n°212 687 et 212 688. Les 

premier et quatrième requérants se sont également vus délivrer une interdiction d’entrée (annexe 

13sexies) de trois ans prise le 14 novembre 2017. 

 

1.13. Les premier et le quatrième requérants ont été appréhendés par la police à leur domicile, en date 

du 14 novembre 2014. Il sont maintenus depuis lors, au centre fermé de Vottem. 

 

2. Objet de l’acte 

 

Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu’un recours puisse porter devant le Conseil de céans la 

contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

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.  

 

Une requête unique dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes. S’il 

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

principe considéré comme recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné en premier 

lieu dans la requête. 

 

En l’espèce, il appert que les ordres de quitter le territoire visés par le présent recours sont clairement pris 

en exécution de la décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour fondées sur l’article 

9 ter de la loi, également visée par la requête. Il s’en déduit que les différents actes visés dans le recours 

sont connexes, et que le recours est recevable, en ce qu’il porte sur ces actes connexes. 

 

3. Recevabilité. 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

convient à cet égard de préciser que les partie requérantes ont introduit devant le Conseil, simultanément 

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

d’extrême urgence de l’exécution des mesures d’éloignement prises à leur égard le 14 novembre 2017, 

dont l’exécution est imminente. 

 

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

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

des Etrangers. 
 

3. Conditions pour que la suspension soit ordonnée 

 

3.1. Les trois conditions cumulatives 

 

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

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

des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

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

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

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

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

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

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

 

3.2. Première condition : l’extrême urgence  

 

3.2.1. L’interprétation de cette condition  

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

première vue incontestable. 

 

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

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

demandée doit être immédiatement ordonnée.  
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Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence constitue 

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

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

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

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

A.S.B.L./Belgique, § 35).  

 

3.2.2. L’appréciation de cette condition  

 

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

 

Les premier et quatrième requérants sont privés de liberté en vue de leur éloignement. Les parties 

requérantes fait donc l’objet d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. Il est dès lors 

établi que la suspension de l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire interviendra trop tard 

et ne sera pas effective.  

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

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

 

3.3.1. L’interprétation de cette condition. 

 

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

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

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

difficilement réparable.  

 

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

manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE 17 décembre 2004, n° 138.590; 

CE 4 mai 2004, n° 130.972; CE 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. 

 

3.3.2. L’appréciation de cette condition  

 

3.3.2.1. En termes de requête, la partie requérante prend un premier moyen, tiré de la  

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

administratifs et  

 - des articles 9 ter §1er, alinéa 1er et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le  

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,  

- de la violation de principes généraux de bonne administration, dont le principe général selon lequel  

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la  

cause»  

 

Après avoir rappelé la teneur de l’article 9ter de la loi, les parties requérantes font valoir qu’il « ressort 

des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l'article 9 ter précité dans la loi du 

15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette disposition vise « un traitement 

approprié et suffisamment accessible dans le pays d'origine ou de séjour », et que l'examen de cette 

question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle du demandeur ; 

Qu’il en résulte que pour être «, adéquats » au sens de l'article 9 ter précité, les traitements existant dans 

le pays d'origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie 

concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l'intéressé dont la situation individuelle doit 

être prise en compte lors de l'examen de la demande ; 

Que par ailleurs, la lecture de l’article 9 ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 révèle en réalité trois 

types de maladies qui doivent conduire à l’octroi d’un titre de séjour sur la base de cette disposition 

lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays de résidence, à savoir : 

-celles qui entraînent un risque réel pour la vie ; 

-celles qui entraînent un risque réel pour l’intégrité physique ; 

-celles qui entraînent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant ; 

Qu’il s’ensuit que le texte même de l’article 9 ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne permet pas 

une interprétation qui conduirait à l’exigence systématique d’un risque « pour la vie » du demandeur 

puisqu’il envisage, au côté du risque vital, deux autres hypothèses ; 

 

Que pour justifier qu’il rentrait bien dans les conditions de l’article 9 ter, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 

1980, le premier requérant avait produit un certificat médical type daté du 30 novembre 2012 signé par 

le docteur [P.R.], Psychiatre, indiquant qu’il souffrait d’une dépression psychotique sévère, avec hyper-

irritabilité ; 

 

