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 n° 178 103 du 22 novembre 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 mai 2016, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, par M. 

X et Mme X, qui déclarent être de nationalité albanaise, tendant à la suspension et à l’annulation des 

ordres de quitter le territoire - demandeur d'asile, pris le 14 avril 2016. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 7 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. GIOE, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, et Me 

M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Les requérants sont arrivés en Belgique le 23 mars 2014 et ont  été mis, le 17 avril 2014, en possession 

d’une déclaration d’arrivée. 

 

Le 2 juin 2014, ils ont sollicité l’asile auprès des autorités belges. Le 1
er

 juillet 2014, le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’égard de chacune des parties requérantes une décision 

de refus de prise en considération d’une demande d’asile. 

Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un arrêt du Conseil n° 127 890 du 6 

août 2014. 

 

Par un courrier daté du 11 juillet 2014, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15  décembre 1980. Cette demande a été complétée le 11 décembre 

2014. 
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Le 27 mars 2015, le médecin conseil de la partie défenderesse a rendu son avis concernant la situation 

médicale des requérants. 

 

Le 2 avril 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande. Le recours 

introduit à l’encontre de cette décision a mené à l’arrêt d’annulation du Conseil  n° 178 102 prononcé le 

22 novembre 2016.  

 

Le 14 avril 2016, la partie défenderesse a pris à l’égard de chacun des deux premiers requérants, un 

ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile, motivé comme suit : 

 

« Une décision de refus de prise en considération a été rendue par le Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides en date du 01.07.2014 

 

(1) L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er , 2° 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 au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter de 

preuve que ce délai n’est pas dépassé, en effet, l’intéressé(e) est entré(e) dans le pays le 

10.01.2014 et se trouve encore sur le territoire, donc plus longtemps que son séjour régulier de 90 

jours 

 

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

 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 30 (trente) jours ». 

 

Il s’agit des actes attaqués. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« L'annulation est sollicitée sur le moyen pris de la violation de : 

 

- de l'article 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15 décembre 1980, lu conformément aux articles 5 (« non 

refoulement, intérêt supérieur de l'enfant, vie familiale et état de santé ») et 13 (« voies de recours ») de 

la Directive 2008/115 CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats 

membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus en conformité avec les 

articles 19 (« protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition ») et 47 (« droit à un recours 

effectif et à accéder à un tribunal impartial ») de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne ; 

- des articles 3 (« interdiction de la torture ») et 13 («recours effectif») de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

- des articles 2 et 3 relatifs à la motivation formelle des actes administratifs, du devoir de minutie et du 

principe de proportionnalité, 

 

3.1. La partie adverse, en prenant deux ordres de quitter le territoire à l'encontre des requérants, viole le 

droit de l'union européenne qui exige que le recours introduit à l'encontre d'une décision de rejet de la 

demande introduite sur le pied de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 ait un effet suspensif 

(CJUE, C526-13, 18 décembre 2014, « Abdida »). 

 

En effet, selon la Cour « les articles 5 et 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière des articles 19, 

paragraphe 2 et 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation 

nationale qui ne prévoit pas de recours avec effet suspensif contre une décision de retour dont 

l'exécution est susceptible d'exposer le ressortissant en cause de pays tiers à un risque sérieux de 

détérioration grave et irréversible de son état de santé. » 

Dès lors, quand-bien même le droit national n'a pas été modifié pour rendre suspensif de plein droit tout 

recours à l'encontre de décisions de rejet ou d'irrecevabilité de demandes introduites sur le pied de 

l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, la partie adverse a l'obligation d'écarter le droit national qui 

viole manifestement le droit de l'union Européenne 

 

En effet, les articles 5 et 13, tels qu'interprétés par la Cour de Justice de l'Union Européenne, revêtent 

désormais un caractère clair, précis et inconditionnel sur leur incompatibilité avec un recours qui ne 
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suspend pas de plein droit une décision de retour, comme celles adoptées dans le cas d'espèce par la 

partie adverse. 

 

Les articles 5 et 13, tels qu'interprétés par la Cour de Justice de l'Union Européenne à la lumière du 

droit fondamental à un recours effectif de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 

de la Convention européenne des droits de l'homme, revêtent également un caractère clair, précis et 

inconditionnel sur l'incompatibilité d'une telle procédure avec le droit fondamental à un recours effectif. 

