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n° 155 894  du 2 novembre 2015 

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. 
 

 

 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 30 octobre 2015 par X, qui déclare être de nationalité angolaise, 

tendant à la suspension selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement pris à son égard le 27 octobre 2015, et notifié le même 

jour. 

 

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 l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2015 convoquant les parties à comparaître le 31 octobre 2015 à 9 

heures. 

 

Entendu, en son rapport, Mme B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MANDELBLAT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me K. DE HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits utiles à l’appréciation de la cause.  

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 25 septembre 2007. 
 

1.2. Le 1er octobre 2007, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par 
l’arrêt n° 12 686 du 17 juin 2008 du Conseil de céans. 
En date du 18 juillet 2008, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire – 
demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 
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1.3. Par courrier recommandé du 26 septembre 2008, elle a introduit une demande d’autorisation de 
séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable 
par la partie défenderesse en date du 16 janvier 2009. 
 
Le 26 janvier 2009, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire (annexe 
13). 
 
1.4. Par courrier recommandé du 1er avril 2009, la partie requérante a introduit une nouvelle demande 
d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 
 
1.5. En date du 13 juillet 2009, elle a introduit une deuxième demande d’asile, à laquelle elle a renoncé 
le 28 juillet 2009. 
 
1.6. En date du 14 octobre 2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant 
irrecevable sa demande d’autorisation de séjour visée supra, au point 1.4. du présent arrêt. 
 
Le 4 novembre 2010, la partie défenderesse lui délivre également un ordre de quitter le territoire 
(annexe 13). 
 
1.7. Par courrier recommandé du 6 avril 2011, la partie requérante a introduit une troisième demande 
d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 , laquelle a été 
déclarée irrecevable par la partie défenderesse le 13 mai 2011. 
 
1.8. Le 22 juin 2011, elle a introduit une nouvelle demande d’asile. 
 
1.9. Par courrier recommandé du 18 juin 2011, elle a introduit une quatrième demande d’autorisation de 
séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qu’elle a actualisée le 11 août 2011. 
 
1.10. En date du 27 juin 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de prise 
en considération d’une demande d’asile (annexe 13quater), lui notifiée le même jour. 
 
1.11. En date du 16 septembre 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant 
non fondée sa demande d’autorisation de séjour susmentionnée au point 1.9. du présent arrêt, lui 
notifiée le 22 septembre 2011. Le recours en annulation contre cette décision introduit devant le Conseil 
de céans a donné lieu à un arrêt n° 80 092 du 25 avril 2012 annulant la dite décision.  
 

Le 11 juin 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non-fondée la demande 

d’autorisation de séjour  susmentionnée au point 1.9. du présent arrêt. Le 12 décembre 2012, la partie 

requérante a introduit un recours en annulation devant le Conseil contre cette décision qui est 

actuellement pendant sous le n°X. 

 

1.12. Le 27 octobre 2015, la partie requérante est interpellée à son domicile. Elle se voit notifier un ordre 

de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement pris le même jour par la partie défenderesse. 

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

 

« […]  
Ordre de quitter  

 

MOTIF DE LA DÉCISION ET DE L'ABSENCE D'UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivants) de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits et/ou constats suivants : 

Article 7, alinéa 1 : 

■1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

 

Article 27 : 

■En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre de quitter le territoire ou 

l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être ramené par la contrainte à la frontière 

de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au 

franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à 

l'exclusion de ces Etats. 
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□ En vertu de l'article 27, § 1er ; alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée si le ressortissant d'un pays tiers, s'il 

dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il 

pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat. 

□En vertu de l'article 27, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, les dispositions de l'article 27, §1er, de la loi du 15 

décembre 1980 sont appliquées à l'étranger qui a reçu une décision d'éloignement prise conformément à l'article 8bis de la 

loi du 15 décembre 1980 précitée 

■ En vertu de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pays tiers peut être détenu à 

cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décision d'éloignement. 

 

Article 74/14 : 

■article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente_décision 

d'éloignement 

L'intéressée réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu d'un visa valable au moment de son 

arrestation. Elle ne respecte pas la réglementation en vigueur. 

