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 n° 221 392 du 20 mai 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. BENITO ALONSO 

Avenue de la Toison d'Or, 74/20 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 décembre 2015 , en leur nom personnel et au nom de son enfant mineur, 

par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation de la 

décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour et de l'ordre de quitter le territoire, 

pris le 17 novembre 2015. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 janvier 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. GANHY loco Me M. BENITO ALONSO, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 24 mai 2011 dans le cadre d’un regroupement 

familial avec son époux belge.  
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1.2. Le 29 octobre 2012, la partie requérante a fait l’objet d’une décision mettant fin au droit de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21). Par un arrêt n° 102 673 du 13 mai 

2013, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours introduit à 

l’encontre de ces décisions.  

 

1.3. Le 29 juillet 2013, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 11 décembre 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée et a pris un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13) et une interdiction d’entrée (annexe 13sexies) à l’encontre de la partie 

requérante. Ces décisions ont été retirées en date du 25 février 2014. Par un arrêt n° 125 977 du 23 juin 

2014, le Conseil a constaté ce retrait et rejeté le recours introduit à l’encontre de ces décisions.  

 

1.4. Le 17 novembre 2015, la partie défenderesse a déclaré non fondée la demande visée au point 1.3. 

et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante. Ces décisions, 

qui lui ont été notifiées le 1er décembre 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme 

suit :  

 

- En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) 

 

« Motif : 

 

L’intéressée invoque un problème de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour justifiant, 

selon elle, une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (O.E.), 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée et, si nécessaire, pour l’appréciation des 

possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant 

à un possible retour vers le Cameroun, pays d’origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 16.11.2015, le médecin de l’O.E. atteste que la requérante présente une 

pathologie et affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au 

pays d’origine. Il ajoute que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante et que son état de 

santé ne l’empêche pas de voyager. Dès lors, le médecin de l’O.E. conclut qu’il n’y a pas de contre-

indication d’un point de vue médical à un retour de la requérante dans son pays d’origine. 

 

Vu l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel 

qu’il entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou il n’apparaît pas que l’intéressée 

souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où elle 

séjourne . 

 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays de séjour soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 

 

Le rapport du médecin est joint à la présente décision. Les documents sur le pays d’origine se trouvent 

dans le dossier administratif de la requérante.» 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) 

 

« 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: 

 

o 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’intéressée n’est pas en possession d’un visa valable (périmé depuis le 16.05.2012). » 

 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 
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2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, des articles 1, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), de l’article 22 de la Constitution et du « principe de 

bonne administration qui exige de statuer en prenant en considération tous les éléments du dossier », 

ainsi que de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.2. A l’appui d’une première branche, après avoir exposé des considérations théoriques relatives à 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et à la notion de « traitement adéquat », la partie requérante 

estime que la partie défenderesse se limite à considérer que le traitement médicamenteux est 

disponible, que le suivi médical et biologique est disponible, que des associations peuvent aider sans 

qu’il soit précisé lesquelles et à énumérer une série de sites internet dont les informations sont très 

théoriques et généralisées.  

 

Elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas se prononcer sur la question de savoir si les traitements 

lui sont « suffisamment accessible » compte tenu de sa situation individuelle particulière et estime que 

celle-ci aurait dû démontrer qu’ « ayant le profil qu’elle a », elle aura un accès au traitement adéquat à 

son retour au Cameroun. Elle fait valoir sur ce point qu’elle pourrait avoir un problème de distance par 

rapport aux hôpitaux, d’accessibilité au traitement adéquat ou de sécurité sociale, considère que la 

partie défenderesse ne peut faire l’économie de cet examen et soutient qu’une autorité normale et 

prudente aurait fait plus d’efforts pour des recherches sur la disponibilité et l’accessibilité du traitement 

requis.  

 

Soutenant que la partie défenderesse n’a fait aucune évaluation réelle des éléments mais qu’elle est 

arrivée à une conclusion en se basant sur des informations beaucoup trop générales, elle fait valoir 

avoir démontré, dans sa demande, que les soins pour les traitements du VIH ne sont pas accessibles 

dans son pays d’origine et que si les médicaments existaient, elle ne pourrait pas y avoir accès étant 

donné leur coût. Elle précise qu’il ressort de sa demande que seuls 49% des malades ont pu être pris 

en charge en 2013 et indique ne pas voir en quoi les informations qu’elle a déposées seraient moins 

pertinentes que celles déposées par la partie défenderesse. 

 

Elle poursuit en reprochant à la partie défenderesse d’avoir considéré qu’elle pourrait fait appel à sa 

famille pour l’aider alors qu’elle ne sait pas si sa famille pourrait réellement lui venir en aide et rappelle le 

coût très élevé du traitement qu’elle suit. Elle conclut à la violation de l’obligation de motivation.  