 

La directive 208/115 CE n'a dès lors pas été transposée de manière suffisante en droit belge de sorte 

que ses articles 5 et 13, lus en combinaison avec les dispositions précitées et l'arrêt de la CJUE, C526- 

13, ont un effet direct en droit belge qui oblige la partie adverse à écarter le disposition de droit national, 

en l'espèce, l'article 7, alinéa 1
er

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, qui contrevient au droit de l'Union 

européenne. 

 

Par ailleurs, indépendamment de l'effet direct, c'est également en application du principe d'exécution de 

bonne foi des conventions repris aux articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 

que la partie adverse aurait du s'abstenir de prendre une décision qu'elle sait contraire au droit de 

l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, en violation du droit fondamental à un recours effectif. 

 

En prenant une décision sur le pied de l'article 7, alinéa, 2° de la loi du 15 décembre 1980 alors qu'un 

recours devant Votre Conseil était (et est toujours) pendant, dans lequel le droit fondamental à ne pas 

être soumis à des traitement inhumains et dégradants est invoqué, la partie adverse a violé le droit 

international. 

 

La décision est illégale et doit par conséquent être annulée. 

 

3.2. La partie adverse, ce faisant, viole également la Convention européenne des droits de l'homme qui 

exige que des requérants alléguant de manière défendable qu'ils risquent de subir un traitement 

inhumain et dégradant (notamment en raison de l'absence de traitement dans leur pays d'origine) aient 

accès à un recours effectif. 

 

Or, dans le recours introduit à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de la demande de séjour sur le 

pied de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, les requérants ont invoqué que le médecin délégué 

n'a pas examiné si la maladie (pour rappel, une infection au HIV à différents stades pour chacun des 

membres de la famille, y compris [le troisième requérant] âgé de deux ans) risquait d'entraîner un 

traitement inhumain ou dégradant en cas d'absence de traitements dans le pays d'origine. 

 

Les requérants soutiennent qu'en cas de retour en Albanie, tant par la difficulté d'accès aux soins ou 

leur indisponibilité que par la discrimination dont font l'objet les personnes infectées par le HIV, ils ne 

pourront être soignés convenablement et subiront des traitements inhumains ou dégradants au sens de 

l'article 3 de la CEDH. 

 

Dès lors que le grief est défendable, les requérants ont droit à un recours effectif, dont il a été 

démontré ci-dessus qu il est incompatible avec l'existence d'ordres de quitter le territoire non 

suspendus tels que ceux attaqués par la présente requête. 

 

La décision viole des lors tant l'article 3 de la CEDH, qui oblige la partie adverse à motiver 

rigoureusement toute décision qui serait susceptible de porter atteinte au droit fondamental à ne pas 

être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, qu'à l'article 13 de la CEDH combiné avec cet 

article 3 de la CEDH qui garantit le droit subjectif des requérants à bénéficier d'un recoure effectif 

contre toute décision susceptible de porter atteinte à ce droit garanti. 

La décision est illégale et doit par conséquent être annulée. 

 

 

3.3. Enfin, la partie adverse avait l'obligation de motiver en fait et en droit la décision, de manière 

individuelle et en prenant en considération tous les éléments pertinents portés à sa connaissance. Elle 

devait motiver, des lors que le droit fondamental à n'être pas soumis à des traitement inhumains ou 

dégradants, en quoi les ordres de quitter le territoire ne soumettaient pas les requérants à des 

traitements inhumains ou dégradants. 

 

La partie adverse omet d'inscrire, dans sa décision, outre les considérations de droit qui lui permettent 

de penser qu'elle ne viole pas les dispositions précitées de droit de l'Union européenne et du Conseil 
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de l’Europe, touts les éléments de faits relatifs au dossier : que l'état de santé de la famille requérante 

est très précaire, que les requérants ont introduit une demande de séjour pour des raisons médicales 

qui a été rejetée, qu’un recours est toujours pendant devant Votre Conseil à l'encontre de la décision de 

rejet de cette demande d'autorisation de séjour dans laquelle les requérants invoquent qu'ils risquent de 

subir des traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine,.. 

