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 n° 194 679 du 8 novembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT 

Boulevard Auguste Reyers, 41/8 

1030 BRUXELLES 

 

  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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à 

l’annulation d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et d’une interdiction 

d’entrée, pris le 11 avril 2017. 

 

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

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

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 185 417 du 14 avril 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 18 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

et Me A. PAUL 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 10 mars 2014, la requérante a introduit une première demande de protection internationale en 

Belgique, demande qui s’est clôturée par un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après 

dénommé le « Conseil ») n° 148 442 du 23 juin 2015, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et 

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. Le 6 juin 2014, la requérante a fait l’objet d’un ordre de 

quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 13quinquies), qui lui a été notifié le 16 juin 2014. Le 16 

juillet 2015, le délai de cet ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a été 

prolongé jusqu’au 26 juillet 2015.  
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1.2 Le 6 août 2014, la requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois en Belgique sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 

»). Le 31 mars 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable.  

 

1.3 Le 24 juillet 2015, la requérante a introduit une seconde demande de protection internationale en 

Belgique, qui a donné lieu à une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile 

multiple le 19 août 2015. Le 26 septembre 2015, la requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le 

territoire-demandeur d’asile (annexe 13quinquies), qui lui a été notifié le 30 septembre 2015. 

 

1.4 Le 28 septembre 2015, la requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois en Belgique sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, demande 

actualisée le 23 décembre 2015 et le 12 juillet 2016. Cette demande a été déclarée recevable le 11 

janvier 2016. 

 

1.5 Le 7 novembre 2016, la partie défenderesse a rejeté la demande visée au point 1.4 et a pris un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la requérante. Le 9 janvier 2017, la partie 

défenderesse a retiré ces décisions, et le Conseil a rejeté le recours introduit à leur encontre dans son 

arrêt n°182 710 du 23 février 2017. 

 

1.6 Le 1er février 2017, la demande visée au point 1.4 a été actualisée par la requérante.  

 

1.7 Le 14 février 2017,  la partie défenderesse a rejeté la demande visée au point 1.4 et a pris un ordre 

de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la requérante. Ces décisions ont été notifiées le 6 

mars 2017. 

 

1.8 Le 11 avril 2017, suite à un rapport administratif de contrôle d’un étranger, la requérante a fait l’objet 

d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et d’une 

décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) de deux ans. Ces décisions, qui ont été notifiées à la 

requérante le 11 avril 2017, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) 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 1er : 

 

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

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

 

■ Article 74/14 § 3, 1 ° : il existe un risque de fuite 

■ 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 n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa valable au moment de son 

arrestation. 

 

Il existe un risque de fuite ; l'intéressée utilise plusieurs identités. 

 

L'intéressée a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire les 16/06/2014, 30/09/2015, 02/12/2016 et 

06/03/2017. Ces précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable 

qu'elle donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Le 10/03/2014, l'intéressée a introduit une première demande d'asile. Le 23/06/2015, le Conseil du 

Contentieux des Etrangers a constaté que l'intéressée ne pouvait pas être reconnue comme réfugiée et 

qu'elle ne rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. La deuxième demande 
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d'asile, introduite le 24/07/2015 n'a pas été prise en considération, décision du 19/08/215. Une annexe 

13 quinquies lui a été notifiée le 30/09/2015. On peut donc en conclure qu'un retour en Guinée ne 

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

 

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

première, introduite le 06/08/2014, a été refusée le 31/03/2015. Cette décision a été notifiée le 

24/06/2015 à l'intéressée. La deuxième demande, introduite le 28/09/2015, a été refusée le 14/02/2017. 

Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 06/03/2017. Sur base de l'avis du médecin de l'OE, nous 

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

 

- En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière : 

 

« 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'intéressé à 

la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen pour 

le motif suivant : 

 

L'intéressée ne peut partir légalement par ses propres moyens. Elle n'était pas en possession des 

documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

 

L'intéressée refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre initiative, à sa situation de séjour 

illégale, de sorte qu'un éloignement forcé s'impose. 