L'intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire les 25/07/2008 (15 jours), 28/07/2009 (5 jours), 26/01/2009 (30 jours). 

Ces mesures d'éloignement n'ont pas ét exécutées. 

L'intéressée a introduit trois demandes d'asile. Les différentes instances compétentes ont constaté reprises que l'intéressée 

ne pouvait pas être reconnue comme réfugiée et qu'elle ne rentrait pas en considération pour le statut de protection 

subsidiaire. On peut donc en conclure qu'un retour en Angola de l'intéressée ne constitue pas une violation de l'article 3 

dela CEDH. 

L'intéressée a introduit quatre demandes de séjour basées sur l'article 9ter de la loi du 15/12/1980 

(26/09/2008,01/04/2009,05/04/2011,18/06/2011). Ces demandes ont été examinées et refusées par le bureau compétent. 

Ces décisions ont été notifiées à l'intéressée. Sur base de l'avis du médecin de l'Office des Etrangers, nous pouvons 

conclure qu'un un retour en Angola ne constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH 

 L'intéressée déclare vivre avec Monsieur [J.M.]  xx/xx/xxxx°) de nationalité belge. A ce jour, aucune demande officielle 

(mariage ou cohabitation légale) n'a été introduite. De plus le fait de vivre avec une personne de nationalité belge ne donne 

pas automatiquement droit au séjour. Toutefois, l'éloignement de l'intéressée n'est pas disproportionné par rapport au droit 

à la vie familiale et privée et n'implique pas une rupture des relations entretenues mais seulement un éventuel éloignement 

temporaire, ce qui en soit, n'est pas un préjudice grave difficilement réparable. En effet, il est loisible à l'intéressée 

d'effectuer les démarches nécessaires à partir de son pays d'origine afin de lever les autorisations requises à un séjour 

légal en Belgique. De plus, rien n'empêche le partenaire de l'intéressée de se rendre en Angola. On peut donc en conclure 

qu'un retour en Angola ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

Reconduite à la frontière  

 

MOTIF DE LA DECISION 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressée à la frontière, à l'exception des 

frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen(2) pour le motif suivant : 

L'intéressée ne peut quitter légalement le territoire par ses propres moyens. 

L'intéressée réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable, revêtu d'un visa valable au moment de son 

arrestation. Elle ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu'elle obtempère à un ordre de 

quitter le territoire qui lui serait notifié; 

L'intéressée a introduit une première demande d'asile le 01/10/2007. Cette demande a été définitivement refusée par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers dans son Arrêt du 17/06/2008. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 

19/06/2008. L'intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire (Annexe 13 quinquies (15 jours) le 25/07/2008. 

L'intéressée a introduit une deuxième demande d'asile le 13/07/2009. Le 28/07/2009, l'intéressé a renoncé à sa demande 

d'asile auprès de l'Office des Etrangers. Un ordre de quitter le territoire dans les 5 jours lui a été notifié le 28/07/2009. 

L'intéressée a introduit une troisième demande d'asile le 22/06/2011. Cette demande a fait l'objet d'une décision de non 

prise en considération par l'Office des Etrangers (Annexe 13 quater sans ordre de quitter le territoire) le 27/06/2011. Cette 

décision a été notifiée à l'intéressée le 27/06/2011. 

L'intéressée a introduit trois demandes d'asile au cours de son séjour en Belgique (01/07/2007,13/07/2009, 22/06/2011). 

Les instances compétentes ont constatés que l'intéressée ne pouvait pas être reconnue comme réfugiée et qu'elle ne 

rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc en conclure qu'un retour en Angola ne 

constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH. 

En date du 26/09/2009, l'intéressée introduit une première demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9ter de 

la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 16/01/2009. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 

26/01/2009 avec un ordre de quitter le territoire dans les 30 jours. 

En date du 01/04/2009 l'intéressée introduit une deuxième demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9ter de 

la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable en date du 14/10/2009. Cette décision a été notifiée à 

l'intéressée le 11/07/2011 sans ordre de quitter le territoire. 

