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 n°155 852 du 30 octobre 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juin 2015, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’arrêté ministériel de renvoi pris le 4 juin 2015 et notifié le 12 juin 2015. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 août 2015 convoquant les parties à l’audience du 6 octobre 2015. 

 

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

 

Entendu, en ses observations, Me M. MAKIADI MAPASI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, 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 est arrivé en Belgique à une date indéterminée.  

 

1.2. Le 14 janvier 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la 

Loi, laquelle a été rejetée dans une décision 6 décembre 2012, assortie d’un ordre de quitter le territoire.  

 

1.3. Le 25 juin 2014, il a été condamné par la Cour d’Appel de Mons à une peine d’emprisonnement de 

20 ans avec 5 ans de mise à disposition du Tribunal d’application des peines.  

 

1.4. En date du 4 juin 2015, la partie défenderesse a pris à son égard un arrêté ministériel de renvoi. 

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

 

«  Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, notamment l’article 20 ; 
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 Considérant que l'étranger mieux qualifié ci-après est ressortissant du Cameroun; 

 

 Considérant qu'il a introduit le 14 janvier 2009 une demande de régularisation de séjour sur base de 

l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980; que cette demande a été déclarée non fondée le 06 

décembre 2012, décision lui notifiée le 29 octobre 2014; 

 

 Considérant qu'il n'a pas été autorisé à séjourner dans le Royaume; 

 

 Considérant qu'il s'est rendu coupable entre le 29 juin 2009 et le 10 mars 2011 de viol, avec la 

circonstance que le viol a été commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemblent (3 

faits); d'extorsion à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que l'extorsion a été 

commise la nuit, que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que 

le coupable a fait croire qu'il était armé et avec la circonstance aggravante que le vol a entraîné une 

incapacité permanente; d'extorsion à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que 

l'extorsion a été commise la nuit, et que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou 

montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé; de tentative de viol; de vol à l'aide de violences 

ou de menaces, avec les circonstances que le vol a été commis la nuit, que des armes ou des objets qui 

y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé, et avec la 

circonstance aggravante que le vol a entraîné une incapacité permanente; de vol à l'aide de violences 

ou de menaces, avec les circonstances que le vol a été commis la nuit, et que des armes ou des objets 

qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé (2 faits); 

de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que le vol a été commis la nuit, que 

des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait 

croire qu'il était armé, par deux ou plusieurs personnes et que le coupable a utilisé un véhicule ou tout 

autre engin motorisé ou non pour faciliter le vol ou pour assurer sa fuite (2 faits); de vol à l'aide de 

violences ou de menaces, avec les circonstances que le vol a été commis la nuit, que des armes ou des 

objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, avec effraction, escalade ou fausses clefs, par 

deux ou plusieurs personnes et que le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou 

non pour faciliter le vol ou pour assurer sa fuite; de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les 

circonstances que le vol a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs, que des armes ou des 

objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, par deux ou plusieurs personnes et que le 

coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter le vol ou pour assurer sa 

fuite; de vol avec effraction, escalade ou fausses clefs (31 faits); de recel; de vol (3 faits); d'avoir 

cherché à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, un avantage patrimonial frauduleux en introduisant 

dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou 

transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation 

possible des données dans un système informatique (2 faits); d'avoir tenté de se procurer, pour soi-

même, ou pour autrui, un avantage patrimonial frauduleux en introduisant dans un système 

informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un 

système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données 

dans un système informatique; de tentative de vol avec violence ou menaces, la nuit, avec la 

circonstance que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou que le 

coupable a fait croire qu'il était armé; de tentative de vol avec violence ou menaces, la nuit, par deux ou 

plusieurs personnes, avec la circonstance que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été 

employés ou montrés ou que le coupable a fait croire qu'il était armé; de tentative de vol à l'aide 

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, faits pour lesquels il a été condamné le 25 juin 2014 à une 

peine devenue définitive de 20 ans d'emprisonnement avec 5 ans de mise à disposition du Tribunal 

d'application des peines; 

 

 Considérant qu'il résulte des faits précités que, par son comportement personnel, il a porté 

gravement atteinte à l'ordre public; 

 

 Considérant que la Cour dans son arrêt motive la peine prononcée par : «la répétition de scènes de 

viol ou tentative de viol à l'occasion de 5 vols ou extorsions avec violence, par la perversité particulière 

manifestée par le prévenu qui, dans trois des 5 scènes de viols, n'a pas hésité à vouloir contraindre le 

compagnon de chacune des victimes féminines à entretenir devant lui des relations sexuelles avec elle, 

par la cruauté et le climat de terreur qu'il a fait régner à ces diverses occasions, par l'humiliation 

particulière de ses victimes à qui il imposa, parfois de manière répétée, pénétration vaginale, sodomie et 

fellation, par l'inhumanité de son comportement et des traumatismes psychiques engendrés dans le chef 

des jeunes femmes et en ce compris dans celui de leurs compagnons démunis et contraints d'assister à 
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de telles scènes abjectes, par l'angoisse supplémentaire dans l'attente des résultats des analyses 

médicales qu'il provoqua chez les jeunes femmes violées lorsque celles-ci apprirent que le prévenu était 

atteint du virus du sida, maladie dont le prévenu se savait atteint, renforçant ainsi son indifférence totale 

des conséquences de ses actes pour autrui, par la répétition de 5 autres faits de vols avec violences 

commis avec de multiples circonstances aggravantes, par le nombre important de vols qualifiés commis 

