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 n° 101 675 du 25 avril 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de 

X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 décembre 2012, en son nom propre et au nom de son fils 

mineur, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à la suspension et 

l’annulation d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour et d’un 

ordre de quitter le territoire, pris le 30 octobre 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. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 11 avril 2013. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. LAMBERT loco Me A. KETTELS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 18 juin 2012, le requérant a, en son nom et au nom de son enfant mineur, sollicité 

l’autorisation de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de 

l’article 9ter 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). 

 

1.2. Le 30 octobre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et 

pris un ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant, décisions qui lui ont été notifiés 

le 19 novembre 2012. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont  motivées 

comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour 

 
« Article 9 ter §3 – 3° de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l’Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012); le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au §1
er

, alinéa 4. 

 

Article 9 ter - § 3 3° - la loi du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; le certificat médical type date de plus 

de trois mois précédant le dépôt de la demande 

 

L’intéressé transmet à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour sur base de l’article 9ter un 

certificat médical type daté du 6.03.2012. Or la demande, étant introduite le 18.06.2012, soit après 

l'entrée en vigueur le 16/02/2012 de la loi du 08/01/2012, celle-ci ne peut être que déclarée irrecevable 

sur base de l'art 9ter, § 1 alinéa 4 et art 9ter §3- 3° de la loi du 15.12.1980 étant donné que le certificat 

médical type produit date de plus de trois mois précédant le dépôt de la demande. Par ailleurs, aucun 

autre certificat médical établi sur le modèle du certificat médical type n’a été produit et conforme au 

modèle, annexé à l’arrêté royal du 24 janvier 2011. Etant donné que les conditions de recevabilité 

doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande, il ne peut être tenu compte du 

complément daté du 05.10.2012 (Arrêt CE n° 214.351 du 30.06.2011). La demande est donc déclarée 

irrecevable ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire :  

 
« En vertu de l’article 7, alinéa 1

er
, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

Les intéressés demeurent dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne 

peuvent apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé ; les intéressés ne sont pas autorisés au 

séjour : une décision de refus de séjour (irrecevable 9 ter) a été prise en date du 30.10.2012 ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 

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

fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 1er à 4, 6, 23 et 24 de la Convention 

internationale de sauvegarde des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et « de la 

disproportion manifeste de l’acte attaqué, du défaut de motivation adéquat[e], pertinente 

et suffisante ». 

 

 

 

 

 

 

2.2. Elle fait valoir que « L’acte attaqué ne fait tout d’abord aucun égard à la situation 

particulièrement fragile [du fils du requérant]. L’ordre de quitter le territoire accompagne 

une décision fondée sur des motifs purement formalistes, sans aucune considération de 
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la réalité médicale qui se trouve derrière le dossier de régularisation introduit. Cet ordre 

de quitter le territoire ne s’accommode d’aucune justification au regard de la situation 

particulière [du fils du requérant] et de la protection qui lui revient au titre notamment de la 

Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention des droits de l’enfant 

visée au moyen. Cette dernière convention contient plusieurs dispositions qui s’opposent 

à l’éloignement du territoire imposé par l’acte attaqué […] ». 

 

Elle soutient que « Toutes les décisions qui sont prises le concernant doivent prendre en 

considération son intérêt supérieur, la motivation de la décision devant en conséquence, 

en application de la loi du 29 juillet 1991, faire ressortir cette prise en considération […]. 

[…] l’exécution de l’ordre de quitter le territoire adopté à rencontre du requérant et de son 

fils aura pour conséquence de les contraindre à quitter la Belgique pour se rendre dans 

un pays où ils ne disposent plus d’aucune ressource, les obligeant à interrompre toute la 

prise en charge psychologique, psychiatrique, et médicale [du fils du requérant], en créant 

par ailleurs une nouvelle source de trou[b]les psychologiques et comportementaux pour 

ce dernier. Une protection spéciale doit par ailleurs être accordée [au fils du requérant] en 

raison de son handicap lourd. […] Cette protection particulière de l’enfant handicapé 

s’oppose, en tant que telle, à l’expulsion [du requérant et de son fils]. Par ailleurs, elle 

exige à nouveau une prise en considération spécifique de la part de la partie adverse 

dans les décisions qu’elle adopte concernant cette famille, laquelle motivation fait 

totalement défaut en l’espèce […] ». 

