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 n° 202 373 du 16 avril 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NDJEKA OTSHITSHI 

Place Coronmeuse, 14 

4040 HERSTAL 

  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 11 septembre 2017, par X qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 3 août 2017 et notifiée 

le 11 août 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, dite-ci après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 13 février 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me CHAMAS loco Me C. NDJEKA OTSHITSHI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et M. A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 11 mai 2011.  

 

1.2. Le même jour, il a introduit une demande d’asile laquelle s’est clôturée par l’arrêt du Conseil de 

céans n° 100 079 prononcé le 28 mars 2013 et refusant d’accorder la qualité de réfugié et le statut de 

protection subsidiaire. 

 

1.3. Il a ensuite introduit diverses demandes d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter de la 

Loi, dont aucune n’a eu une issue positive.  

 

1.4. Le 18 juillet 2017, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9 ter de la Loi, laquelle a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité en date du 3 août 2017. Le recours 

introduit est toujours pendant.  
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1.5. En date du 3 août 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le 

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

 

«   MOTIF DE LA DECISION : 
 
L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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: 
En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 
être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l'article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation des articles 

3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales à laquelle la Belgique est partie ; de l'article 2,3° du Pacte fondamental relatifs aux droits 

civils et politiques ; du principe général de bonne administration, tenant à l'obligation pour une bonne 

administration de considérer tous les éléments utiles de la cause avant de prendre une décision ainsi 

que de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.2.  Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motivation formelle, dont 

elle rappelle en substance la portée. Elle prétend que la partie défenderesse a motivé d’une manière 

insuffisante et a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que « l'exécution de la 

décision entreprise comporte un risque avéré de violation de la disposition vantée sous le moyen dès 

lors que le requérant est une personne gravement malade, et qui plus est, dans une situation 

exceptionnellement vulnérable si tant qu'il est établi qu'il suit un traitement qui, à l'état actuel, n'est ni 

disponible et encore moins accessible dans son pays d'origine ». Elle avance que le requérant est bien 

visé par l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er,  de la Loi. Elle argumente « Qu'ainsi, le retour du le (sic) 

requérant au (sic) Angola l'exposerait assurément à un risque réel pour sa santé ou sa vie dès lors qu'il 

le priverait des soins adéquats ou à tout le moins, il perdrait le bénéfice actuel de sa prise en charge 

médicale en cours en Belgique. Que, sans nul doute, qu'en Angola , l'arrêt du traitement médical dont 

bénéficie au requérant actuellement en Belgique lui causerait de grandes souffrances psychiques, 

physiques et morales constitutives, à tout le moins, de traitement inhumain et dégradant interdit par 

l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 

inhumains et dégradants ». Qu'il n'est point besoin de relever qu'au cours de ces dernières années, la 

Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil d'Etat et les tribunaux 

civils ( dans le cadre des procédures en référé) ont développé une jurisprudence constante et cohérente 

relative aux situations dans lesquelles l'éloignement, et dans certains cas le refus de titre de séjour, des 

personnes gravement malades seraient constitutives d'un traitement inhumain et dégradant au sens de 

l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales précitée. Que cette jurisprudence oblige le ministre et son administration, lorsqu'ils 

statuent sur les demandes fondées sur les raisons médicales, de prendre en considération notamment : 

le sérieux de la maladie ; l'impossibilité, pour l'intéressé, de voyager ; l'accès effectif de l'étranger aux 

soins dans son pays d'origine, en prêtant attention à sa capacité financière, aux limitations 

géographiques... ; la présence de membres de la famille, lorsque la situation de santé l'exige, et leur 

disponibilité et capacité de pourvoir à l'accueil de l'intéressé ». Elle relève qu’en l’espèce, la partie 

défenderesse n’a pas expliqué les raisons concrètes pour lesquelles l’éloignement du requérant ne 

violerait pas l’article 3 de la CEDH, dont elle rappelle le contenu. Elle estime qu’il est manifeste que la 

partie défenderesse n’a pas examiné le risque de violation de l’article 3 de la CEDH et qu’il ne résulte 

pas de la décision entreprise pour quelle raison elle n’a pas jugé utile d’analyser ce risque. Elle 

considère qu’il sied d’annuler la décision querellée dès lors qu’il y a un risque avéré de violation de 

l’article 3 de la CEDH, lequel consacre un droit absolu.  