En date du 05/04/2011, l'intéressée introduit une troisième demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9ter de 

la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 13/06/2011. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 

27/05/2011 sans ordre de quitter le territoire. 

Le 18/06/2011, l'intéressée introduit une quatrième demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9ter de la loi 

du 15/12/1980. Cette demande a été définitivement déclarée non fondée le 11/06/2012. Cette décision a été notifiée à 

l'intéressée le 11/12/2012 sans ordre de quitter le territoire. 
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L'intéressée a introduit quatre demandes de séjour basées sur l'article 9ter de la loi du 15/12/1980 

(26/09/2008,01/04/2009,05/04/2011,18/06/2011 ). 

Ces demandes ont été examinées et refusées par le bureau compétent. Ces décisions ont été notifiées à l'intéressée. Sur 

base de l'avis du médecin de l'Office des Etrangers, nous pouvons conclure qu'un un retour en Angola ne constitue pas une 

violation de l'article 3 de la CEDH. De plus, l'introduction d'une demande de séjour basée sur l'article 9ter de la loi du 

15/12/1980 ne donne pas automatiquement droit à un séjour 

L'intéressée a antérieurement reçu notification de mesures d'éloignement. Elle a reçu des ordres de quitter le territoire les 

25/07/2008 (15 jours), 28/07/2009 (5 jours), 26/01/2009 (30 jours). L'intéressée est de nouveau contrôlée en situation 

illégale. Il est peu probable qu'elle obtempère volontairement à une nouvelle mesure. 

L'intéressée déclare vivre avec Monsieur J.M.]  xx/xx/xxxx °) de nationalité belge. A ce jour, aucune demande officielle 

(mariage ou cohabitation légale) n'a été introduite. Toutefois, l'éloignement de l'intéressée n'est pas disproportionné par 

rapport au droit à la vie familiale et privée et n'implique pas une rupture des relations entretenues mais seulement un 

éventuel éloignement temporaire, ce qui en soit, n'est pas un préjudice grave difficilement réparable. En effet, il est loisible à 

l'intéressée d'effectuer les démarches nécessaires à partir de son pays d'origine afin de lever les autorisations requises à 

un séjour légal en Belgique. De plus, rien n'empêche le partenaire de l'intéressée de se rendre en Angola. On peut donc en 

conclure qu'un retour en Angola ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

L'intéressée refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour forcé s'impose. 

 

Maintien 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, l'intéressée doit être détenue sur base du fait que l'exécution de sa remise à la frontière ne 

peut être effectuée immédiatement et sur base des faits suivants : 

Vu que l'intéressée ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, l'intéressée doit être 

maintenue à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage. 

L'intéressée a antérieurement reçu notification de mesures d'éloignement. Elle a reçu des ordres de quitter le territoire les 

25/07/2008 (15 jours), 28/07/2009 (5 jours), 26/01/2009 (30 jours). Il n'a pas donné suite à ces mesures d'éloignement. 

L'intéressée est de nouveau contrôlée en situation illégale. Il est peu probable qu'elle obtempère volontairement à une 

nouvelle mesure. 

L'intéressée a introduit trois demandes d'asile au cours de son séjour en Belgique (01/07/2007,13/07/2009, 22/06/2011). 

Les instances compétentes ont constatés que l'intéressée ne pouvait pas être reconnue comme réfugiée et qu'elle ne 

rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc en conclure qu'un retour en Angola ne 

constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH. 

L'intéressée a introduit quatre demandes de séjour basées sur l'article 9ter de la loi du 15/12/1980 

(26/09/2008,01/04/2009,05/04/2011,18/06/2011). Ces demandes ont été examinées et refusées par le bureau compétent. 

Ces décisions ont été notifiées à l'intéressée. Sur base de l'avis du médecin de l'Office des Etrangers, nous pouvons 

conclure qu'un un retour en Angola ne constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH. 