Que le médecin avait indiqué que le premier requérant poursuivait un traitement médicamenteux, 

notamment avec du Seroquel XR 400 mg et du Sipralexa 20 mg; 

Que quant à la durée de traitement, elle a été évaluée à minimum 3 ans à 10 ans ; 

 

Que le médecin a également indiqué que le premier requérant ne pourrait pas retourner dans son pays 

d’origine, source des traumas et ce, afin de préserver son intégrité physique et psychique ; Que le premier 

requérant a nourri sa demande par des preuves documentaires justifiant que la maladie dont il souffre ne 

pourrait pas être prise en charge en Géorgie, faute de traitement adéquat et disponible sur place en 

manière telle que son suivi risquerait donc d’être sérieusement compromis en cas de retour prématuré 

dans son pays d’origine où l’accessibilité aux soins de santé reste un luxe, en l’absence de système de 

sécurité sociale efficient; » 

 

Les parties requérante rappellent avoir produit un rapport de l'Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés, 

en abrégé l’OSAR daté du 7 juin 2005, intitulé « Géorgie : Les modalités de prise en charge de 

l’hépatite C et le traitement des toxicomanes. », dont elles citent un extrait. Elles soulignent avoir 

également présenté un autre rapport plus récent de l’OSAR (mise à jour datant de 2008), dans lequel on 

peut lire qu’en Géorgie, les traitements des maladies psychiques sont extrêmement limités et que la 

situation de la plupart des cliniques psychiatriques est désastreuse en raison notamment du manque de 

personnel qualifié. 

 

Elles invoquent que les éléments produits par le premier requérant ne doivent pas être négligés et 

reproduisent le contenu de l’avis médical du 27 janvier 2014, dont elles estiment qu’il ressort que le 
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médecin conseiller ne s’est nullement prononcé quant à l’existence d’un traitement adéquat des 

problèmes psychiatriques dans le pays d’origine du premier requérant de sorte qu’il n’a pu valablement 

se prononcer sur le risque réel de ce dernier pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque de réel 

de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 9ter, §1er, alinéa 1 de la loi. 

 

Elles font grief au médecin conseiller, qui est un médecin généraliste, d’avoir conclu au défaut manifeste 

d’un stade avancé, critique ou vital de l’affection, sans avoir consulté le requérant, alors que le psychiatre 

P.R. a conclu que « la pathologie était susceptible de mettre en péril le pronostic vital du requérant et 

que le retour du requérant dans son pays d’origine, source des traumas était afin de  

préserver son intégrité physique et psychique »(sic).  

Elles reprochent l’absence de motivation répondant aux considérations détaillées du certificat médical 

du 30 novembre 2012. 

Elles concluent que la partie défenderesse, en renvoyant à cet avis médical, n’a pas suffisamment  

motivé sa décision dès lors qu’il n’a été procédé à aucune analyse ou évaluation de l’existence d’un 

traitement adéquat des problèmes psychiatriques de ce dernier. Elles reprochent à la partie  

défenderesse une lecture parcellaire de l’article 9ter, §1er, alinéa1, de la loi. 

 

Elles ajoutent encore : « Que dans le cas d’espèce, la décision attaquée ne permet pas de comprendre 

en quoi la pathologie dont souffre le premier requérant ne répond pas manifestement à une maladie visée 

au § 1er, alinéa 1er et qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur 

la base de la  disposition précitée dès lors que le Docteur [P.R.] a établi un certificat médical type en date 

du du 30 novembre 2012 indiquant que le premier requérant souffrait d’une dépression psychotique 

sévère, avec hyper-irritabilité, traitée notamment avec  du Seroquel XR 400 mg et du Sipralexa 20 mg et 

que la durée de traitement a été évaluée à minimum 3 ans à 10 ans ; 

 

Que la décision attaquée est d’autant incompréhensible que le docteur [P.R.] , a également indiqué que 

le premier requérant ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine, sources des traumas et ce, afin 

de préserver son intégrité physique et psychique; 

 

Qu’alors que le requérant a fourni des éléments indiquant qu’il ne pourra pas se faire soigner valablement 

dans son pays d’origine, force est de constater que la partie défenderesse n’a nullement répondu à son 

argumentation; 

 

