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 n° 241 755 du 30 septembre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. DIDI 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 avril 2020, X, qui se déclare de nationalité ivoirienne, tendant à la 

suspension et l’annulation « de la décision d'ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies) prise le 

26 mars 2020 par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la Migration, 

décision notifiée le 29 mars 2020 ». 

 

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 1er septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 29 septembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE loco Me E. DIDI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, 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 3 décembre 2015. 

 

1.2. Le 21 décembre 2015, il a introduit une demande de protection internationale qui a fait l’objet d’une 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 26 septembre 2016.  Un recours a été introduit 

contre cette décision, le 26 octobre 2016, auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt 

n°191 077 du 30 août 2017. 
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1.3. En date du 25 août 2018, le requérant a introduit une seconde demande de protection 

internationale, laquelle a fait l’objet, en date du 23 janvier 2019, d’une « décision de refus de prise en 

considération », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.   

 

1.4. En date du 26 mars 2020, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter 

le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies), notifié le 29 mars 2020.  

 

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

 

« Une décision d’irrecevabilité sur la base de l'article 57/6, §3, alinéa 1er, 5° a été rendue par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 23.01.2019. 

L'intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er , 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. 

Article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 

§ 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. Le ressortissant 

d’un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours. 

La demande de protection internationale d’un ressortissant de pays tiers a été déclarée irrecevable sur 

la base de l’article 57/6, §3, alinéa 1er, 5°, en effet, vu que l’intéressé(e) a déjà introduit des demandes 

d'asile le 21.12.2015 et le 28.05.2018 et que la décision d’irrecevabilité du CGRA indique qu’il n'y a pas 

de nouveaux éléments, le délai de l’ordre de quitter le territoire actuel est fixé à 6 (six) jours. 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, 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 dans 

les 6 (six) jours ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen de la violation « des articles 3 et 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme ; de l'article 22 de la Constitution ; des articles 62 et 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 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 ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, le requérant fait valoir ce qui suit : « La partie adverse ne tient pas 

compte de [son] état de santé à l'occasion de la décision adoptée ; ALORS QUE l’article 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980 indique: «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 ». 

 

La partie adverse ne tient pas compte de [son] état de santé à l’occasion de la prise de la décision 

d’éloignement présentement attaquée alors que différentes informations à ce sujet apparaissent au 

dossier administratif. 

 

A l'occasion de sa décision négative du 26 septembre 2016, le CGRA indique : « Quant au certificat 

médical qui atteste de la présence de cicatrices sur votre corps, le Commissariat général rappelle que 

ces types de documents ne peuvent, à eux seuls, constituer une preuve de persécutions alléguées. En 

effet, le Commissariat général ne peut s’assurer des circonstances précises à l’origine de ces cicatrices. 

Il rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de mettre en cause l’expertise médicale d’un médecin, 

spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur 

gravité, émet des suppositions quant à leur origine. Par contre, le Commissariat général considère 

cependant que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles 

dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnées ». 

A l’occasion de son arrêt n° 191 077 du 30 août 2017, le Conseil de céans indique [à son] sujet : 

« 5.7.5 [...] En effet, si le certificat médical établit la présence de cicatrices sur le corps du requérant, 

aucun élément ne permet de déterminer les circonstances dans lesquelles elles sont apparues, le 

médecin ayant rédigé cette attestation ne se prononçant aucunement sur la compatibilité éventuelle 

entre les lésions constatées et les faits allégués et décrits dans ledit document. En outre, s'il est fait état 

d’une « souffrance psychologique », force est de constater que ce document ne développe pas 
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autrement cette mention, de sorte qu’en l’absence de document davantage circonstancié à cet égard, il 

n'est pas permis d'établir que l’état psychologique du requérant - dont le Conseil ignore la teneur - 

pourrait expliquer à lui seul le manque de crédibilité des déclarations du requérant ». 