L'intéressée déclare vivre avec Monsieur J.M.]  xx/xx/xxxx °) de nationalité belge. A ce jour, aucune demande officielle 

(mariage ou cohabitation légale) n'a été introduite. De plus le fait de vivre avec une personne de nationalité belge ne donne 

pas automatiquement droit au séjour. Toutefois, l'éloignement de l'intéressée n'est pas disproportionné par rapport au droit 

à la vie familiale et privée et n'implique pas une rupture des relations entretenues mais seulement un éventuel éloignement 

temporaire, ce qui en soit, n'est pas un préjudice grave difficilement réparable. En effet, il est loisible à l'intéressée 

d'effectuer les démarches nécessaires à partir de son pays d'origine afin de lever les autorisations requises à un séjour 

légal en Belgique. De plus, rien n'empêche le partenaire de l'intéressée de se rendre en Angola. On peut donc en conclure 

qu'un retour en Angola ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressée n'a pas la volonté de respecter les décisions 

administratives prises à son égard et qu'elle risque donc de se soustraire aux autorités compétentes. De ce fait le maintien 

à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

[…] » 

 

2. Le cadre procédural et la recevabilité rationae temporis  

 

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

mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. Il ressort de la lecture combinée de l’article 39/82, 

§ 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 39/57, alinéa 3, de la même loi, qu’en 

l’espèce, la demande a prima facie été introduite dans les délais. Le recours est dès lors suspensif de 

plein droit. 

 

3. Objet du recours 

 

Il convient toutefois de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître des recours, en tant qu’ils 

portent sur la privation de liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet devant la Chambre du 

Conseil du Tribunal Correctionnel par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980. Quant à la décision de 

remise à la frontière, elle constitue une simple mesure d’exécution de l’ordre de quitter le territoire qui en 

elle-même n’est pas susceptible d’un recours en annulation et partant d’une demande de suspension. 
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4. Intérêt à agir et recevabilité de la demande de suspension.  

 

4. 1.La partie requérante sollicite la suspension de l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 27 

octobre 2015, notifié le même jour.  

 

Or, il ressort du dossier administratif que la partie requérante a déjà précédemment fait l’objet d’ordres 

de quitter le territoire le 25 juillet 2008, le 28 juillet 2009 et le 26 janvier 2009 qui sont devenus définitifs 

à défaut d’avoir été contestés.  

 

Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, dont une demande 

de suspension est l’accessoire, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être 

personnel, direct, certain, actuel et légitime. 

  

En l’espèce, il y a lieu de constater que, la suspension sollicitée fût-elle accordée, n’aurait pas pour effet 

de suspendre l’exécution des ordres de quitter le territoire notifiés antérieurement à la partie requérante. 

En conséquence, la suspension ici demandée serait sans effet sur cet ordre de quitter le territoire 

antérieur, qui pourrait être mis à exécution par la partie défenderesse indépendamment d’une 

suspension de l’acte attaqué.  

 

La partie requérante n’a donc en principe pas intérêt à la présente demande de suspension.  

 

4.2.  La partie requérante pourrait cependant conserver un intérêt à sa demande de suspension en cas 

d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable dans le cadre d’un recours en 

extrême urgence diligenté au moment où elle est détenue en vue de son éloignement effectif. En effet, 

dans l’hypothèse où il serait constaté que c’est à bon droit, prima facie, que la partie requérante invoque 

un grief défendable sur la base duquel il existerait des raisons de croire à un risque de traitement 

contraire à l’un des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH), la suspension qui pourrait résulter de ce constat, 

empêcherait de facto, au vu de son motif (la violation d’un droit fondamental tel que décrit ci-dessus ou 

le risque avéré d’une telle violation à tout le moins), de mettre à exécution tout ordre de quitter le 

territoire antérieur. 

 

En effet, 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). 

 

Ceci doit donc être vérifié in casu.  

 

4.3.1. En l’espèce, il ressort de l’exposé des moyens ainsi que de l’exposé du préjudice grave 

difficilement réparable que la partie requérante invoque notamment une violation de l’article 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980 et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : CEDH). 

 

Elle rappelle que «  Le Psychiatre[ R. R.] insistait également sur la faible capacité intellectuelle de 

la requérante qui est proche d'un handicap mental, ce qui la rend dépendante d'une aide officielle. Le 

11.06.2012, la partie adverse a repris une décision déclarant recevable mais non fondée sa demande 

de régularisation. Cette décision a été prise sur base d'un avis médical rendu le 05.06.2012 par le Dr. 