 

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire :  

 

Il existe un risque de fuite ; l'intéressée utilise plusieurs identités. 

 

L'intéressée a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire les 16/06/2014, 30/09/2015, 02/12/2016 et 

06/03/2017. Ces précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable 

qu'elle donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Le 10/03/2014, l'intéressée a introduit une première demande d'asile. Le 23/06/2015, le Conseil du 

Contentieux des Etrangers a constaté que l'intéressée ne pouvait pas être reconnue comme réfugiée et 

qu'elle ne rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. La deuxième demande 

d'asile, introduite le 24/07/2015 n'a pas été prise en considération, décision du 19/08/215. Une annexe 

13 quinquies lui a été notifiée le 30/09/2015. On peut donc en conclure qu'un retour en Guinée ne 

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

 

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

première, introduite le 06/08/2014, a été refusée le 31/03/2015. Cette décision a été notifiée le 

24/06/2015 à l'intéressée. La deuxième demande, introduite le 28/09/2015, a été refusée le 14/02/2017. 

Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 06/03/2017. Sur base de l'avis du médecin de l'OE, nous 

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

 

- En ce qui concerne la décision de maintien : 

 

« 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'intéressé doit être détenu sur base du fait que 

l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur base des faits 

suivants : 

 

L'intéressée a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire les 16/06/2014, 30/09/2015, 02/12/2016 et 

06/03/2017. Ces précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable 

qu'elle donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

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

doit être maintenue à la disposition de l'Office des Etrangers afin de demander sa reprise à la Guinée et 

si ce n'est pas possible, pour permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage. » 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée : 

 

« L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants : 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie d’une 

interdiction d’entrée, parce que : 

■ 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou; 

■ 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie. 

 

Il existe un risque de fuite; l’intéressée utilise plusieurs identités. 

 

L’intéressée a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire les 16/06/2014, 30/09/2015, 02/12/2016 et 

06/03/2017. Ces précédentes décisions d’éloignement n’ont pas été exécutées. Il est peu probable 

qu’elle donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressée. 

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de deux ans, parce que : 

 

L’intéressée n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l’ensemble de ces 

éléments et l’intérêt du contrôle de l’immigration, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas 

disproportionnée. »  

 

1.9 Le 3 avril 2017, la requérante a introduit un recours en suspension et en annulation devant le 

Conseil à l’encontre de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite sur base de 

l’article 9ter et de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13), visés au point 1.7. Par un arrêt n° 185 417 

prononcé le 14 avril 2017, le Conseil, saisi d’une demande de mesures provisoires en extrême urgence, 

a suspendu l’exécution de ces décisions.  

 

1.10 Par un arrêt n° 185 417 prononcé le 14 avril 2017, le Conseil, saisi d’un recours en suspension 

selon la procédure de l’extrême urgence, a suspendu l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), visé au point 1.8.  

 

1.11 Par un arrêt n° 189 955 prononcé le 20 juillet 2017, le Conseil a annulé la décision de rejet de la 

demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9ter et de l’ordre de quitter le territoire 

(annexe 13), visés au point 1.7. 

 

2. Objet du recours 

 

2.1 Par le recours dont le Conseil est saisi en la présente cause, la partie requérante sollicite 

l’annulation, d’une part, de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies) et, d’autre part, de la décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), pris le 11 avril 2017 

et notifiés le même jour. Son recours vise donc deux actes.  

 

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.  

 

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 la première décision attaquée et les autres objets de la requête, le recours 
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sera en principe considéré comme recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné 

en premier lieu dans la requête.  

 

Cependant, si les actes juridiques attaqués présentent un intérêt différent pour la partie requérante, le 

recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou principale (CE, 19 septembre 

2005, n° 149.014; CE, 12 septembre 2005, n° 148.753; CE, 25 juin 1998, n° 74.614; CE, 30 octobre 

1996, n° 62.871; CE, 5 janvier 1993, n° 41.514 ; cf. R. Stevens. 10. Le Conseil d’État, 1. Section du 

contentieux administratif, Bruges, die Keure, 2007, pp. 65-71). 

