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 n°198 549 du 25 janvier 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P.-C. BEIA K. 

Rue Albert 1er 236 

6240 FARCIENNES 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais 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 31 août 2012, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 19 juin 2012. 

 

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 4 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 21 novembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P.-C. BEIA K., avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le 17 juillet 2008, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la Loi, et le 16 juin 2012, une décision de rejet de la demande, a été prise. 

Le même jour, une décision d’ordre de quitter le territoire a été prise par la partie défenderesse à 

l’encontre de la requérante. 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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L'intéressée séjourne dans le Royaume sans être en possession des documents d'entrée requis (art. 7, 

alinéa 1,1° de la loi du 15 décembre 1980).N'est pas en possession d'un passeport valable et d'un visa 

valable. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « […] la violation des dispositions relatives à 

l'emploi des langues en matière administrative et notamment les articles 14 et 17 des lois coordonnées 

du 18 juillet 1966 dans la mesure où l'Ordre de Quitter le Territoire lui a été notifié en français tandis que 

les annexes de cet Ordre de Quitter le Territoire ont été notifiées en néerlandais ». 

 

Elle argue qu’il « […] appartenait à l'autorité administrative, en application de la loi, de faire choix de 

l'une ou l'autre langue ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la « […] violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, l'erreur manifeste d'appréciation, la violation du 

principe général du devoir de prudence et du principe selon lequel l'autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ». 

 

Elle argue que « La motivation de l'Ordre de Quitter le Territoire est incompréhensible dans la mesure 

où la requérante a introduit une demande de séjour de plus de trois mois sur base de I article 9 ter de la 

loi du 15 décembre 1980 et que l'Ordre de Quitter le Territoire ne fait aucune référence à cette 

demande ». Elle fait alors grief à la partie défenderesse de ne pas avoir statué « […] en prenant 

connaissance de tous les éléments de la cause » avant d’ajouter que « L'Etat belge peut difficilement, 

dans le cas d'espèce, prétendre qu'il ignorait l'existence de cette autre procédure » étant donné que 

« […] bien que ne faisant aucune référence à la demande de séjour de plus de trois mois sur base de 

l'article 9 ter, l'Etat belge communique, en annexe de l'Ordre de Quitter le Territoire, un avis médical 

circonstancié rédigé en néerlandais qui peut être présumé se rapporter à la demande de séjour de plus 

de trois mois introduite le 9 juillet 2008 par la requérante ». Elle constate ensuite que « […] l'Etat belge 

ne communique pas la décision qui aurait été prise, suite au dit avis médical » et rappelle « […] que 

l'autorité administrative n'est nullement liée par l'avis médical exprimé et que, par conséquent, elle 

ignore toujours, à l'heure actuelle, quelle est la décision de l'Etat belge sur sa demande de séjour de 

plus de trois mois ». Elle rappelle alors ensuite l’obligation de motivation et relève que « La motivation 

de l'Ordre de Quitter le Territoire est extrêmement succincte ». Elle précise alors solliciter, « […] à titre 

principal, l'annulation de l'Ordre de Quitter le Territoire mais entend, néanmoins, à titre subsidiaire dans 

l'hypothèse improbable ou I’Etat belge considérerait qu'une décision a bien été prise quant à la 

demande de séjour de plus de trois mois sur pied de l'article 9 ter, contester la dite décision ». Elle 

rappelle également que « Le pouvoir octroyé au délégué du Ministre (Secrétaire d'Etat), à savoir, la 

compétence d'apprécier la recevabilité des demandes de séjour de plus de trois mois et déclarer la 

demande sur base de l'article 9 ter irrecevable, est particulièrement large. La Secrétaire d'Etat a le 

pouvoir de déclarer la demande irrecevable lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné, 

visé à l'article 9 ter, § 1er alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à 

une maladie visée au § 1 alinéa l , qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le 

Royaume ». Elle expose à cet égard que la requérante « […] souffre d'une maladie mentale sévère et 

handicapante. Selon les périodes et les médecins, elle a été traitée pour schizophrénie et pour 

dépression profonde » et qu’outre « […] les documents produits dans le cadre de sa demande de séjour 

de plus de trois mois, elle verse aux débats des documents médicaux établis par les docteurs [J.] [E.] et 