(31) et par l'importance des préjudices occasionnés» ; 

 

 Considérant que la Cour relève également : «qu'un risque de récidive apparaît toujours important 

compte tenu d'une part, d'une condamnation à une peine de quatre ans et demi d'emprisonnement 

prononcée le 16 août 2007 par le tribunal correctionnel de Lausanne pour des faits de «brigandage et 

contrainte sexuelle» laquelle n'a pas incité le prévenu à renoncer à de tels comportements et d'autre 

part par la personnalité du prévenu telle qu'elle est décrite dans le rapport du collège d'experts relevant 

chez le prévenu à l'issue de certains tests notamment une absence de remords et de culpabilité, une 

insensibilité et un manque d'empathie, une impulsivité, une agressivité et une violence contenue mais 

latente et concluant à des traits antisociaux et à une dangerosité manifeste»; 

 

 Considérant la nature des faits commis, leur gravité et leur multiplicité, leur caractère 

particulièrement inquiétant, le trouble causé à l'ordre public, la violence gratuite dont il a fait preuve, son 

mépris manifeste pour l'intégrité physique et psychique d'autrui, ainsi que le caractère particulièrement 

traumatisant de tels agissements pour les victimes de ceux-ci; 

 

 Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il peut être légitimement déduit qu'il existe un 

risque grave, réel et actuel de nouvelle atteinte à l'ordre public; 

 

ARRETE : 

 

 Article 1.- [M.J.C.], né à Fon-Dzeng le […], est renvoyé. 

 

 ll lui est enjoint de quitter le territoire du Royaume, avec interdiction d'y rentrer pendant dix ans, 

sous les peines prévues par l'article 76 de la loi du 15 décembre 1980, sauf autorisation spéciale du 

Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses 

attributions. 

 

 Article 2.- Le présent arrêté entre en vigueur à la date de libération de l'intéressé. 

 

 Article 3.- Cet arrêté n'influe en aucune façon sur une éventuelle décision en matière de libération 

provisoire ». 

 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Demande de suspension.  

 

2.1.1. En termes de requête, la partie requérante demande de suspendre l’exécution de l’acte attaqué 

dont elle postule également l’annulation.  

 

2.1.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1
er

, de la Loi, dispose : 

 

« §1
er

. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de 

manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours [en annulation] 

introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne 

peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

Les décisions visées à l’alinéa 1
er

 sont : […] 4° le renvoi, sauf lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'un avis 

de la Commission consultative des étrangers, conformément à l'article 20, alinéa 1
er

 […]». 

 

Dès lors, force est de constater que la décision contestée constitue une décision de renvoi telle que 

visée par ledit article 39/79, §1
er

, alinéa 2. 

 

Il en résulte que le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué 

est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la 

contrainte. 
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2.1.3. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante n'a 

pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée qu’elle formule en 

termes de recours. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 9 ter de la loi du 

15.12.1980 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme ».  

 

3.2. Elle rappelle que dans l’arrêt « Y contre Russie » du 4 décembre 2008, « la Cour européenne de 

droits de l'Homme avait considéré que, l'expulsion par un Etat membre peut soulever un problème au 

regard de l'article 3 de la C.E.D.H., et donc engager la responsabilité d'un Etat contractant au titre de la 

Convention, lorsqu'il ya (sic) des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays 

de destination, un risque réel d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la C.E.D.H. Dans 

ces conditions, l'article 3 de la C.E.D.H. implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question 

vers ce pays ». Elle se réfère ensuite à un arrêt du Conseil d’Etat qui abonde dans le même sens. Elle 

souligne que « les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, rappellent explicitement qu'il est toute fois (sic) évident qu'un étranger gravement malade qui est 

exclu du bénéfice de l'article 9ter pour un de ces motifs, ne sera pas éloigné si son état de santé est 

sérieux au point que son éloignement constituerait une violation de l'article 3 de la CEDH ». Elle expose 

que la maladie du requérant n’est pas remise en cause et qu’au vu des derniers examens médicaux, ce 

dernier souffre du VIH, de l’hépatite B et de toutes les complications que ces maladies entrainent. Elle 

soutient que pour stabiliser l’évolution de ces maladies, le requérant nécessite un traitement et des 

suivis permanents sans discontinuité. Elle avance que «  l'accès aux antirétroviraux de troisième ligne 

dans son pays d'origine pose problème, au point que, les malades Camerounais, qui déplorent la non-

disponibilité des antirétroviraux de troisième ligne, plaident pour l'accès à ce traitement (Journal du 

cameroun.com, le Cameroun dans le web) ». Elle estime dès lors qu’un problème d’accessibilité aux 

soins requis se pose en l’espèce et qu’il existe donc un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique du 

requérant ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 9 ter de la Loi. Elle 

rappelle en substance la portée de la notion de « traitement adéquat » et elle souligne que si le Conseil 

de céans n’annule pas la décision querellée, cela posera problème au niveau de « l’accessibilité au 

traitement adéquat ». Elle rappelle la teneur de l’article 9 ter, § 1, de la Loi et elle fait valoir que dans un 

cas similaire, le Conseil de céans a ordonné « la suspension et l'annulation de l’exécution des actes 

attaqués, en estimant que, le moyen unique de la requête introduite le 11 juillet 2011, pris notamment 

de la violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l’article 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales était sérieux (arrêt n° 