Que pour le surplus, l’article 9 ter, §1er, alinéa 1er  ne dispense nullement la partie défenderesse de 

procéder à la recherche de la disponibilité et de l’accessibilité dans le pays d’origine ; 

 

Que le médecin conseiller ne pouvait dès lors arriver à la conclusion que les documents médicaux fournis 

ne permettaient pas de considérer que la pathologie du premier requérant représentait un risque vital 

secondaire à un état de santé critique ou à un état avancé de la maladie, sans précisément les avoir 

examinés au regard de la disponibilité et de l’accessibilité des soins en Géorgie; 

 

Que ce faisant, le médecin conseiller n’a pas exercé l’entièreté du contrôle que requiert l’article 9 ter 

précité ; 

 

Que la motivation de la partie défenderesse apparaît dès lors pour le moins stéréotypée, le caractère 

laconique de ladite motivation ne permettant pas aux requérants de saisir les raisons pour lesquelles sa 

demande d’autorisation de séjour a été déclarée non fondée ; 

Qu’en conséquence, la décision attaquée a violé l’article 9 ter §1er, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 

1980 dans la mesure où dénie aux requérants l’accès à une demande d’autorisation de séjour dans le 

Royaume alors que le premier requérant 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 et dégradant car il n’existe 

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

 

3.3.2.2. Les parties requérantes invoquent un second moyen pris de «   - de la violation des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

- de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers et  

- de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales , ci-après « la CEDH ». 
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Elles invoquent, après diverses considérations relatives à l’article 3 de la CEDH, « que dans la mesure 

où le premier requérant ne pourra pas bénéficier du prise en charge de bonne qualité de sa dépression 

psychotique sévère dans son pays d’origine en raison de la situation sanitaire plutôt précaire  ainsi que 

le manque de moyens financiers dans son chef, il apparaît clairement que la décision de la partie 

défenderesse expose ce dernier à un risque suffisamment réel et immédiat d’agissements prohibés par 

l’article 3 CEDH dans la mesure où elle a pour conséquence ou à tout le moins contribue à arrêter 

brutalement le traitement dont il bénéficiait jusque-là ;  

Qu’en effet, suite à la survenance de la décision attaquée, le premier requérant ne pourra plus prétendre 

à la carte santé, ni à la mutuelle, ni par voie de conséquence aux soins spécifiques en manière telle que 

sa vie est sérieusement en danger; ». 

 

3.3.2.3.1. Sur le premier moyen invoqué, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi, 

précise que « 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 ». Cette 

disposition envisage clairement différentes possibilités, qui doivent être examinées indépendamment les 

unes des autres. Les termes clairs de l’article 9ter, § 1, alinéa 1er, de la loi, dans lequel les différentes 

possibilités sont énumérées, ne requièrent pas de plus 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. Ces 

derniers cas englobent en effet les exigences de base de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) (cf. CE 28 novembre 2013, 

n°225.632 et 225.633 et CE n° 226.651 du 29 janvier 2014) ainsi que le seuil élevé requis par la 

jurisprudence de la Cour E.D.H., et se limitent en définitive aux affections présentant un risque vital vu 

l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. Concrètement, l’article 9ter de la loi 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).  

 

La mention dans l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006, insérant l’article 9ter dans la loi du 

15 décembre 1980, de ce que l’examen de la question de savoir s’il existe un traitement approprié et 

suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de résidence, se fait au cas par cas, en tenant compte 

de la situation individuelle du demandeur, évalué dans les limites de la jurisprudence de la Cour E.D.H. 

(Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/001, p.35), ne 

permet pas de s’écarter du texte de la loi même qui n’est pas susceptible d’interprétation et, en ce qui 

concerne l’hypothèse de l’étranger qui souffre d’une maladie qui emporte un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant s’il n’existe pas de traitement adéquat dans son pays d’origine ou de résidence, 

constitue une disposition nationale autonome (cf. CE 16 octobre 2014, n° 228.778 et CE 5 novembre 

2014, n° 229.072 et 229.073 ). 