 

A l'occasion de sa décision négative du 23 janvier 2019, le CGRA indique : « Dans le même ordre d'idée 

(sic) le formulaire de demande d’examen en imagerie médicale que vous avez déposé à l'appui de votre 

seconde demande de protection internationale, n'établit aucun lien de causalité entre vos douleurs à 

l'épaule et les faits que vous invoquez. Dès lors, ce document n’est, par conséquent, pas de nature à 

rétablir la crédibilité de vos déclarations ». 

 

En ce qui concerne [sa] résidence, la partie adverse a indiqué « rue de l'[E.]». 

L'ASBL Ulysse est un service de santé mentale spécialisé dans l’accompagnement de personnes 

exilées. 

La partie adverse dispose d’informations sur [son] état de santé: présence de cicatrices sur son corps 

attestées par un médecin, souffrance psychologique attestée par un médecin, douleurs à l’épaule 

attestées par un formulaire de demande d'examen en imagerie médicale et adresse de résidence 

auprès d'un service de santé mentale spécialisé dans l’accompagnement de personnes exilées. 

 

Aucune mention n'est faite de ces éléments médicaux à l'occasion de la décision du 26 mars 2020. 

En s'abstenant de tenir compte de ces éléments médicaux et en s’abstenant d’indiquer les motifs pour 

lesquels elle n'en tient pas compte, la partie adverse viole son obligation de motivation, prescrite par les 

articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 (sic) et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. 

 

Dans son arrêt de Grande Chambre « Paposhvili c. Belgique » (requête n° 41738/10) du 13 décembre 

2016, la Cour européenne des droits de l'homme précise : « L'évaluation du risque allégué doit faire 

l'objet d'un contrôle rigoureux ». Il convient, dans le chef des autorités nationales, d'envisager « les 

conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l’État de destination, compte tenu de la situation 

générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l'intéressé ». 

En s'abstenant de procéder à l'analyse des conséquences médicales d'un renvoi […] en Côte d'Ivoire - 

vu ses pathologies qui sont médicalement attestées -, la partie adverse ne tient pas compte de [son] 

état de santé et viole en conséquence l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. Il convient d'annuler 

la décision attaquée ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, le requérant expose ce qui suit : « La partie adverse adopte une 

décision d'éloignement à [son] égard [lui] qui souffre d'un stress post-traumatique sévère ; ALORS QUE 

les soins nécessités par [lui] ne sont ni disponibles ni accessibles en Côte d'Ivoire : l’éloignement 

constitue donc un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne 

des droits de l’homme. 

 

« Selon l'OMS, 1 personne sur 4 dans le monde sera à un moment de sa vie atteinte d'une maladie 

mentale. Pourtant, ces troubles restent globalement méconnus et banalisés. C’est le cas en Côte 

d’Ivoire où la maladie mentale fait peur, et est trop peu diagnostiquée par manque d'infrastructures et de 

personnel soignant. En effet, on ne compte qu’un psychiatre pour près de 340 000 habitants. A ces 

lacunes, on peut ajouter les crises successives qui ont bouleversé le pays ». 

« La santé mentale semble le parent pauvre du système sanitaire ivoirien. En effet, il y a un véritable 

problème de disponibilité des structures sanitaires offrant des soins de santé mentale en Côte d'Ivoire. 

En effet, sur 57 structures socio-sanitaires existantes, 15 % sont situées en zone urbaine et 63 % dans 

la région d'Abidjan. Ces statistiques ont été révélées par la ministre de la Santé et de l'Hygiène 

publique, Dr Raymonde Goudou Coffie, le lundi 06 mars dernier lors de la cérémonie d'ouverture du 

2ème Congrès international de la Société africaine de santé mentale (Sasm) et le 4ème congrès de la 

Société de Psychiatrie de Côte d'Ivoire tenus à l'hôtel Belle Cote d'Abidjan. Ce, en présence de la 

Grande Chancelière de Côte d'Ivoire, Pr Henriette Dagri Diabaté, et des éminents praticiens venus des 

pays africains et européens. La ministre ivoirienne de la santé a indiqué qu'au niveau opérationnel 

seulement 25,3 % des 83 districts sanitaires disposent de structures offrant des soins de santé mentale. 