 

La partie adverse ne motive dès lors pas adéquatement ces ordres de quitter le territoire et n'effectue, 

en l’absence de toute considération factuelle et individualisée, aucune pondération des intérêts ne 

présence entre le respect de l'article 7 alinéa 1, 2° de la loi du 15 décembre 1980 et le droit à un 

recours effectif. Le principe de proportionnalité est dès lors également rompu. 

 

La partie adverse viole dès lors son obligation de motiver les décisions administratives, d'autant plus 

rigoureusement qu'un grief défendable est invoqué en matière de droits fondamentaux. 

 

La décision est illégale et doit dès lors être annulée ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que la partie défenderesse est tenue par les obligations 

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

décision administrative individuelle, et ainsi, notamment, de statuer en prenant en considération tous les 

éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment où elle statue (en ce sens, arrêt CE 

n° 196.577 du 01.10.2009) et de démontrer qu’elle a effectivement eu égard auxdits éléments et ce, au 

travers de la motivation formelle de ladite décision (en ce sens, mutatis mutandis, arrêt CE n° 225 855 

du 17.12.2013), 

 

De surcroît, la partie défenderesse ne pourrait en tout état de cause, lorsqu’elle prend un ordre de 

quitter le territoire, se contenter du seul constat du séjour irrégulier mais devrait tenir compte d’autres 

facteurs, que constituent l’intérêt supérieur de l’enfant, la vie familiale et l’état de santé de l’intéressé, en 

vertu de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil rappelle en effet que l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, sur lequel se 

fonde l’acte attaqué, a été modifié par la loi du 19 janvier 2012 qui assure la transposition partielle de la 

Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes 

et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier et que l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi précitée du 

15 décembre 1980, un article 74/13, libellé comme suit : 

 

« 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 ». 

 

Par ailleurs, l’article 6.4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 

prévoit que la partie défenderesse conserve la faculté de privilégier la voie de la régularisation de séjour 

« pour des motifs charitables, humanitaires ou autres », et le considérant 6 de ladite Directive prévoit 

que « conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en 

vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui 

implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier » (en 

ce sens, CE, n° 232.758 du 29 octobre 2015). 

 

Il résulte notamment de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés 

à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant 

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

s’entendre comme s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, à 

supposer que l’étranger séjourne de manière irrégulière sur le territoire, le caractère irrégulier du séjour 

ne saurait en tout état de cause suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire 

sans que d’autres éléments soient pris en compte. 

 

Le Conseil observe que les arguments tirés de l’arrêt n° 89/2015 de la Cour constitutionnelle, invoqués 

par la partie défenderesse, ne contredisent pas le raisonnement qui précède, dès lors que celui-ci est 

principalement fondé, non pas sur les articles 3 et 8 de la CEDH, mais sur l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980, lequel n’a pas été analysé par la Cour dans l’arrêt précité. 
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Il résulte de ce qui précède que les considérations tenues par la partie défenderesse dans sa note, 

prétendant à l’existence d’une compétence liée dans son chef en la matière, ne peuvent être retenues. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que les parties requérantes ont 

sollicité, par un courrier du 11 juillet 2014, une autorisation de séjourner plus de trois mois sur le 

territoire du Royaume, sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, soit antérieurement à la 

date de la prise des décisions querellées, laquelle a eu lieu le 14 avril 2016. 

 

Il relève également que, bien que la demande d’autorisation de séjour concernée ait fait l’objet d’une 

décision d’irrecevabilité antérieurement aux actes entrepris, cette décision a été annulée par le Conseil 

de céans le 22 novembre 2016, par un arrêt n° 178 102, en sorte qu’elle est censée n’avoir jamais 

existé. 

 

En conséquence, la demande d’autorisation de séjour précitée est à nouveau pendante et, dès lors que 

les actes attaqués ne contiennent aucune motivation concernant les arguments médicaux invoqués à 

l’appui de ladite demande, il doit être considéré que la partie défenderesse a méconnu le principe 

général de bonne administration selon lequel l’autorité administrative doit statuer en tenant compte de 

l’ensemble des éléments pertinents de la cause, et l’obligation de motivation formelle. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, dans les limites décrites ci-dessus, fondé et suffit à 

justifier l’annulation des actes attaqués. 

 

3.3. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Les décisions attaquées étant annulées 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 1
er

  

 

Les décisions d’ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile, prises le 14 avril 2016, sont annulées.  

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux novembre deux mille seize par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 
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A. IGREK      M. GERGEAY 