 

Elle reproduit le contenu de l’article 13 de la CEDH. Elle souligne que « la Cour européenne des droits 

de l'homme a rappelé dans plusieurs affaires, notamment dans l'affaire Conka contre la Belgique, que 

l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir 

des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc 

pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un grief défendable 
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fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié ; Que d'une manière générale, la 

jurisprudence européenne exige que les recours internes à utiliser existent à un degré suffisant de 

certitude, en pratique comme en théorie (Vernillo, 20 février 1991, A.198, §27) ; Que dans son opinion 

partiellement concordante et partiellement dissidente, Monsieur VELAERS, juge ad hoc dans l'affaire 

Conka contre la Belgique, note : " En tout état de cause cependant, il convient de rappeler que 

l'effectivité d'un recours ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant, il suffit 

qu'il existe des chances réelles du succès" ; Que partant, la partie adverse viole l'article 13 de la CEDH 

en ce que, afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, le recours visé à l'article 39/2 de 

la loi du 15 décembre 1980 précitée doit, pour être effectif, être disponible en droit comme en pratique, 

en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les 

actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et 

Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/ Turquie, § 112) ; Qu'il a été jugé que « Le droit de 

demander la suspension de l'exécution d'une décision administrative frappée de recours en attendant 

que la juridiction saisie statue au fond, fait partie des éléments garantissant l'effectivité de ce recours, 

dès lors que l'exécution de la décision attaquée, telle qu'une mesure d'éloignement du territoire (...) 

risque de produire des effets irréversibles et d'empêcher, en pratique, l'intéressé de plaider utilement sa 

cause ».(Tribunal civil de Bruxelles (référés) ,8 octobre 1993, JMLB, 1994, pp278-282) ; Qu'en d'autres 

termes, l'exécution de l'ordre de quitter le territoire violerait le droit de la défense ainsi que le principe 

d'effectivité expressément consacré par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, spécialement à l'article 13 et par l'article 2,3° du Pacte fondamental relatifs aux droits 

civils et politiques ;Que selon la jurisprudence, « L'exécution précipitée de l'ordre d'expulsion, en dépit 

de l'exercice connu d'une voie de recours, sans même en attendre les suites, paraît constituer une voie 

de fait » (cf. Tribunal correctionnel de Namur (ch. Du conseil), 26 mai 1993, JLMB, 1994, p.275) ». Elle 

soulève « Qu'en l'occurrence, il s'indique de rappeler que l'acte attaqué (Annexe 13), notifié au 

requérant le 11 août 2017 est susceptibles de recours en annulation et en suspension auprès de Votre 

Conseil ; Que l'exécution de cet acte attaqué violerait manifestement l'article 39/2, §2de la loi du 15 

décembre 1980, en vertu duquel « cette décision est susceptible d'un recours en annulation auprès du 

Conseil du Contentieux des Etrangers. Ce recours doit être introduit par requête dans les trente jours 

suivant la notification de la présente décision », alors que la décision litigieuse enjoint au requérant de 

quitter le territoire dans les 7 jours ; Que l'on peut raisonnablement en déduire que la présence du 

requérant sur le territoire est nécessaire pour assurer l'effectivité du susdit recours que la loi a prévu et 

qu'il a décidé d'introduire auprès d'une instance nationale pour faire valoir ses droits ; Que par 

conséquent, la partie adverse ne peut procéder à l'éloignement du requérant sans violer les articles 3 et 

13 de la CEDH si tant est que dans un tel cas le recours prévu par la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers serait, quod non en 

l'espèce, manifestement illusoire, inadéquat voire inutile ; Qu'une telle mesure d'expulsion entrave 

inéluctablement de manière injustifiée l'exercice et l'effectivité du droit de la défense du requérant dans 

le cadre des recours contre la partie adverse en cours ou à venir ».  

 

Elle relève que « sous peine de violer le principe général de bonne administration, l'autorité 

administrative doit se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de 

la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance ». Elle invoque la 

violation de ce principe et du principe de proportionnalité dont elle explicite en substance la portée. Elle 

considère « Qu'il serait disproportionnée et dangereux, vu son état de santé et la procédure en cours 

devant le Conseil de Céans, d'exiger l'éloignement du requérant dans les  jours ». Elle reproche à la 

partie défenderesse d’avoir apprécié d’une manière déraisonnable les éléments du dossier et de ne pas 

avoir pris connaissance de tous les éléments de la cause. Elle ajoute qu’en plus de ces éléments, 

l’intégration sociale et culturelle et l’existence de liens personnels et familiaux du requérant en Belgique 

ne peuvent être remis en cause. Elle conclut que la partie défenderesse a violé les principes de bonne 

administration et de proportionnalité et a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas 

en compte tous les éléments du dossier. 