Aussi, a-t-elle relevé qu'il y a une insuffisance des spécialistes en la matière ». 

 

« En Côte d'Ivoire, la prise en charge des maladies mentales s’est longtemps résumée au triptyque 

“chaînes, guérisseur ou asile” », indique le psychiatre Roger Charles Joseph Delafosse, directeur du 

programme national de santé mentale. Il s’agissait alors d’isoler le malade, bien souvent en l’enfermant, 

pour préserver la société. L'hôpital psychiatrique de Bingerville, construit en 1959, soit un an avant 

l'indépendance du pays, a d'ailleurs été pensé comme un établissement carcéral. Avec six psychiatres, 
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80 lits et un budget annuel de 120 millions de francs CFA (183 000 euros) pour plus de 130 patients 

résidents, l’institution a mauvaise réputation. « Bingerville marginalise encore plus des individus qui sont 

déjà laissés de côté », soupire Marie-Aline [...] 

Car alors que la Côte d'Ivoire ne compte qu'une cinquantaine de psychiatres, les tradipraticiens ou 

«guérisseurs », eux, sont omniprésents. Dans les villages reculés comme dans les quartiers populaires 

des grandes villes, ils prétendent guérir les malades souffrant de troubles mentaux grâce à des 

pratiques ancestrales. En guise de soins, ils recommandent prières, lavements et mélanges à base de 

plantes et de racines ». 

L’absence de soins disponibles et accessibles en Côte d'Ivoire a pour conséquence la violation de 

l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme par la partie adverse. Il convient d'annuler 

la décision attaquée. 

En outre, d’autres conséquences inhumaines découlent de l'adoption de la décision attaquée. Dans son 

attestation du 6.04.2020 (…), [son] psychologue indique : « l'examen clinique nous a rapidement permis 

de confirmer l’existence d’un trouble de stress post-traumatique sévère objectivé par des symptômes 

variés et invalidants et qu’il convient de mettre en lien avec les événements traumatiques dont il a été la 

victime au cours de sa vie et de son parcours d’exil. Le tableau clinique se traduit par : une perte de 

désir, un retrait des contacts sociaux, d'importants troubles du sommeil accompagnés de cauchemars, 

des ruminations, des idéations suicidaires avec plan d’action, des troubles de la mémoire et de la 

concentration, une perte importante des repères spatiotemporels, ainsi que des algies à mettre en lien 

avec les violences subies. D'autre part, son rapport à la parole et sa modalité de lien à l'autre sont 

typiques du profil des personnes désubjectivées ayant été maintenues et élevées dans un lien de 

servitude et d’exploitation ». 

 

[Son] psychologue ajoute : « La présence de cette combinaison de symptômes témoigne donc 

incontestablement du profil hautement vulnérable de l’intéressé sur le plan de la santé mentale ». 

[Son] éloignement a deux conséquences : 

- l’interruption du suivi psychologique hebdomadaire mis en place depuis juillet 2018. 

Or «notre service présente l’un des seuls points d'ancrage où [sa] parole peut être entendue. Il s'agit 

d'un point d'appui indispensable pour lui. Il est donc fondamental que le suivi puisse se poursuivre dans 

les modalités actuelles et sans interruption » (…). 

L’interruption du suivi psychologique, conséquence de l'adoption de la décision attaquée, porterait 

atteinte à [sa] santé mentale dès lors que c’est un « point d'appui indispensable pour lui ». 

- le retour forcé en Côte d'Ivoire [le] préoccupe et cette menace le pèse. « Dans un tel cas, un risque de 

passage à l'acte suicidaire reste présent » (…). 