[M. V.] 
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Dans son certificat médical, le médecin conseil de la partie adverse a confirmé les 

trois hospitalisations de la requérante En effet, la requérante a été hospitalisée dans le service de 

psychiatrie de l'hôpital de St-Josef de St-Vit :[…] » à trois reprise en trois ans et systématiquement pour 

des durées de trois mois suite à des tentatives de suicide, forte perte de poids et aggravation des 

symptômes liés au syndrome de stress post traumatique. 

 

 Elle souligne que « L'état de santé de la requérante était à ce point déplorable que la directrice du 

centre de la Croix-Rouge où elle résidait avait même décidé de. continuer à l'héberger (alors qu'elle 

aurait dû quitter le centre) pour des motifs humanitaires, estimant que « son état de santé ne permet 

pas de la laisser dans la rue en attendant une nouvelle désignation » 

 

Le 14.01.2012, elle a encore été admise aux urgences de l'hôpital Brugmann où il a été constaté qu'elle 

présentait une grande faiblesse et fatigue ainsi qu'une perte de 15 kg en 3 mois.... 

 

Toutes ces informations, étayées par des rapports médicaux de professionnels, étaient connues de la 

partie adverse qui n'a pas pris la précaution, avant de décider de son maintien en centre fermé, de 

s'interroger sur l'état de santé actuel de la requérante contrevenant ainsi à l'art. 74/13 de la loi du 

15.12.1980.[…] » alors qu’elle aurait dû « […] s'interroger sur l'état de santé de la requérante à la date 

de la prise de l'acte attaqué au lieu de se retrancher derrière l'avis du médecin conseil de l'Office des 

Etrangers datant du 05.06.2012 . Ce faisant, la partie adverse a méconnu la portée de l'article 74/13 de 

la loi du 15.12.1980. Si la requérante a présenté, à l'appui de la présente requête, de nouveaux 

documents non produits précédemment à l'Office des Etrangers, il convient d'insister sur le fait que ces 

documents ne viennent qu'actualiser l'état de santé déjà connu par la partie adverse. » 

 

Elle insiste sur le fait qu’ «  […] en cas d'éloignement vers l'Angola, la requérante risquerait de subir un 

traitement inhumain et dégradant sanctionné par l'article 3 de la CEDH. […] 

En l'espèce, la requérante souffre de divers pathologies : 

-syndrome de stress post traumatique (l'ayant conduit à une tentative de suicide et trois 

hospitalisations), dépression chronique et stress 

-diabète de type II 

-fibromyalgie 

-anémie 

-retard mental 

-cervicalgies et lombalgies (Spondylarthropathie dégénérative) 

-hypertension artérielle 

- drépanocytose  

Elle prend un traitement médicamenteux composé d'antidépresseurs, de médicaments 

antidiabétiques, de psychothérapie et de kinésithérapie, qu'elle suit rigoureusement. ElIe a 

donc besoin d'un suivi multidisciplinaire.. […] ».  

 
Elle renvoie à cet égard à des extraits de rapports d’ONG attestant de la difficulté d’accès aux soins et 

aux médicaments en Angola. Et poursuit, en affirmant : « […] Et enfin, le prix des médicaments contre le 

diabète et les anti-dépresseurs sont si élevé que la plupart des malades ne peuvent se permettre de les 

obtenir Par conséquent, la requérante qui ne bénéficie d'aucun appui sur place ne pourrait faire 

face au coûts des médicaments, entraînant ainsi une interruption de son traitement médicamenteux 

avec pour conséquence une aggravation de son diabète, de son hypertension et de sa dépression 

(risque de suicide élevé), maladies pouvant toutes conduire au décès ainsi qu'une aggravation des 

douleurs (au dos et au genou) en raison de sa fibromyalgie. 