 

Elle conclut que l’acte attaqué « ne fait aucune référence à l’état de santé psychologique 

et physique [du fils du requérant] pas plus qu’à son handicap, ce qui constitue non 

seulement une violation des dispositions visées au moyen, mais également un défaut de 

motivation formelle ou à tout le moins une insuffisance de cette motivation. [L’acte 

attaqué] viole les dispositions de la CEDH et de la Convention relative aux droits de 

l’enfant visées au moyen, en tant qu’il impose à cette famille de quitter la Belgique pour 

rentrer en Tunisie, avec toutes les conséquences que cela implique et qui ont été 

développées, lesquelles conséquences exposent [le fils du requérant] à un risque pour sa 

vie, son intégrité physique et son développement physique et psychologique » et relève 

« pour ces raisons, une disproportion manifeste puisque la décision d’ordonner au 

requérant et son fils a été prise pour un motif purement formel (date du certificat médical) 

tandis que par ailleurs, la réalité médicale n’était aucunement prise en considération […]». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. En l’espèce, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, l’étranger qui 

souhaite introduire une demande d’autorisation de séjour en application de cette 

disposition, doit transmettre à l’Office des Etrangers, notamment, un certificat médical 

datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande qui indique « la maladie, 

son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire». Il rappelle également qu’il 

résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010, remplaçant l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980, que cette exigence vise à clarifier la procédure prévue, 

afin qu’elle ne soit pas utilisée de manière impropre par des étrangers qui ne sont pas 

réellement atteints d’une maladie grave dont l’éloignement entraînerait des conséquences 

inacceptables sur le plan humanitaire (Doc. parl., Ch., 53, 0771/1, Exposé des motifs, p. 

146 et s.). Il résulte des dispositions et de leur commentaire que le législateur a entendu 

distinguer la procédure d’examen de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, en deux phases.  
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La première phase consiste en un examen de la recevabilité de cette demande, réalisée 

par le délégué du Ministre ou du Secrétaire d’Etat compétent, notamment quant au 

caractère récent du certificat médical type produit. La deuxième phase, dans laquelle 

n’entrent que les demandes estimées recevables, consiste en une appréciation des 

éléments énumérés à l’article 9ter, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, par un 

fonctionnaire médecin ou un autre médecin désigné. 

 

Le Conseil rappelle en outre que l’obligation de motivation formelle 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. 

 

3.2. En l’espèce, la première décision attaquée est fondée sur le motif que le certificat 

médical type produit date de plus de trois mois précédant le dépôt de la demande, constat 

qui se vérifie à la lecture du dossier administratif et qui n’est pas contesté par la partie 

requérante.  

 

Quant à la réalité médicale qui n’aurait pas été prise en considération par la partie 

défenderesse, telle que soulevée en termes de requête par la partie requérante, le 

Conseil renvoie à ce qui a été dit au point 3.1. Il ne saurait dès lors être reproché à la 

partie défenderesse de n’y avoir eu égard, dans le cadre de l’examen de la recevabilité de 

la demande du requérant, le certificat médical type produit n’étant pas conforme à l’article 

9 ter, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. Partant, l’argumentation de la partie 

requérante ne peut être suivie. 

 

S’agissant de la motivation du deuxième acte attaqué, et de la violation alléguée par la 

partie requérante de la CEDH, le Conseil relève que l’ordre de quitter le territoire délivré 

au requérant consiste, en réalité, en une mesure de police prise par la partie 

défenderesse, en conséquence du constat que ce dernier ne répond pas aux conditions 

mises à un séjour sur le territoire belge et ce, en application des dispositions de la loi du 

15 décembre 1980, précitée, dont la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme a déjà jugé, à diverses occasions, qu’elles doivent être envisagées comme 

constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour 

contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts 

Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 

1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil rappelle également qu’en tout état de cause, la Cour EDH a, matière 

d’immigration, rappelé, à diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, 

aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est 

pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 

1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43).  
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En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat 

d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et 

le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki 

Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour 

EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès 

lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

En tout hypothèse, quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil 

rappelle que l’examen, au regard de cette disposition, 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 ( dans le même sens : C.E., arrêts n° 

207.909 du 5 octobre 2010 et n° 208.856 du 29 octobre 2010). Le moyen est dès lors 

prématuré à cet égard. 

 

S’agissant des dispositions de la Convention internationale de sauvegarde des droits de 

l’enfant du 20 novembre 1989, auxquelles la partie requérante renvoie, le Conseil rappelle 

qu’elles n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à 

conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se 

prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans 

qu’aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin, et qu’elles ne 

peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales, car elles ne créent 

d’obligations qu’à charge des Etats parties (dans le même sens :C.E, 1er avril 1997, n° 

65.754). 

 

Il en résulte de ce qui précède que l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant en 

conséquence du constat que ce dernier ne répond pas aux conditions mises à un séjour 

sur le territoire belge ne peut, en tant que tel, être considéré comme violant les 

dispositions et principes visés au moyen, tandis qu’au demeurant, il appartiendra à la 

partie défenderesse, d’examiner la situation du requérant avant de procéder à son 

éloignement forcé. 

 

3.3. Le moyen unique 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 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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq avril deux mille treize, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. LECLERCQ, Greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 