L'adoption de la décision attaquée engendre un risque avéré de passage à l'acte suicidaire et porte 

atteinte à [sa] santé mentale. 

 

Vu [sa] vulnérabilité mentale, [lui] qui souffre d'un stress post-traumatique sévère objectivé par des 

symptômes variés et invalidants, l'adoption de la décision attaquée viole l'article 3 de la Convention 

européenne des droits de l'homme. 

Les conséquences de l’adoption de cette décision sur [sa] santé mentale, soit l'interruption du suivi 

psychologique et le risque de passage à l'acte suicidaire, sont des traitements inhumains et dégradants. 

Il convient d'annuler la décision attaquée ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, le requérant allègue ce qui suit : « La partie adverse adopte une 

décision d'éloignement à [son] égard, [lui] qui a développé sa vie privée en Belgique depuis son arrivée 

en décembre 2015 ». Après avoir rappelé les contours de la notion de vie privée et familiale, il argue qu’ 

« En l'espèce, il convient de tenir compte des éléments suivants pour établir qu'il existe une vie privée 

en Belgique dans [son] chef au moment de l'adoption de la décision litigieuse, soit le 26 mars 2020 : 

- il est en Belgique depuis le 3.12.2015, soit depuis près de cinq ans ;  

- depuis quelques mois, [il] fréquente l’Eglise du Réveil de la Foi, assiste aux messes plusieurs fois par 

semaine et possède les clés de l’église, qu’il range. [Il] y investit une grande partie de son temps, et 

désire même accompagner le pasteur dans des missions d'évangélisation ; 

- il est investi dans son suivi psychologique hebdomadaire et dans les activités communautaires 

organisées par le centre de santé mentale spécialisé dans l’accompagnement de personnes exilées 

«Ulysse » (…). 

La partie adverse ne se prononce pas sur l’existence d'une vie privée dans [son] chef. 

Quant à l'atteinte à la vie privée ou familiale, la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'il 

convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de 

développer la vie privée ou familiale. 
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Cet examen s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en 

balance des intérêts que l'Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l'article 8 de la 

CEDH. 

 

Il faut tenir compte, d'une part, du fait que les exigences de l'article 8 de la Convention, tout comme 

celles des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon 

vouloir ou de l'arrangement pratique et, d’autre part, du fait que cet article prévaut sur les dispositions de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

En l'espèce, la partie adverse ne procède aucunement à la mise en balance des intérêts en présence. 

Or vu la vie privée développée par [lui], adopter une décision d'éloignement n'est pas une mesure qui 

«dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-

être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 

 

En s'abstenant de se prononcer sur l'existence d'une vie privée en Belgique dans [son] chef et en 

s'abstenant de procéder à la mise en balance des intérêts en présence, la partie adverse viole l'article 8 

de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 22 de la Constitution. 

Ce faisant, la partie adverse viole également l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 qui impose 

pourtant que « 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 ». 

 

En s'abstenant d'indiquer les motifs pour lesquels elle ne se prononce ni sur l'existence de [sa] vie 

privée, ni sur la mise en balance des intérêts en présence, la partie adverse viole son obligation de 

motivation prescrite par l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Il convient d'annuler la décision 

attaquée ». 

 

2.2. Le requérant prend un second moyen de la violation « de l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux ; du principe général de droit de l’Union européenne du droit d’être entendu ; du principe 

général « audi alteram partem » ; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

Il soulève ce qui suit : « EN CE QUE la partie adverse a adopté la décision attaquée sans [l’] entendre; 

ALORS QUE l’article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux établit que : « Toute personne a le droit 

de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les 

institutions, organes et organismes de l'Union. Ce droit comporte notamment: a) le droit de toute 

personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit 

prise à son encontre; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect 

des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; c) l'obligation pour 

l'administration de motiver ses décisions ». 