 

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.  

 

En l’occurrence, il ressort de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 que la 

décision d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 

ou 13septies). De surcroît, en l’espèce, la seconde décision attaquée, soit l’interdiction d’entrée, se 

réfère expressément à la première décision attaquée, soit l’ordre de quitter le territoire, par l’indication 

selon laquelle « La décision d’éloignement du 11/04/2017 est assortie de cette interdiction d’entrée ». 

 

Il s’en déduit que les deux décisions attaquées sont connexes. 

 

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

porte sur la décision de 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.  

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que la décision de remise à la frontière 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  

 

2.3 Il résulte de ce qui précède qu’en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies), visé au point 1.8, le présent recours n’est recevable qu’à l’égard du 

seul ordre de quitter le territoire. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 et « de bonne administration [sic] et plus particulièrement du devoir de précaution et de 

minutie ». 

 

Elle fait notamment valoir qu’ « [e]n l’espèce, la partie adverse ne pouvait ignorer l’état de santé précaire 

de la requérante. En effet, plusieurs documents médicaux attestant de la gravité de son état de santé 

ont été joints à sa demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales du 28.09.2015 et aux divers 

courriers visant à actualiser son état de santé. Le Dr. M. [L.] précisait notamment, dans son certificat 

médical type du 14.09.2016, qu’en cas d’arrêt de traitement, son état empirerait vers une 

immunodéficience fatale ainsi que vers une pathologie névrotique post traumatique. […] Le rapport 

psychologique du 11.10.2016 de la psychologue [A-C. S.] expliquait que «Madame est prostrée, a le 

regard dans le vide, est complètement confuse » ; La psychologue a en outre diagnostiqué un syndrome 

de stress post traumatique qui se traduit par « des difficultés d’endormissement, le sommeil agité, des 

cauchemars concernant les sévices vécus au pays (confirmes par les cicatrices), flashs diurnes 

concernant l’excision accompagnée de peurs, confusion spatio-temporelle, sentiment d’un futur sans 

aucune issue, douleurs somatiques d’origine psychique, absence de désir, peur des hommes, terreur 

d’être maintenue » […] 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. La partie adverse s’est uniquement limitée à l’avis du médecin conseil, le Dr 

[A.B.] , rendu le 14.02.2017 dans le cadre de la demande de régularisation médicale. Or, outre qu’elle 
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n’est pas approfondie, l’appréciation de l’état de santé de la requérante et de la disponibilité des soins 

par le Dr [A.B.] est erronée. En effet, sachant que le médicament pris par la requérante n’est pas 

disponible en Guinée, à savoir l’Eviplera, le médecin conseil propose différentes substitutions de 

médicaments. L’une des propositions du médecin conseil serait de prendre (2ITT + 1INNTI) c’est-à-dire 

l’Atripla (emtricitabine/ténofovir 2ITT + efavirenz INNTI). Or, il ressort de la requête MedCoi 7918 que 

l’emtricitabine est qualifié de non disponible « not available ». […] Par conséquent, le médecin conseil a 

proposé une alternative non disponible en Guinée. Les deux requêtes MedCoi (7918 et 9229) ne 

renseignent que le principe Ténofovir comme étant disponible. Le médicament pris par la requérante, à 

savoir l’Eviplera, n’est pas renseigné comme tel comme étant disponible et les deux autre principes 

actifs le composant ne le sont pas également (Emtricitabine et Rilpivirine). Le médecin conseil de la 

partie adverse se permet de substituer le traitement pris par la requérante par d’autres molécules mais 

rien dans son avis ne permet d’expliquer sur base de quelle analyse médicale il s’autorise ainsi de 

changer le traitement médicamenteux de la requérante. De plus, il y a lieu de remarquer que, dans son 