 

2.3. A l’appui d’une deuxième branche, la partie requérante expose des considérations théoriques 

relatives à l’article 3 de la CEDH et soutient qu’il est évident qu’elle souffre d’une maladie dans un état 

tel qu’elle entraine un risque réel de traitement inhumain ou dégradant car il n’existe aucun traitement 

adéquat accessible au Cameroun.  

 

2.4. A l’appui d’une troisième branche, après avoir exposée des considérations théoriques relatives au 

droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la CEDH et l’article 22 de la 

Constitution, elle soutient que la décision attaquée constitue une ingérence disproportionnée dans sa 

sphère privée et personnelle puisqu’elle comporte un risque de séparation avec sa fille [C.], à peine 

âgée de 3 mois.  

 

Elle ajoute que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et que l’obligation de retourner en 

Angola [sic] est manifestement « disproportionnée à cette ingérence » et en déduit que cette décision 

n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi par l’autorité administrative et méconnait le respect dû à la 

vie privée et familiale.  

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait l’article 1er de la CEDH. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est 

pris de la violation de cette disposition. 
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Le Conseil rappelle en outre que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation mais une 

cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980). Il ne s’agit donc pas d’un 

moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En ce qu’il est pris de l’excès de 

pouvoir, le moyen unique est dès lors irrecevable. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, 

de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué, « L'étranger qui 

séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle 

qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le 

pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou 

son délégué ». 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par le 

Roi […]. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 

nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le 

traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire 

médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin 

peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » 

mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays 

d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, 

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. 

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de 

l’article 9ter précité, les traitements existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur 

doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie concernée, mais également « suffisamment 

accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la 

demande. 

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous 

les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant des 

raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Il suffit par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur un avis du médecin conseil 

de la partie défenderesse, daté du 16 novembre 2015 lequel indique, en substance, que la partie 

requérante souffre de  « Séropositivité pour le VIH », pathologie nécessité un traitement par « Eviplera 

(= Emtricitabine + Rilpivirine + Tenofovir) : antirétroviraux » et un « suivi spécialisé ». Le médecin 

conseil estime toutefois que ces traitements et suivi sont disponibles et accessibles au pays d’origine, et 

conclut dès lors à l’absence de risque pour sa vie ou son intégrité physique, ou d’un risque de traitement 

inhumain et dégradant. 

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, qui se borne, en substance, à en prendre le contre-pied, mais reste en défaut de 

démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

3.2.3. En effet, s’agissant de l’examen de la disponibilité du traitement et des suivis, le Conseil observe 

que si le médecin conseil de la partie défenderesse se contente d’indiquer que « Des associations 
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peuvent aider et soutenir la requérante dans ses démarches » sans préciser ni les associations qu’il 

entend viser ni ce qui peut être attendu de celles-ci, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce la 

disponibilité du traitement médicamenteux et d’un suivi médical et biologique ressort à suffisance des 

documents sur lesquels se fonde l’avis médical du 16 novembre 2015. A cet égard, le Conseil précise 

que la disponibilité de l’ensemble des traitements et suivis est établie sur la base des renseignements 

issus de la base de données MedCOI, qui ne sauraient – contrairement à ce que la partie requérante 

soutient – être considérés comme étant trop théoriques et généralisées.  

 

Par conséquent, le Conseil estime que la partie requérante ne conteste pas utilement l’examen de la 

disponibilité du traitement opéré par le médecin conseil de la partie défenderesse.  

 

3.2.4. S’agissant de l’examen de l’accessibilité du traitement, en ce que la partie requérante reproche à 

la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte de sa situation individuelle particulière, le Conseil 

rappelle tout d’abord que, selon une jurisprudence constante, c’est au demandeur qui se prévaut d’une 

situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en 

informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des investigations, ce 

sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie ( en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002). 

 

Or en l’espèce, la partie requérante se borne à soutenir, de manière générale, qu’elle « pourrait avoir un 

problème de distance par rapport aux hôpitaux, d’accessibilité au traitement adéquat, de sécurité 

sociale » sans apporter le moindre élément de nature à démontrer qu’elle serait effectivement 

confrontée à un tel « problème » en cas de retour dans son pays d’origine.  

 

Quant aux éléments invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande, le Conseil observe que 

l’avis médical du 16 novembre 2015 est formulé de la manière suivante : « Par ailleurs, le Conseil des 

requérants apporte différents articles provenant d'internet visant à démontrer des difficultés d'accès aux 

soins dans le pays d'origine. Notons à ce propos que la CEDH a considéré qu'une simple possibilité de 

mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une 

infraction à l'article 3 (voir. CEDH affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) 

et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations 

spécifiques d'un requérant dans un cas d'espèce doivent être corroborées par d'autres éléments de 

preuve (voir: CEDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/ltalie, § 131; CEDH 

4 février 2005, Mamatkulov en Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avtil 2005, Muslim/Turquie, § 68). Arrêt 

n° 74 290 du 31 janvier 2012 ».  

