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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 25.028 du 25 mars 2009
dans l’affaire x / III

En cause : X

Domicile élu : X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 septembre 2008 par Mme X qui déclare être de nationalité
kéniane, tendant à la suspension et à l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire émis par
l’Office des étrangers le 7 août 2008 » (annexe 13 quinquies).

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 l’ordonnance du 9 février 2009 convoquant les parties à comparaître le 5 mars 2009.

Entendu, en son rapport, M. G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET loco Me J-M PICARD, avocat, qui comparaît
pour la partie requérante, et Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît
pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 2 mars 2007. Le même jour, elle
a introduit une demande d’asile, laquelle a été clôturée par l’arrêt de rejet n° 3.847 prononcé
par le Conseil de céans le 21 novembre 2007. Le recours en cassation introduit auprès du
Conseil d’Etat a été déclaré admissible par une ordonnance n° 1.850 du 10 janvier 2008,
mais a été finalement rejeté par un arrêt n° 186.773 du 1er octobre 2008.

1.2. En date du 7 août 2008, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter
le territoire.

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

« MOTIF DE LA DECISION :

Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue
par le Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 21/11/2007
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L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers : l’intéressé demeure dans le Royaume sans être porteur des documents
requis à l’article 2, en effet, l’intéressé(e) n’est pas en possession d’un passeport
valable avec visa valable.

En exécution de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le
territoire du Royaume dans les 15 (quinze) jours. »

1.3. Le 2 septembre 2008, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base
de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

2. Exposé des moyens d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’excès de pouvoir, de la violation
des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation de l’article 3 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, de l’article 9 ter de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, ».

2.2. Elle cite diverses décisions rendues par le président du Tribunal civil de Bruxelles
siégeant en référé, par la Cour du travail de Liège et par la Cour européenne des droits de
l’homme et soutient en substance que « ces décisions reconnaissent le droit à un étranger
de se prévaloir de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme afin de
contester l’exécution d’un ordre de quitter le territoire lorsque cette personne a introduit une
demande de régularisation qui ne paraît pas manifestement dénuée de fondement ».

Elle se réfère également à une décision rendue par la Cour constitutionnelle qui a
reconnu « que certaines personnes peuvent, pour des raisons médicales, se trouver dans
l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire », soulignant que
cette jurisprudence a été reprise par la Cour de cassation. Elle soutient que la Cour du
travail de Liège a considéré que des circonstances de force majeure pouvaient empêcher
une personne à qui un ordre de quitter le territoire a été notifié de rentrer dans son pays.

Elle soutient qu’elle a introduit une demande d’autorisation de séjour basée sur
l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 le 2 septembre 2008, soit ultérieurement à l’ordre
de quitter le territoire attaqué et que ce fait « ne pourra être opposé aux arguments de la
requérante exposés par la présente ».

Elle soutient que la dégradation de l’état de santé de la requérante et le traitement
qu’elle suit sont antérieurs à la décision attaquée et que l’exécution de celle-ci constituerait
un traitement inhumain et dégradant compte tenu de la situation actuelle de la requérante.

3. Discussion.

3.1. A titre liminaire, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 9ter de la loi du 15
décembre, le Conseil observe que cette articulation du moyen manque en droit, dès lors que
le présent recours vise un ordre de quitter le territoire délivré sur base de l’article 75, § 2, de
l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et de l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980
et non sur base de l’article 9ter relatif aux demandes d’autorisation de séjour pour raisons
médicales.

3.2.1. Pour le surplus du moyen, force est de constater que l’ordre de quitter le territoire
attaqué est valablement fondé sur les constats, qui sont clairement et dûment exprimés dans
sa motivation, qui sont conformes à l’article 75, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et à
l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, et qui se vérifient au dossier
administratif, que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par le Conseil de Céans
et que l’intéressée demeure sur le territoire du Royaume sans être en possession d’un
passeport valable revêtu d’un visa valable.
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Par ailleurs, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que la partie
défenderesse n’a été informée de l’état de santé de la requérante que par la demande
d’autorisation de séjour introduite par la requérante sur la base de l’article 9 ter de la loi du
15 décembre 1980, qui n’a été portée à la connaissance de la partie défenderesse qu’en
date du 2 septembre 2008, soit postérieurement à la décision attaquée, en sorte qu’il ne peut
lui être reproché de n’avoir pas tenu compte d’éléments dont, par la force des choses, elle
n’était pas informée au moment de prendre sa décision.

Le Conseil rappelle à cet égard qu’il est de jurisprudence administrative constante
que les éléments qui n’ont pas été portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité,
c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour
en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se
replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment :
C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).

L’acte attaqué, à savoir un ordre de quitter le territoire non assorti d’une mesure de
contrainte, ne peut en l’espèce être constitutif d’une violation de l’article 3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),
la problématique de l’état de santé dont il a été fait part à la partie défenderesse
postérieurement à l’acte attaqué et dont la conjonction avec un éloignement du territoire
serait constitutive, selon la partie requérante, d’une telle violation ne devant être considérée
qu’en cas d’éventuelle mise à exécution effective de l’ordre de quitter le territoire.

3.2.2. Il s’en déduit que la partie défenderesse n’a pas, en prenant l’acte attaqué, violé les
dispositions visées au moyen.

3.3. Le moyen pris n’est pas fondé.

4. Il convient d’écarter d’office des débats les nouveaux documents que la partie
requérante a déposé à l’audience et dont la production n’est pas prévue par le Règlement de
procédure.

5. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être
accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la
procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

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

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

Article unique.

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-cinq mars
deux mille neuf par :

M. G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers,
Mme L. VANDERHEYDE, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

L. VANDERHEYDE. G. PINTIAUX.