Le principe général du droit de l’Union européenne du droit d'être entendu trouve son fondement dans le 

principe général du respect des droits de la défense et s’applique notamment lorsqu'un Etat adopte un 

ordre de quitter le territoire qui est une « mesure individuelle qui affecte une personne 

défavorablement». 

Le requérant reproduit ensuite un large extrait de l’arrêt n°198 112 prononcé par le Conseil de céans le 

18 janvier 2018 et argue ce qui suit : « Une violation des droits de la défense, en particulier du droit 

d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en 

cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 

En l'espèce, si la partie adverse [l’] avait entendu avant l'adoption de la décision litigieuse, le résultat 

aurait nécessairement été différent : la partie adverse aurait dû tenir compte de [sa] vie privée en 

Belgique et de son suivi psychologique hebdomadaire (deuxième moyen). 

En s'abstenant [de l’] entendre avant d'adopter une mesure qui l'affecte défavorablement, la partie 

adverse viole [ses] droits de la défense. 

Ce faisant, la partie adverse viole également l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, le 

principe général de droit de l’Union européenne du droit d'être entendu et le principe général « audi 

alteram partem ». 

En s'abstenant d'indiquer les motifs pour lesquels elle [ne l’] a pas entendu alors qu'elle y est tenue pour 

respecter les droits de la défense, la partie adverse viole son obligation de motivation, prescrite par les 

articles 62 (sic) de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. 
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Il convient d'annuler la décision attaquée ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil relève que la décision attaquée est prise en exécution de 

l’article 52/3, § 1er, de la loi, qui dispose que : « Le ministre ou son délégué donne à l'étranger en séjour 

illégal dans le Royaume et qui a introduit une demande de protection internationale, l'ordre de quitter le 

territoire, justifié sur la base d'un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, après que le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé la demande de protection internationale, l'a 

déclarée irrecevable ou a clôturé l'examen de la demande, et que le délai de recours visé à l'article 

39/57 a expiré, ou si un tel recours a été introduit dans le délai prévu, après que le Conseil du 

contentieux des étrangers a rejeté le recours en application de l'article 39/2, § 1er, 1°.[…] ». 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que l’acte querellé est motivé, d’une part, par le fait que le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a déclaré la demande de protection internationale 

du requérant irrecevable sur la base de l’article 57/6, §3, de la loi et, d’autre part, qu’il se trouve dans le 

cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, de la loi, motifs qui ressortent clairement du dossier administratif et qui 

ne sont nullement contestés en termes de requête.  Dès lors, en dehors de toute critique précise à cet 

égard, l’acte litigieux est pris sur la base de constats qui rentrent dans les prévisions légales et 

réglementaires et qui sont conformes au dossier administratif.  

 

S’agissant de la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi, le Conseil observe à la lecture du dossier 

administratif que celui-ci comporte une note intitulée « évaluation article 74/13 », datée du 26 mars 

2020, qui démontre que l'intérêt supérieur de l'enfant, la vie familiale du requérant ainsi que son état de 

santé, en particulier la présence de cicatrices sur son corps et le suivi psychologique dont il bénéficie, 

ont été examinés conformément à l’article 74/13 précité qui dispose que « 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 », cette disposition 

n’imposant au demeurant pas à la partie défenderesse une motivation spécifique sur ces points. 

Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’il n’appartient pas à la partie défenderesse de parcourir le dossier 

administratif du requérant et d’y rechercher d’éventuels éléments invoqués dans le cadre d’une 

procédure antérieure et qui seraient susceptibles de pallier les carences du requérant à assurer la 

complétude de son dossier.  En effet, force est de relever que c'est à l'étranger qui revendique 

l'existence d’éléments en faveur du droit qu’il revendique à apporter lui-même la preuve de leur 

existence tandis que l'administration n’est, quant à elle, pas tenue de procéder à des investigations, les 

obligations qui lui incombent en la matière devant s’interpréter de manière raisonnable. 