certificat du 28.12.2016, le Dr [L.] insistait sur le fait que « l’Efavirenz n’est pas prescrit aux femmes 

susceptibles d’être enceintes ». Or, dans son certificat du 22.09.2016, le Dr [L.] précisait que « le 

souhait de grossesse est présent ». (La requérante n’est âgée que de 27 ans…) Cette molécule n’est 

donc pas appropriée à l’état de la requérante. […] Dans l’arrêt rendu en l’espèce en suspension en 

extrême urgence du 14.04.2017, le Conseil de céans a d’ailleurs estimé que : […] Dans un arrêt n°162 

368 du 18.02.2016, le Conseil de céans a eu l’occasion de se prononcer sur un cas similaire d’une 

personne atteinte du VIH : […] Cette jurisprudence est tout à fait transposable au cas d’espèce puisque 

d’une part, le médicament d’origine, l’Eviplera, n’est pas disponible et d’autre part, le médecin conseil ne 

démontre pas que ce médicament pourrait être remplacé par l’association d’autres molécules ni que 

celles-ci n’auraient pas d’effets secondaires sur l’état de la requérante. […] Il convient donc d’appliquer 

la jurisprudence précitée et de considérer que c’est à tort que le médecin conseil de la partie adverse 

s’est permis de commuter le traitement pris par la requérante depuis le mois d’août 2015 sans autre 

forme d’explication. Il y a donc lieu de considérer que son examen de l’état de santé de la requérante 

est plus que sommaire. Enfin, il convient de noter que les données MedCoi semblent confuses puisque 

la requête 7918 apparaît à deux reprises dans le dossier sous des formats différents (tantôt 2 pages, 

tantôt 3 pages). Il y a lieu de conclure que contrairement à ce que prétend la partie adverse, le 

traitement médicamenteux requis par la requérante n’est pas disponible en Guinée et qu’en l’absence 

de traitement médicamenteux sur place, un retour en Guinée constituerait bien une violation de l’article 

3 de la CEDH. » 

 

3.2 La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH). 

 

Elle allègue, après des considérations théoriques sur l’article 3 de la CEDH, qu’ « [e]n l’espèce, en cas 

d’éloignement vers la Guinée, la requérante risquerait de subir un traitement inhumain et dégradant 

sanctionné par l’article 3 de la CEDH. […] En l’espèce, la requérante souffre du HIV et d’un stress post 

traumatique. Son médecin insiste sur « l’extrême vulnérabilité » de la requérante et de « sa fragilité 

psychologique bien établie et de l’influence très néfaste qu’une détention peut avoir sur son équilibre 

psycho-traumatique ». En raison de sa vulnérabilité, elle se retrouverait complètement démunie en cas 

de retour en Guinée (également en raison de ses troubles psychologiques) et ne pourrait voir son 

traitement médicamenteux poursuivi de manière ininterrompue. […] Par conséquent, c’est de manière 

stéréotypée que la partie adverse a estimé, dans l’acte attaqué, « qu’un retour en Guinée ne constitue 

pas une violation de l’article 3 de la CEDH ». Il existe donc l’apparence d’un risque vraisemblable 

d’aggravation et de dégradation de son état de santé ce qui constituerait un risque de traitements 

inhumains et dégradants. » 

 

3.3 En ce qui concerne la seconde décision attaquée, la partie requérante estime que « Le présent 

recours vise également l’interdiction d’entrée car les deux décisions présentent un lien de connexité 

entre elles. […] Par ailleurs, il convient d’insister qu’en date du 11.01.2016, la demande d’autorisation 

de séjour sur base de l’art. 9 ter a été déclarée recevable de sorte que la requérante était autorisée au 

séjour et l’on ne peut lui reprocher de n’avoir pas obtempéré aux précédents ordres de quitter le 

territoire. De plus, la requérante ne pouvait obtempérer aux deux précédents ordres de quitter le 

territoire en raison de son état de santé critique. La partie adverse n’a pas pris en compte la situation 

médicale de la requérante qui l’empêchaient de voyager. Le reproche de la partie adverse quant au 

défaut d’avoir obtempéré aux précédents ordres de quitter le territoire est donc inadéquat. » 
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4. Discussion 