[L.] ». Elle constate par ailleurs que « Le médecin fonctionnaire ne remet nullement en cause la 

pathologie dont est atteinte madame [L.] » et que si « Le médecin fonctionnaire répond à cette question 

par l'affirmative et soutient que des traitements sont disponibles et accessibles au Maroc », « Cette 

affirmation va à l’encontre des documents médicaux produits par la requérante. […] ». Elle annexe 

également à la requête « […] deux articles datés du 14 avril 2005 et du 20 janvier 2011 de « 

MAGHRESS », revue d'actualité, abordant le thème des maladies mentales au Maroc, de la crise de 

moyens et de la stigmatisation des malades mentaux » dont elle reproduit un extrait » avant de soutenir 

que « Les différents médecins, y compris le médecin fonctionnaire, ont souligné la gravité de la 

pathologie mentale dont souffre [la requérante] et les conséquences funestes que pouvait avoir une 

absence ou interruption de traitement ». Elle fait alors grief au médecin de la partie défenderesse de ne 

pas prendre « […] en considération les réalités économiques du Maroc la pauvreté de l'Etat marocain, le 

coût et l'inaccessibilité des traitements eu égard au pouvoir d'achat de la population moyenne ».  
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2.3. Dans ce qui s’apparente à un troisième moyen dirigé à l’encontre de l’acte attaqué, pris de la 

violation « de l'article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

Fondamentales et l'article 7 du Pacte International du 19 décembre 1966, relatif aux droits civils et 

politiques, approuvé par la loi du 15 mai 1981 », elle estime qu’il est manifeste que la requérante ne 

pourrait bénéficier d’un traitement médical adapté et d’un suivi psychologique et psychiatrique 

recommandés dans l'hypothèse d'un retour au Maroc. Or, elle reproche au médecin fonctionnaire de ne 

nullement prendre considération « […] les réalités économiques du Maroc la pauvreté de l'Etat 

marocain, le coût et l'inaccessibilité des traitements eu égard au pouvoir d'achat de la population 

moyenne ». Elle ajoute notamment qu’ « Au vu des documents médicaux et des rapports de différentes 

instances internationales, il y a lieu de considérer que la maladie dont souffre madame LAHSSINI 

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant en cas de retour vers le pays d'origine ». 

D’autre part, elle argue que la décision querellée « […] viole l'article 8 de la Convention de Sauvegarde 

des Droits de I Homme et des Libertés Fondamentales consacrant le droit au respect de la vie privée et 

familiale » en ce que la requérante « […] qui ne s'est jamais mariée, n'a plus de famille au Maroc » et 

qu’à « […] son arrivée en Belgique, elle a été accueillie par son frère et sa belle-sœur habitant la région 

d'Anvers ». Elle ajoute encore qu’en « […] raison de son état de santé dépressif, son entente avec sa 

belle-sœur s'est rapidement détériorée et elle est donc venue dans la région de Charleroi où vivent ses 

nièces, […] » et que dès lors, la requérante « […] ne pourrait préserver son équilibre mental en dehors 

de cet environnement familial ». 

Enfin, elle conclut que la décision querellée « […] et l'ingérence de l'Etat belge dans le vie familiale de 

[la requérante] ne sont nullement justifiés par un impératif de sauvegarde ou de protection d’intérêts 

supérieurs, tels la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la santé ou la 

morale publiques ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen, 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.  

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière la décision querellée 

violerait les articles 14 et 17 des lois cordonnées du 18 juillet 1966 auraient été violées, ce limitant à 

arguer que la décision d’ordre de quitter le territoire a été notifiée en français alors que les annexes 

audit ordre de quitter le territoire ont été notifiées en néerlandais, et qu’il appartenait à la partie 

défenderesse de choisir l’une ou l’autre langue. 

En tout état de cause, le Conseil constate que les articles 14 et 17 ne trouvent nullement à s’appliquer 

dès lors qu’ils ne concernent pas la détermination ou « le choix » de la langue de l’adoption de la 

décision querellée par la partie défenderesse mais bien la détermination de l’emploi des langues devant 

le Conseil de céans. 

 

3.2.1. Sur le deuxième moyen, le Conseil observe que la décision querellée est fondée en droit sur pied 

de l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi, qui prévoit que « […] le ministre ou son délégué peut donner à 

l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, 

un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 

11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé :  

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

[…] ».  