Dès lors, la partie défenderesse a valablement motivé la décision querellée en prenant en considération 

l’ensemble des éléments contenus au dossier administratif et, partant, n’a nullement méconnu les 

dispositions et principes invoqués au moyen.   

 

S’agissant de l’argumentaire afférent à l’article 3 de la CEDH, dès lors qu’il traite exclusivement 

d’hypothétiques conséquences en cas de retour en Côte d’Ivoire, le Conseil tient à préciser que la 

décision entreprise ordonne certes au requérant de quitter le territoire belge, mais ne lui enjoint 

nullement de retourner dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, en telle sorte qu’il n’a pas intérêt à un 

tel argumentaire.   

Quant à l’attestation du 6 avril 2020 rédigée par le psychologue du requérant, selon laquelle « l'examen 

clinique nous a rapidement permis de confirmer l’existence d’un trouble de stress post-traumatique 

sévère objectivé par des symptômes variés et invalidants […]. La présence de cette combinaison de 

symptômes témoigne donc incontestablement du profil hautement vulnérable de l’intéressé sur le plan 

de la santé mentale. […] L’éloignement du requérant a deux conséquences : l’interruption du suivi 

psychologique hebdomadaire mis en place depuis juillet 2018. […], le retour forcé en Côte d'Ivoire [le] 

préoccupe et cette menace le pèse […]. Dans un tel cas, un risque de passage à l'acte suicidaire reste 

présent [ …] », le Conseil observe que ce document est postérieur à la décision attaquée, et est dès lors 

sans incidence sur sa légalité, celle-ci devant s’apprécier au jour où l’autorité administrative a statué.  Il 

ne peut en effet être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte dans sa décision 

d’arguments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile.  In fine, s’agissant de la violation alléguée 

du droit d’être entendu, le Conseil observe que la demande de protection internationale du requérant a 

fait l’objet d’un examen par les instances d’asile, au cours duquel il a pu faire valoir les éléments le 

concernant, et qu’en tout état de cause, il reste en défaut de démontrer en quoi « la procédure 

administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent » s’il avait pu exercer son droit à être 
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entendu avant la prise de l’ordre de quitter le territoire attaqué, autrement que par des affirmations 

péremptoires. 

Le Conseil relève encore que les éléments principaux dont disposait la partie défenderesse, au moment 

de la prise de l’acte litigieux, tenaient, en substance, à la présence du requérant sur le territoire depuis 

le 3 décembre 2015 et à ses demandes de protection internationale, aucun autre élément ou aucune 

autre circonstance particulière n’ayant été porté à sa connaissance en temps utile.  Le Conseil relève, 

quant à ce, que si le requérant entendait se prévaloir d’une vie privée sur le territoire belge, il lui 

incombait d’initier en temps utile les procédures ad hoc afin d’en garantir son respect, quod non en 

l’espèce.   

En outre, le Conseil relève également que si le requérant a établi des liens sociaux en Belgique, de tels 

liens, tissés pour une grande partie dans le cadre d’une situation devenue irrégulière, de sorte que le 

requérant ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait, ne peuvent suffire à établir l’existence d’une 

vie privée en Belgique, au sens de l’article 8 de la CEDH.  Dès lors que la partie défenderesse n’a 

aucune obligation de respecter le choix d’un étranger de s’établir en Belgique, l’écoulement du temps et 

l’établissement des liens sociaux d’ordre général ne peuvent fonder un droit de celui-ci à y obtenir 

l’autorisation de séjourner.   

En tout état de cause, le requérant reste en défaut de démontrer en quoi il ne pourrait poursuivre sa vie 

privée ailleurs qu’en Belgique, en sorte qu’il ne peut se prévaloir valablement d’une violation de l’article 

8 de la CEDH. 

 

3.2. Aucun moyen n’est 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 devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2. 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 annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille vingt par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