 

4.1 En l’espèce, force est de constater que la première décision attaquée est notamment motivée par le 

fait que « L'intéressée a introduit deux demandes de séjour basées sur l'article 9ter de la loi du 

15/12/1980. La première, introduite le 06/08/2014, a été refusée le 31/03/2015. Cette décision a été 

notifiée le 24/06/2015 à l'intéressée. La deuxième demande, introduite le 28/09/2015, a été refusée le 

14/02/2017. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 06/03/2017. Sur base de l'avis du médecin de 

l'OE, nous pouvons conclure qu'un un retour en Guinée ne constitue pas une violation de l'article 3 de la 

CEDH. ». Or, il ressort du point 1.11 de l’exposé des faits repris supra que, le 20 juillet 2017, dans son 

arrêt n°189 955, le Conseil a annulé la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour 

introduite sur base de l’article 9ter et l’ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le 14 février 2017 et 

visés au point 1.7, dernière décision à laquelle il est également fait référence dans la première décision 

attaquée.  

 

4.2 Interrogée lors de l’audience du 18 octobre 2017 sur l’effet de l’annulation de la décision de rejet de 

la demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9ter et l’ordre de quitter le territoire 

(annexe 13), pris le 14 février 2017 et visés au point 1.7, sur les décisions attaquées par le présent 

recours, la partie requérante fait référence à l’arrêt n° 185 417 du 14 avril 2017, par lequel le Conseil, 

saisi d’une demande de mesures provisoires en extrême urgence, a suspendu l’exécution de ces 

décisions et a donc estimé que les moyens étaient sérieux.  

Interrogée lors de l’audience du 18 octobre 2017 sur la même question, la partie défenderesse fait 

remarquer qu’il n’y a pas de note d’observations, qu’une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a 

été prise, sans la déposer toutefois, et demande au Conseil d’en tirer les conclusions.  

La partie requérante précise que s’il y a une nouvelle décision déclarant non fondée la demande 

d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, elle n’a pas 

été notifiée à la requérante.   

 

4.3 A ce sujet, le Conseil estime que la demande d’autorisation de séjour de plus de trois de mois 

introduite sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 le 28 septembre 2015, visée au point 

1.4, doit être tenue pour toujours pendante, rien au dossier administratif ne permettant de considérer 

qu’une décision ultérieure ait été prise et notifiée à la requérante, la partie défenderesse se contentant, 

lors de l’audience du 18 octobre 2017, de déclarer qu’une nouvelle décision a été prise mais sans en 

déposer la moindre preuve et la partie requérante confirmant qu’aucune décision ultérieure ne lui a été 

notifiée.  

 

4.4 Par conséquent, dans la mesure où la première décision attaquée fait notamment référence à cette 

demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante sur base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, pour estimer qu’il n’y a pas de violation de l’article 3 de la CEDH dans la mesure où 

elle a été rejetée, il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’annuler la première décision attaquée.  

 

4.5 De plus, dans la mesure où l’interdiction d’entrée, soit la seconde décision attaquée, se réfère à 

l’ordre de quitter le territoire attaqué, en indiquant que « La décision d’éloignement du 11/04/2017 est 

assortie de cette interdiction d’entrée », le Conseil ne peut qu’en conclure que la seconde décision 

attaquée a bien été prise, sinon en exécution de la première, en tout cas dans un lien de dépendance 

étroit. Dès lors, l’interdiction d’entrée prise à l’encontre de la requérante, constituant une décision 

subséquente à l’ordre de quitter le territoire susmentionné qui lui a été notifiée à la même date, il 

s’impose, au vu des éléments qui précèdent, de l’annuler également. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée, pris le 11 avril 2017, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

 

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

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