95 077 du 14 janvier 2013) ». Elle précise « Que dans le souci de clarté, votre conseil à expliquer (sic) 

que, le juge administratif qui avait décidé que, la délivrance d'un ordre de quitter le territoire, basée sur 

l'article 7 de la loi sur les étrangers, constitue une mesure de police, à laquelle, une demande 

d'autorisation de séjour introduite antérieurement au sens de l'article 9, alinéa 3 de la loi sur les 

étrangers ne peut s'opposer, dans la mesure où aucune violation d'un droit fondamental d'application 

directe en Belgique n'a à tout le moins été invoquée dans la demande; ignorait la portée de l'article 62 

de la loi sur les étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs qui imposent à l'administration d'envisager toutes les circonstances de la cause, 

dont aussi l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour et les circonstances qui y sont 

avancées comme extraordinaires, avant, le cas échéant, de prendre une mesure d'éloignement..La 

violation du principe de bonne administration qui impose à l'administration de prendre une décision sur 

la base de tous les éléments du dossier, et qui découle de l'article 62 et des articles 2 et 3 

susmentionnés, suffit pour entraîner la cassation de l'arrêt attaqué (C.E., 03.12.2009, n°198.507, 

T.vreemd.2010, Codes Droit des étrangers, La charte 2012, P.23) ». Elle se réfère enfin à l’arrêt n° 101 

887 prononcé le 14 décembre 2001 par le Conseil d’Etat duquel il ressort « Qu'à supposer que le 

requérant ait commis l'infraction que lui impute la partie adverse, ce sont les peines prévues par le Code 

pénal qui sont applicables. En revanche, pour que l'ordre de quitter le territoire avec arrestation et 

reconduite à la frontière puisse être légalement décidé pour un tel fait, il faut que l'autorité justifie qu'elle 

est nécessaire au regard des valeurs et droits fondamentaux d'une société démocratique. Il a été jugé, à 

l'occasion de l'examen des moyens, que tel n'est pas le cas; dans ces conditions, l'atteinte ainsi portée à 

des droits fondamentaux constitue le risque de préjudice requis ». Elle conclut que la décision entreprise 

est préjudiciable au requérant au regard du droit à la vie et à l’intégrité physique.  

 

4. Discussion  
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4.1. Sur le moyen unique pris, s’agissant de l’argumentation fondée sur l’article 3 de la CEDH, le 

Conseil souligne que la partie défenderesse a déclaré non fondée la demande d’autorisation de séjour 

médicale introduite le 14 janvier 2009 par le requérant au terme d’un examen aussi rigoureux que 

possible des éléments de la cause, et a, de ce fait, examiné les problèmes de santé de ce dernier sous 

l’angle du risque réel de traitement inhumain et dégradant. Le Conseil rappelle par ailleurs en tout état 

de cause qu’en cas d’éloignement forcé, il appartient à la partie défenderesse, conformément aux 

travaux préparatoires de la Loi, d’examiner la situation médicale de l’étranger avant de procéder à celui-

ci, et ce conformément à l’article 3 de la CEDH.  

 

4.2. Quant au développement relatif à l’article 9 ter de la Loi, plus particulièrement au défaut 

d’accessibilité au traitement adéquat nécessaire au requérant, le Conseil relève qu’il ne semble pas être 

dirigé à l’encontre de la décision attaquée, à savoir l’arrêté ministériel de renvoi du 4 juin 2015, mais 

bien à l’égard de la décision du 6 décembre 2012 rejetant la demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9 ter de la Loi et introduite le 14 janvier 2009. En conséquence, ce développement est 

irrecevable.  

 

4.3. A propos de l’arrêt n° 198 507 prononcé le 3 décembre 2009 par le Conseil d’Etat, le Conseil relève 

à nouveau que la partie défenderesse a déclaré non fondée la demande d’autorisation de séjour 

médicale introduite le 14 janvier 2009 par le requérant au terme d’un examen aussi rigoureux que 

possible des éléments de la cause en date du 6 décembre 2012. 

 

4.4. Concernant l’arrêt n° 101 887 prononcé le 14 décembre 2001 par le Conseil d’Etat, force est de 

constater que la partie requérante omet d’expliquer concrètement en quoi cet arrêt serait applicable au 

cas d’espèce et qu’ainsi, l’articulation du moyen relative à cette référence jurisprudentielle ne peut être 

examinée.  

 

4.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

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 trente octobre deux mille quinze par : 

 

 

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

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé. 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