 

 3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que la partie défenderesse est tenue, au titre des 

obligations générales de motivation formelle et de bonne administration qui lui incombent lorsqu’elle 

prend une décision quelle qu’elle soit, de statuer en prenant en considération tous les éléments 

pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment où elle statue. 

 

Le Conseil souligne ensuite l’incidence des droits fondamentaux que consacrent divers instruments 

juridiques internationaux liant l’Etat belge et dont il s’est engagé à assurer la protection en tant qu’Etat 
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partie à de tels instruments. Bien qu’en vertu d’un principe de droit international bien établi, les Etats 

conservent le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement de non nationaux sur leur territoire, 

l’exercice de ce droit souverain peut néanmoins poser problème lorsqu’il y a des motifs sérieux et 

avérés de croire que l’éloignement de l’intéressé constituerait une violation d’un droit fondamental 

reconnu par un instrument international d’effet direct (voir à ce sujet Cour européenne des droits de 

l’homme, arrêt Soering du 7 juillet 1989 et arrêt Chahal du 15 novembre 1996). 

 

Le Conseil relève en effet que les pouvoirs de police, conférés par l’article 7 de la Loi, ne peuvent avoir 

pour effet de dispenser l’autorité administrative du respect d’obligations internationales auxquelles l’Etat 

belge a souscrit. Au titre de tels engagements, figure notamment la protection des droits garantis par les 

articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, lesquels sont d’effet direct et ont par conséquent aptitude à conférer par eux-mêmes 

des droits aux particuliers dont ces derniers peuvent se prévaloir devant les autorités administratives ou 

juridictionnelles sans qu’aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin. Les 

autorités précitées sont dès lors tenues, le cas échéant, d’écarter la disposition légale ou règlementaire 

qui y contreviendrait (en ce sens, voir notamment : C.E., arrêt n° 168.712 du 9 mars 2007, C.E., arrêt 

n°232.758 du 29 octobre 2015). 

 

Il s’en déduit que l’autorité administrative ne peut faire une application automatique dudit article 7 de la 

Loi lorsque l’intéressé a préalablement fait état, dans une demande d’autorisation de séjour, 

d’indications sérieuses et avérées d’une possible violation d’un droit fondamental reconnu et d’effet 

direct en Belgique. 

 

3.2. En termes de recours, la partie requérante se prévaut en substance du risque de violation de 

l’article 3 de la CEDH en cas d’éloignement du requérant au vu de sa situation médicale et elle reproche 

à la partie défenderesse de ne pas y avoir eu égard.  

 

3.3. En l’occurrence, il ressort du dossier administratif, qu’en date du 18 juillet 2017, soit antérieurement 

à la date de la prise de la décision querellée, le requérant a sollicité l’autorisation de séjourner plus de 

trois mois en Belgique, sur la base de l’article 9 ter de la Loi. Le Conseil relève également que la partie 

défenderesse a déclaré cette demande irrecevable dans une décision datée du 3 août 2017 dès lors 

que le requérant n’a pas démontré son identité selon les modalités visés au paragraphe 2 de la 

disposition précitée et que la demande ne comporte pas la preuve prévue au paragraphe 2, alinéa 3, de 

cette même disposition, en telle sorte que les éléments médicaux invoqués à l’appui de cette demande 

d’autorisation de séjour n’ont pas été examinés lors de la prise de cette décision. 

 

Force est ensuite de constater que, préalablement à la prise de l’ordre de quitter le territoire contesté, la 

partie défenderesse n’a nullement procédé à un examen sérieux et complet du risque de violation de 

l’article 3 de la CEDH en cas d’éloignement du requérant au vu de sa situation médicale, ce qui avait 

pourtant été porté à sa connaissance avant qu’elle ne prenne cette décision. A titre de précision, le 

Conseil considère que les informations reprises dans la note de synthèse figurant au dossier 

administratif, plus particulièrement dans le cadre de la prise en compte de l’état de santé en vertu de 

l’article 74/13 de la Loi, à savoir « Rappelons que les pièces médicales datées de plus de trois mois ne 

permettent pas de connaitre la situation médicale actuelle d’un requérant au niveau de sa capacité à 

voyager. Dans l’attestation du 05.07.2017, le médecin indique que le voyage lui « semble peu indiqué ». 

