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 n° 194 009 du 20 octobre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  ayant élu domicile : au X 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIième CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 décembre 2016, par  X, qui déclare être de nationalité égyptienne, 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 7 juin 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 3 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 février 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me  P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me A. DETOURNAY 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 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique dans le courant de l’année 2003. 

 

1.2. Le 22 décembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la Ville 

de Bruxelles. 

Le 19 janvier 2010, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande susvisée 

dont il n’apparaît pas du dossier administratif qu’elle ait été notifiée. 

 

1.3. Le 13 août 2010, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée recevable le 22 novembre 2010.  

Cette demande a été déclarée non fondée par une décision de la partie défenderesse le 20 septembre 

2012 accompagnée d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Suite au recours en suspension et 

annulation introduit le 29 avril 2013 à l’encontre de ces décisions, enrôlé sous le n° 126 106, le Conseil 
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du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rendu un arrêt n° 135 452 du 18 décembre 2014 

annulant les décisions.  

 

1.4. Le 29 avril 2011, la partie requérante a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal Correctionnel 

de Bruxelles à 12 mois de prison pour importation de marchandises sans déclaration.  

Le 24 janvier 2012, elle a fait l’objet d’une seconde condamnation à 18 mois de prison avec un sursis de 

4 ans pour recel. Ce jugement a été frappé d’opposition le 16 janvier 2015 et un nouveau jugement a 

été rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles réduisant la peine de la partie 

requérante à une amende de 9500 euros.  

 

1.5. Le 19 janvier 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande visée au point 1.3. La demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite le 10 

novembre 2015 a donné lieu à un arrêt de suspension n° 156 447 du 13 novembre 2015.   

La procédure en annulation a donné lieu à un arrêt d’annulation n° 161 127 rendu par le Conseil le 29 

janvier 2016.  

 

1.6. Le 3 février 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) ainsi qu’une interdiction d’entrée de 8 ans (annexe 13sexies). Seule 

la seconde de ces deux décisions apparaît avoir été notifiée à la partie requérante qui a introduit à 

l’encontre de cette dernière un recours en suspension et en annulation enrôlé sous le n° 167 698. Cette 

interdiction d’entrée a toutefois été retirée par une décision du 2 mars 2015, ce qui a été constaté dans 

l’arrêt n° 144 030 rendu par le Conseil le 24 avril 2015.  

 

1.7. Le 13 mars 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre de la partie requérante. Un recours en suspension et en annulation a été introduit le 30 mars 

2015 devant le Conseil contre cette décision, enrôlé sous le n° 169 981 qui a donné lieu à un arrêt de 

suspension n°156 449 du 13 novembre 2015 dans le cadre de mesures provisoires d’extrême urgence.  

La procédure en annulation s’est clôturée par un arrêt d’annulation n°161 129 rendu par le Conseil le 29 

janvier 2016. 

 

1.8. Le 3 avril 2015, la partie requérante a introduit une requête en rectification d’omission matérielle et, 

subsidiairement, en réparation d’omission de statuer, enrôlée sous le n° 169 780 qui a donné lieu à un 

arrêt de rejet n° 156 448 du 13 novembre 2015 dans le cadre d’une demande de mesures provisoires 

d’extrême urgence.  

 

1.9. Le 5 novembre 2015, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) ainsi que d’une interdiction d’entrée de 8 ans 

(annexe 13sexies). Par un arrêt n° 156 450 du 13 novembre 2015, le Conseil a ordonné la suspension 

de cet ordre de quitter le territoire. Le 29 janvier 2016, le Conseil a pris un arrêt n° 161 128 annulant ces 

décisions.  

 

1.10. Le 7 juin 2016, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande visée au point 

1.3. ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante. Ces 

décisions, qui lui ont été notifiées le 2 décembre 2016, 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: 

 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

 

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

une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (OE), compétent pour 

l'évaluation de l'état de santé de l'intéressé et, si nécessaire, pour l'appréciation des possibilités de 
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traitement au pays d'origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à un possible 

retour vers l'Egypte, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 31.05..2016, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d'origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que son état 

de santé ne l'empêche pas de voyager et que dès lors, il n'y a pas de contre-indication d'un point de vue 

médical à un retour du requérant à son pays d'origine. 

 

Les soins nécessaires à l'intéressé sont donc disponibles et accessibles en Egypte. 

 

Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, 

 

il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique ou 

 

il n'apparaît pas que l'intéressé 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 il séjourne. 

 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à 

la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH ».  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le seconde 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'intéressé n'est pas en possession d'un 

passeport valable ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 9ter et 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 et de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH).  

 

2.1.2. A l’appui d’une première branche, la partie requérante fait valoir qu’il ressort des termes de l’acte 

attaqué que celui-ci examine la demande de séjour sous l’angle de l’article 3 de la CEDH et de la 

directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des 

citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire 

des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CE 

(ci-après : la directive 2004/38) sans avoir égard, dans son dispositif, à l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 qui constituait le fondement de sa demande. Elle poursuit en avançant qu’il résulte 

d’une jurisprudence constante du Conseil que l’article 9ter précité n’est pas une simple transposition de 

l’article 3 de la CEDH mais une disposition nationale autonome qui offre une protection plus étendue et 

qui ne rentre pas dans le champ d’application de la directive qualification. Elle soutient dès lors qu’en 

indiquant que « par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour 

soit une atteinte à la directive européenne 2004/83/UE, ni de l’article 3 CEDH », la partie défenderesse 

ne justifie pas légalement sa décision et méconnait l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Elle 

estime, subsidiairement, qu’en ne se référant pas explicitement à cette disposition et à ses critères, la 

motivation du premier acte attaqué est emprunte d’ambiguïté et ne lui permet pas de comprendre, de 

manière claire et sans équivoque, ce qui fonde cette décision, l’application des critères de l’article 9ter 

précité, l’application de l’article 3 de la CEDH ou celle de la directive qualification.  