 

Le Conseil rappelle ensuite que 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, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

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 se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne 

soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. 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. 
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3.3.2.3.2. En l’espèce, le Conseil observe, qu’en termes de requête, l’argumentation principale des 

requérants consiste à critiquer la première décision querellée en ce qu’elle serait insuffisamment motivée, 

la partie défenderesse s’étant abstenue de vérifier que la maladie du premier requérant n’entraîne pas 

un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le 

pays d’origine de l’étranger ou dans le pays où il séjourne et en ce que, ce faisant, la partie défenderesse 

violerait l’article 9ter de la loi, lequel ne se limite nullement à l’hypothèse de la constatation d’une 

pathologie entrainant un risque vital.  

Le Conseil observe également que, dans la demande d’autorisation de séjour introduite le 14 février 

2013, les parties requérantes invoquaient qu’il ressort du certificat médical du 30 novembre 2012 du 

psychiatre [P.R.] que le premier requérant souffre d’une affection chronique, à savoir, une dépression 

psychotique sévère avec hyper irritabilité, nécessitant un traitement avec du Seroquel XR 400 mg et 

Sipralexa 20mg. Il y était également relevé que la durée de traitement serait de minimum 3 à 10 ans. 

Elles ajoutaient que le Seroquel n’est pas disponible en Géorgie et que le médecin a précisé une 

impossibilité de retourner dans son pays d’origine, source des traumatismes, afin de préserver son 

intégrité physique et psychique. Elles précisaient enfin que le premier requérant souffre aussi d’une 

hépatite C de type 3 traitée avec de l’Interferon et la Ribavirine. Elles invoquaient que le suivi des 

pathologie est compromis en Géorgie vu l’accessibilité des soins et l’absence de système de sécurité 

social efficient, étayant cet argument d’extraits de deux rapports OSAR. 

 

Il appert que, dans la décision querellée, la partie défenderesse s’en est  référée exclusivement à l’avis 

médical du 27 janvier 2014 dont elle résume, succinctement, les constats du médecin conseiller.  

Or, le Conseil observe qu’il ressort de la lecture dudit rapport médical, que le médecin conseiller, après 

avoir bien pris en considération l’ensemble des pièces médicales déposées par la partie requérante, a 

constaté, sous le titre « pathologie active actuelle » que, s’agissant des antécédents d’hépatite C, le 

premier requérant ne bénéficie d’aucun traitement ni suivi ; ce qui n’est aucunement contesté en termes 

de recours. Le Conseil en conclut que le grief tenant à l’absence d’examen du traitement disponible et 

accessible est dénué d’intérêt, s’agissant d’une pathologie pour laquelle il n’est pas contesté que le 

premier requérant n’est ni suivi, ni traité.  

S’agissant de l’état dépressif du premier requérant et des symptômes invoqués, il appert que le médecin 

conseiller a considéré que ceux-ci ne pouvaient être assimilés à une pathologie démontrée de manière 

probante par un bilan cognitif et/ou tout autre examen spécialisé. Il convient de mettre en évidence que 

le médecin conseiller a également relevé :« il n’est pas démontré que l’état dépressif ait fait l’objet, 

antérieurement, d’une hospitalisation ou de tout autre mesure de protection. De surcroît, aucun rapport 

détaillé n’a été versé au dossier». Enfin, le médecin conseiller précise : « quant aux risques évoqués en 

l’absence ou en cas d’arrêt de traitement, ces éléments restent des considérations générales et son donc 

en l’état purement hypothétiques et spéculatifs ».  

Or, force est de constater que l’ensemble de ces constats ne sont pas utilement contestés en termes de 

recours, les parties requérantes se limitant à rappeler la teneur du certificat médical du 30 novembre 

2012 et à faire grief au médecin conseiller de n’avoir pas consulté le premier requérant et d’avoir remis 

en cause les conclusions d’un psychiatre alors qu’il n’est qu’un généraliste.  

A ces égards, le Conseil constate que, contrairement à ce qu’affirme les parties requérantes, il n’apparaît 

nullement, sur le certificat médical versé par ces dernières, que le médecin l’ayant rédigé serait 

psychiatre. Il appert d’ailleurs que, dans son avis médical, le médecin conseiller renseigne P.R. comme 

étant docteur en médecine générale. En outre, le Conseil rappelle que l’article 9 ter, § 1er, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 dispose que « ce médecin peut, s’il l’estime nécessaire, examiner 

l’étranger et demander l’avis complémentaire d’experts ». Le Conseil considère qu’il résulte du libellé de 

cette disposition qu’il n’existe aucune obligation pour le médecin conseiller de l’Office des étrangers 

d’examiner personnellement le demandeur ni d’entrer en contact avec le médecin traitant de ce dernier 

ni de consulter des experts avant de rendre son avis. Il convient également de constater que les 

requérants n’exposent pas en vertu de quelle disposition ou principe le médecin conseiller de la partie 

défenderesse eut dû être un médecin spécialiste.  