 

Le Dr. O. W., qui suit mensuellement la requérante depuis le mois de mars 2015, atteste dans son 

rapport du 30.10.2015 que: «Parmi celles-ci (les pathologies chroniques dont souffre la requérante), 

plusieurs peuvent être exacerbées par une situation de stress (physique ou mental). Un changement de 

lieu, une promiscuité et un enfermement constituent un contexte pouvant être anxiogène et stressant 

pour la patiente... 

Plusieurs de ces mesures de suivi et de prévention sont difficilement envisageables tant 

que la situation de la patiente n'est pas régularisée. En effet, afin d'assurer un suivi 

optimal, il est nécessaire que l'équipe de soins reste un minimum constante, ce qui n'est 

pas possible lorsque la patiente change régulièrement de lieu de résidence.  » 
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Le conseil de la partie requérante souligne également à l’audience que les médecins ont décelés 

récemment chez l’intéressée, soit postérieurement à la décision  de rejet de la dernière demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 prise le 11 juin 2012, de 

l’hypertension artérielle nécessitant un suivi régulier, la drépanocytoze hétérozygote et la maladie de 

Forestier nécessitant une prise en charge régulière par un kinésithérapeute. 

 

4.3.2. S’agissant du grief invoqué au regard de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle en préalable 
que l’article 3 de la CEDH dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants ». Cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales de 
toute société démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou 
dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (jurisprudence 
constante: voir p.ex. Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 218).  
 
La Cour EDH a déjà considéré que l’éloignement par un Etat membre peut soulever un problème au 

regard de l’article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la 

Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante courra, dans le 

pays de destination, un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. 

Dans ces conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en 
question vers ce pays (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est 
fait référence ; adde Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 66).  
 
Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante encourt un risque 
réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, le Conseil se conforme aux indications données 
par la Cour EDH. A cet égard, la Cour EDH a jugé que, pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais 
traitements, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement de la partie requérante 
dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances 
propres au cas de la partie requérante (voir: Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 78 ; Cour EDH 
28 février 2008, Saadi/Italie, §§ 128-129 ; Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-
Uni, § 108 in fine).  
 
En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la Cour EDH a 
jugé que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment 
concret et probable (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 359 in fine).  
 
En ce qui concerne tant la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de la 
partie requérante, celle-ci doit disposer de la possibilité matérielle de faire valoir en temps utile lesdites 
circonstances (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 366).  
 

Dans ce cas, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH doit être 

évaluée en fonction des circonstances dont la partie défenderesse avait ou devait avoir connaissance 

au moment de la décision attaquée (voir mutatis mutandis : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 

81 ; Cour EDH 20 mars 1991, Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75-76 ; Cour EDH 30 octobre 1991, 

Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 107). La partie défenderesse doit se livrer à un examen aussi 

rigoureux que possible des éléments indiquant l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par 

l’article 3 de la CEDH (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 293 et 388). 

 

4.3.3. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la partie requérante a introduit plusieurs 

demandes d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 dont la 

dernière a donné lieu à une décision déclarant la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 non fondée le 11 juin 2012. Seul un recours en annulation 

simple a été introduit à l’encontre de cette décision.  

 

Il ressort par ailleurs des différentes pièces du dossier administratif et particulièrement des certificats et 

rapports médicaux s’y trouvant, que la partie requérante est une femme de 47 ans souffrant de retard 

mental et étant atteinte de très nombreuses pathologies, soit présentant un profil particulièrement 

vulnérable. 
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Le Conseil rappelle également que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 stipule : «Lors de la 

prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de 

l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné. » 

 

Ainsi, l’acte attaqué fait référence aux différentes procédures d’autorisations de séjour médicales 

introduites par la partie requérante ainsi qu’à des éléments de vie familiale dont il appert du dossier 

qu’elle en avait connaissance par le biais de la commune de Tellin. 