 

Il s’en déduit que le médecin conseil n’a nullement estimé que les informations produites par la partie 

requérante étaient moins pertinentes que celles qu’il a lui-même recueillies mais a considéré qu’il 

s’agissait d’éléments ne témoignant que d’une « simple possibilité de mauvais traitement » et décrivant 

une situation générale. La partie requérante reste à cet égard en défaut de préciser en quoi le fait que 

« seuls 49% des malades ont pu être pris en charge en 2013 » devrait mener, en l’absence d’éléments 

propres à sa situation spécifique, à la conclusion qu’elle ne pourrait bénéficier d’une telle prise en 

charge en cas de retour au Cameroun.   

 

Ainsi, en ce qui concerne en particulier l’argument de la partie requérante lié au coût de son traitement 

médicamenteux, le Conseil observe que, dans sa demande visée au point 1.3., la partie requérante 

indiquait que « […] dans certains endroits du Cameroun, quand il n'y a pas l'accès effectif aux 

médicaments, le coût pour la personne malade est prohibitif » et exposait les coûts que peuvent 

représenter un traitement. Dans ces circonstances, dès lors que la partie requérante invoquait de 

manière générale des difficultés d’accès dans certains endroits du Cameroun, la partie défenderesse a 

valablement pu motiver sa décision selon la formulation reprises ci-dessus. Il en est d’autant plus ainsi 

que l’avis médical porte également un motif selon lequel « Les financements étrangers ont permis de 

fortement subventionner les antirétroviraux au Cameroun, aboutissant finalement à leur gratuité depuis 

mai 2007 pour toutes les personnes suivies dans les unités de prise en charge agréées. La 

décentralisation de la prise en charge des PWIH au niveau des districts permet également d'améliorer 

l'accès aux traitements pour les populations les plus pauvres et/ou vivant en milieu rural ». 

 

3.2.5. Par conséquent, dans la mesure où la partie requérante ne conteste pas utilement les motifs de 

l’avis médical qui précèdent, force est de constater que le motif selon lequel elle pourrait faire appel à  

l’aide de sa famille présente un caractère surabondant. Les observations formulées à son sujet ne sont 

donc pas de nature à entraîner une annulation de l’acte attaqué. 
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3.2.5. Il s’ensuit que la partie défenderesse n’a pas méconnu son obligation de motivation formelle, n’a 

violé ni l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ni l’article 3 de la CEDH et n’a pas commis d’erreur 

manifeste d’appréciation.  

 

3.3.1. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un 

risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil examine 

d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté 

atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le 

Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150).  

 

La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie 

familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

3.3.2. En l’espèce, la partie requérante estime que les actes attaqués impliquent une violation de l’article 

8 de la CEDH dès lors qu’ils comportent le risque d’une séparation avec sa fille âgée d’à peine trois 

mois. Elle ajoute qu’un retour en Angola [sic] serait disproportionné.  

 

Or en l’occurrence, le Conseil constate tout d’abord qu’il ne ressort nullement de l’examen des pièces 

versées au dossier administratif que la partie défenderesse aurait eu connaissance du fait que la partie 

requérante était la mère d’un enfant de trois mois présent sur le territoire belge, en sorte que ces 

éléments sont invoqués pour le première fois en termes de requête. Il ne saurait dès lors  être reproché 

à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte d’éléments dont elle n’a pas été informée en temps 

utiles. Le Conseil rappelle en effet que la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des 

éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 

février 2001 ; dans le même sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt 

n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). 

 

Le Conseil constate en outre que la partie requérante reste en défaut d’exposer en quoi la prise des 

actes attaqués impliquerait un risque de séparation d’avec sa fille ni en quoi ceux-ci auraient pour 

conséquences de la renvoyer vers l’Angola alors qu’elle est de nationalité camerounaise.   

 

En tout état de cause, même à supposer établie la vie familiale alléguée, dès lors qu’il s’agit d’une 

première admission, on se trouve dans une hypothèse où, selon la Cour EDH, il n’y a pas d’ingérence 

dans la vie familiale et où il convient uniquement d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer 

le droit à la vie familiale en Belgique. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour 

l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au 

développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective, ailleurs que sur son territoire, 

sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie familiale ailleurs qu’en Belgique ne peuvent être 

constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. En 

l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante n’allègue ni ne démontre que la vie familiale 

alléguée avec son enfant mineur devrait se poursuivre impérativement et exclusivement en Belgique et 

ne démontre donc nullement qu’il y aurait une quelconque obligation dans le chef de l’Etat belge, du fait 

de la vie familiale alléguée, de ne pas lui délivrer les actes attaqués.  

 

3.3.3. Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 
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L’argument relatif à la violation de l’article 22 de la Constitution n’appelant pas une réponse différente, il 

convient de le rejeter également. 

 

3.4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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 le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie requérante. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mai deux mille dix-neuf par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 