 

Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la Loi, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

Le Conseil rappelle ensuite que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative 

doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, 

sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. 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. 
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En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse a fondé sa décision sur une série de 

considérations de droit et de fait qu’elle a précisé dans sa motivation, en sorte que la partie requérante 

en a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui les justifient et apprécier l’opportunité 

de les contester utilement. Dans cette perspective, l’acte attaqué répond aux exigences de motivation 

formelle évoquées. En l’occurrence, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la décision d’ordre 

de quitter le territoire a été délivrée à la requérante, au motif qu’elle « N’est pas en possession d’un 

passeport valable et d’un visa valable ». 

Cette motivation qui se vérifie, à l’examen du dossier administratif, est prévue par la loi et n’est pas 

contestée par la partie requérante. 

 

2.2.2. Sur le reste du deuxième et troisième moyen réunis, le Conseil ne peut que constater que 

l’argumentation de la partie requérante, qui consiste essentiellement à soutenir qu’il n’a pas été répondu 

aux arguments contenus dans sa demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter 

de la Loi, manque en fait, dès lors que la partie défenderesse a, le 16 juin 2012 concomitamment à 

l’acte attaqué, rejeté ladite demande par une décision motivée. 

 

Le Conseil observe pour le surplus qu’outre l’indication « 9ter » en référence sur l’acte de notification de 

l’acte attaqué, la partie requérante a eu connaissance de la décision de rejet susmentionnée à tout le 

moins par la note d’observations de la partie défenderesse et n’a pas mis à profit le temps écoulé 

depuis, pour entreprendre des démarches en vue de la contester. 

 

Au surplus, en ce que la partie requérante argue qu’elle « […] entend, néanmoins, à titre subsidiaire 

dans l'hypothèse improbable ou I’Etat belge considérerait qu'une décision a bien été prise quant à la 

demande de séjour de plus de trois mois sur pied de l'article 9 ter, contester la dite décision », force est 

de constater qu’interrogée à l’audience sur ce point, la partie requérante a confirmé que ledit recours ne 

portait que sur la décision d’ordre de quitter le territoire. 

 

2.2.3. Quant à l’invocation de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en raison 

« […] de la maladie dont souffre [la requérante […] », le Conseil rappelle, ainsi que relevé supra, que, 

dans la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour de la requérante, de laquelle l’ordre de quitter 

le territoire attaqué constitue l’accessoire, il a rejeté la demande d’autorisation de séjour au motif que les 

traitements étaient disponibles et accessibles au pays d’origine et que dès lors il ne s’agissait pas d’une 

maladie telle qu’elle risque d’entraîner un risque pour la vie ou l’intégrité physique ou un traitement 

inhumain au sens de l’article 3 CEDH motivation dont la partie requérante n’a pas jugé utile de la 

contester, de sorte que le moyen pris de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

ne peut être accueilli. 

 

Au surplus, le Conseil observe que les rapports/certificats médicaux datés des 23, 24 et 29 août 2012, 

déposés et invoqués en termes de requête, sont postérieurs à l’adoption de l’acte attaqué, de sorte qu’il 

ne peut pas y avoir égard dans le cadre de son contrôle de légalité. La jurisprudence administrative 

constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la 

connaissance de l’autorité en temps utile, 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). 

 

2.2.4. Enfin s’agissant de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, 

le Conseil rappelle que, lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale 

est invoqué, il 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, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 

15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

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. 
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En l’espèce, force est de constater que l’existence d’une vie familiale alléguée entre la requérante et ses 

nièces qui la prennent en charge est invoqué pour la première fois en termes de requête. Aucune 

violation de l’article 8 de la CEDH ne peut donc être reprochée à la partie défenderesse à cet égard.  

En tout état de cause, le Conseil observe qu’aucun obstacle sérieux à la poursuite d’une vie familiale, 

entre la requérante et ses nièces, ou son frère, ailleurs que sur le territoire du Royaume, n’est invoqué 

par la partie requérante. 

 

2.2.4. Il résulte ce qui précède que les deuxième et troisième moyens ne peut être accueillis. 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq janvier 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 

 

 

 

 