 

Par contre, la partie défenderesse n’apparaît pas avoir pris en considération tous les éléments qui ont  

été portés à sa connaissance par la partie requérante, entre autres par le biais du questionnaire 

assurant que la personne soit entendue avant la prise d’une décision d’éloignement. A cet égard, le 

Conseil rappelle que dans un arrêt « Khaled Boudjlida », rendu le 11 décembre 2014, la Cour de Justice 

de l’Union européenne a indiqué que le droit à être entendu « fait […] partie intégrante du respect des 

droits de la défense, principe général du droit de l’Union […]. Le droit d’être entendu garantit à toute 

personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la 

procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts […]. […] la règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit 

être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité 

compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Afin 

d’assurer une protection effective de la personne concernée, elle a notamment pour objet que cette 

dernière puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui 

militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu […]. […]. 

Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision de retour doit 

permettre à l’administration nationale compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une 

décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, 

le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours. […] » (CJUE, C-249/13, 11 

décembre 2014, Khaled Boudjlida, points 34, 36-37 et 59)  

 

Or, le dossier administratif révèle qu’un questionnaire a été soumis à la partie requérante ou à tout le 

moins transmis à la partie défenderesse, le 28 octobre 2015, soit postérieurement à la prise de l’acte 

attaqué et dont il ressort qu’interrogée notamment sur son état de santé, la partie requérante – dont la 

particulière vulnérabilité a été exposée plus haut - a fait mention d’au moins trois des pathologies dont 

elle souffre, dont une nouvellement décelée, soit la maladie de Forestier. 

 

Ensuite, la lecture d’une note de synthèse datée du 30 octobre 2015, figurant au dossier administratif,   

et relative audit questionnaire révèle « Er werd door CID kennis genomen van de elementen die 

betrokkene aanhaalt in haar vragenlist recht on gehoord te woorden. Het was de gemeente die 

signaleerde dat betrokkene samenleefde met en Belgische man. Wat haar medische problematiek 

betreft: deze elementen werden al onderzocht bij haar verschillende aanvragen 9ter” 

 

La partie défenderesse a donc pris la présente décision attaquée en faisant fi dudit questionnaire  

soumis à la partie requérante postérieurement et a ainsi omis de prendre  en considération l’ensemble 

des éléments médicaux notamment. En effet, contrairement à ce qui est avancé dans la note de 

synthèse du 30 octobre 2015, au moins une des pathologies – la maladie de Forestier- n’a pas été 

« onderzocht bij haar verschillende aanvragen 9ter ».  

 

La partie défenderesse a ainsi violé de façon manifeste le droit de la partie requérante à être entendue  

avant la prise d’une décision d’’éloignement, l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le 

devoir de minutie qui lui incombe en ne prenant pas en compte tous les éléments de la cause afin de 

s’assurer, avant de procéder à un éloignement forcé de la partie requérante, que sa situation médicale 

n’est pas de nature à entraîner un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 

de la CEDH en l’absence de traitement adéquat dans son pays d’origine. Et ce, avec la circonstance 

aggravante que ces violations ont été commises à l’égard d’une personne souffrant d’un retard mental. 

 

La violation invoquée de l’article 3 de la CEDH doit dès lors être considérée comme sérieuse. 
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4.3.4. Le Conseil estime en conséquence, dans le cadre d’un examen prima facie des éléments de la 

cause, que la partie requérante présente un moyen sérieux à cet égard. 

 

4.4. Le risque de préjudice grave difficilement réparable. 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er

, 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. Cette disposition précise que cette dernière condition est entre 

autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en 

particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

En l’espèce, la partie requérante fait notamment valoir qu’elle est gravement malade, faisant référence à  

sa demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter, de la loi du 15 décembre 

1980  et que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire attaqué constitue un risque de violation de 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

 

Le Conseil estime que le préjudice ainsi allégué est suffisamment consistant, plausible et lié au sérieux 

du moyen. 

 

Il est dès lors satisfait à la condition du préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que soit accordée la suspension de 

l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement pris le 23 octobre 2015. 

 

5. Les dépens 

 

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

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

 

 

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

 

Article 1
er

. 

 

La suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement pris le 

27 octobre 2015, est ordonnée.  

 

Article 2.  

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux novembre deux mille quinze par : 

 

Mme B. VERDICKT,   juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme F. BONNET,   greffier assumé. 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

F. BONNET  B. VERDICKT 