Il ne s’agit donc pas d’une contre-indication au voyage formelle. Par conséquent, pas de contre-

indication à un retour au pays d’origine[.] Néanmoins, il serait préférable d’évaluer la capacité à voyager 

au moment de l’application de la mesure d’éloignement  », ne peuvent suffire à cet égard, étant 

d’ailleurs limitées à la capacité du requérant à voyager.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen ainsi circonscrit est fondé et suffit à justifier l’annulation de 

l’ordre de quitter le territoire attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements formulés en 

termes de requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entrainer une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

3.5. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse se réfère à l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la Loi et 

elle soutient qu’elle a bien exposé les motifs pour lesquels elle a délivré au requérant un ordre de quitter 

le territoire. Le Conseil souligne à nouveau à cet égard que si la partie défenderesse doit, dans certains 

cas déterminés à l’article 7 de la Loi, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un 

pays tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre 

comme s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère 
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irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire 

sans que d’autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les 

articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse 

n’est pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation. Dans la mesure où la partie 

défenderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un ordre 

de quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la Loi, l’argumentation soulevée par la partie 

défenderesse ne saurait être retenue. 

 

La partie défenderesse avance ensuite que l’examen, au regard de l’article 3 de la CEDH, de la situation 

d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, dont la demande d’autorisation de séjour a été 

déclarée irrecevable, devra le cas échéant, se faire au moment de l’exécution forcée de ladite mesure et 

non au moment de sa délivrance. Le Conseil estime que cette argumentation est erronée et il relève à 

cet égard qu’il résulte de l’arrêt n° 239 259 rendu le 28 septembre 2017 par le Conseil d’Etat, auquel il 

se rallie, que « C’est donc, lors de la prise d'un ordre de quitter le territoire, que la partie adverse doit 

s'assurer que l'exécution de cette décision d'éloignement respecte les normes de droit international liant 

la Belgique, notamment l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales. Afin d'assurer une interprétation de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 qui soit 

conciliable avec les normes précitées de droit international, il y a lieu de considérer que cette disposition 

n'impose pas à la partie adverse d'adopter un ordre de quitter le territoire si son exécution est 

susceptible de méconnaître ces normes. La circonstance qu'en cas d'irrespect de l'ordre de quitter le 

territoire, la partie adverse puisse adopter des mesures de contrainte pour procéder à l'éloignement de 

l'étranger au sens de l'article 1er, 7°, de la loi du 15 décembre 1980, soit à son transfert physique hors 

du territoire, et puisse s'assurer, à ce moment, que cet éloignement respecte l’article 3 de la Convention 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n'implique pas qu'elle ne doive pas 

veiller, dès la prise de l’ordre de quitter le territoire, à ce que son exécution ne méconnaisse pas l'article 

3 précité. En effet, il ne peut pas être préjugé que l'étranger ne respectera pas l'ordre de quitter le 

territoire. En conséquence, la partie adverse ne peut pas s'abstenir de veiller à ce que l’exécution de cet 

ordre respecte l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, sous prétexte qu'elle 

pourrait opérer une telle vérification lors de la prise de mesures de contrainte destinées à l'éloignement 

de l'étranger en cas d'inexécution de l'ordre de quitter le territoire. En décidant, en substance, que la 

partie adverse ne devait pas veiller au respect de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales lors de l’adoption de l’ordre de quitter le territoire, l’arrêt 

attaqué a donc méconnu l’article 3 précité ainsi que l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. Étant 

donné qu’il ressort de ce qui précède que la partie adverse doit s’assurer, dès la prise d’un ordre de 

quitter le territoire et donc avant l’adoption d’éventuelles mesures de contrainte, que son exécution 

respecte l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, il est dénué d’intérêt de 

déterminer si, en l’espèce, la mesure de maintien en un lieu déterminé avait disparu de 

l’ordonnancement juridique suite à la libération du requérant ou si seule son exécution avait été 

suspendue temporairement ». 

 

  

 4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

4.2. L’acte attaqué étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article 1. 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 3 août 2017, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize avril deux mille dix-huit 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 

 

 

 

 

 