 

Suite à l’ensemble de ces constats faits sous le titre « pathologie active actuelle », il y a lieu de souligner 

que le médecin conseiller a alors, notamment, conclu qu’ « aucun élément dans ce dossier médical ne 

permet d’objectiver l’existence d’une pathologie (le Conseil souligne)», remettant de la sorte en cause la 

démonstration en elle-même de l’affection du premier requérant, outre la gravité de celle-ci. 

 

Dans ces circonstances, compte tenu de la teneur de l’avis médical auquel la décision attaquée fait 

référence, l’existence même des pathologies invoquées y étant remise en question par le médecin 

conseiller, le Conseil ne peut que constater que les requérants n’ont aucun intérêt à leur argumentation 

reprochant à la partie défenderesse un examen défaillant de l’état de santé du premier requérant au 
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regard des critères visés à l’article 9ter de la loi, à savoir, le fait que le médecin conseiller n’a pas examiné 

l’existence d’un traitement adéquat dans le pays d’origine du requérant. 

 

Partant, le Conseil estime, au vu de l’ensemble des constats figurant dans l’avis médical, reproduits ci-

dessus, que la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle invoque ne pas être en mesure de 

comprendre en quoi la pathologie dont souffre le premier requérant ne répond manifestement pas à une 

maladie visée au §1er, alinéa 1, de l’article 9ter de la loi, ou en ce qu’elle reproche à la partie défenderesse 

d’avoir insuffisamment motivé la première décision contestée en renvoyant à l’avis médical du 27 janvier 

2014. 

 

Il s’ensuit qu’en relevant que « la maladie ne répond manifestement pas à une maladie telle que prévue 

au § 1er, alinéa 1er de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui puisse entrainer l’octroi d’une 

autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l’article précité », et en assortissant la décision 

querellée d’ordres de quitter le territoire, la partie défenderesse n’a aucunement violé les dispositions 

visées aux moyens, l’état de santé du premier requérant ne répondant de toute évidence pas aux critères 

énoncés ci-dessus.  

 

Le premier moyen invoqué n’est pas sérieux. 

 

3.3.2.3.3. Sur le second moyen, le Conseil renvoie au raisonnement tenu au point 3.3.2.3.2. du présent 

arrêt et observe que rien ne permet, en conséquence, de considérer que le premier requérant serait 

exposé à un risque de violation de l’article 3 de la CEDH, dans la mesure où le médecin conseiller a pu 

raisonnablement remettre en cause l’existence des pathologies alléguées par ce dernier, sans être 

utilement contredit par les parties requérantes en termes de recours. En particulier, en ce qu’elles 

invoquent, à l’appui du second moyen, que le premier requérant encourt « un risque suffisamment réel 

et immédiat d’agissements prohibés par l’article 3 CEDH dans la mesure où elle [la décision attaquée] a 

pour conséquence ou à tout le moins contribue à arrêter brutalement le traitement dont il bénéficiait 

jusque-là », le Conseil renvoie aux développements faits supra quant au constat du médecin conseiller 

selon lequel « les risques évoqués en l’absence ou en cas d’arrêt de traitement, ces éléments restent 

des considérations générales et son donc en l’état purement hypothétiques et spéculatifs». 

 

Le second moyen invoqué n’est donc pas sérieux. 

 

3.3.2.3.4. Le Conseil constate que l’une des conditions requises pour pouvoir ordonner, en extrême 

urgence, la suspension des actes attaqués, en l’occurrence l’existence de moyen sérieux, fait défaut. 

Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

4. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La demande de mesures provisoires est accueillie. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est rejetée. 

 

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

 

Mme N. CHAUDHRY,                                               président f.f., juge au contentieux des étrangers, 
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M. P. MUSONGELA LUMBILA,                                greffier assumé 

 

Le greffier,                                                                    Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA x                                          N. CHAUDHRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