Elle en déduit que le premier acte attaqué viole l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 
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2.1.3. A l’appui d’une deuxième branche, elle relève que le médecin conseil de la partie défenderesse 

considère l’article 3 de la CEDH comme la disposition à l’aune de laquelle il doit motiver son analyse, 

que celui-ci s’est explicitement référé à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : 

la Cour EDH) N. contre Royaume-Uni et a conclu son analyse de l’accessibilité des soins en Egypte de 

la manière suivante : « Concernant l’accessibilité des soins requis, la jurisprudence de la CEDH montre 

clairement qu’à partir du moment où les soins sont disponibles, il ne peut y avoir de violation de l’article 

3 de la CEDH du fait que ces soins seraient difficilement accessibles au requérant (Arrêt du CCE 

n°81574 du 23 mai 2013) ». Elle fait dès lors grief au médecin conseil de la partie défenderesse de 

considérer que même s'il était en l’espèce démontré que les soins médicaux sont difficilement 

accessibles en Egypte, il ne pourrait être considéré qu'un renvoi dans le pays d'origine engendrerait un 

traitement inhumain et dégradant si ces soins sont disponibles sur place alors que faire abstraction de la 

difficulté d’accès aux soins dans le pays d’origine pour apprécier la demande d’autorisation de séjour 

médical méconnaitrait l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui n’est pas une simple transposition 

de l’article 3 de la CEDH.  

 

Reproduisant le premier paragraphe de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, elle expose, se 

référant aux travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, que pour être « adéquats » 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.  

 

Elle conclut en soutenant que la partie défenderesse ne pourrait se dispenser de l’examen du caractère 

suffisamment accessible des soins au seul motif que ceux-ci seraient disponibles dans le pays d’origine 

sans violer l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

2.1.4. A l’appui d’une troisième branche, elle fait grief au médecin conseil de la partie défenderesse de 

se référer à la jurisprudence N. contre Royaume-Uni, jurisprudence renversée par la Cour EDH dans 

son arrêt Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 dont elle cite les paragraphes 189 et 190 

mettant en évidence la nécessité de s’interroger sur la possibilité effective d’avoir accès aux soins et 

équipements dans l’Etat de destination. Estimant que le médecin conseil de la partie défenderesse 

paraphrase la jurisprudence N. contre Royaume-Uni en indiquant « Concernant l’accessibilité des soins 

requis, la jurisprudence de la CEDH montre clairement qu’à partir du moment où les soins sont 

disponibles, il ne peut y avoir de violation de l’article 3 de la CEDH du fait que ces soins seraient 

difficilement accessibles au requérant (Arrêt du CCE n°81574 du 23 mai 2013) », elle soutient que 

l’examen de la disponibilité  et de l’accessibilité est biaisée et repose sur une jurisprudence que la Cour 

EDH a elle-même jugée réductrice dans les paragraphes 181 et 182 de l’arrêt Paposhvili contre 

Belgique qu’elle reproduit et dont elle souligne qu’il est essentiel que la Convention soit interprétée et 

appliquée d’une manière qui rende les garanties qu’elle contient concrètes et effectives et non pas 

théoriques et illusoires. Elle en déduit que l’acte attaqué repose sur une conception des garanties 

offertes par l’article 3 de la CEDH les rendant « théoriques et illusoires » et viole directement cette 

disposition.  

 

2.2.1 La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 9ter et 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, du « principe général de droit de l’obligation de motivation matérielle des actes 

administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, 

pertinents et admissibles en droit » et des « principes de bonne administration et plus particulièrement 

du devoir de prudence selon lequel l’administration se doit de procéder à un examen concret, complet, 

attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause ».  

 

2.2.2. Dans une première branche, elle relève que l’examen de la disponibilité de son traitement 

médicamenteux repose sur les seuls rapports MedCOI de 2013, 2014 et, pour le plus récent, de 

novembre 2015.  

 

 

 

 

Elle expose ensuite que, le 17 décembre 2015, la crise économique en Belgique a nécessité 

l’intervention de la Banque mondiale, que le FMI a récemment imposé un plan de redressement au 

gouvernement égyptien dont la conséquence, selon un article du journal « Le Monde » auquel elle se 

réfère serait la pénurie de produits de base tels que l’huile, le riz, le sucre et les médicaments. Elle cite 
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ensuite un extrait d’un article paru sur le site internet de la RTBF et soutient que, souffrant notamment 

du diabète et de problème cardiaques, elle serait directement touchée par la pénurie dénoncée.  

 

Elle termine en soutenant que l’acte attaqué repose sur des rapports dépassés alors que l’Egypte est en 

pleine crise depuis décembre 2015, que la partie défenderesse ne pouvait l’ignorer et que dès lors, 

l’avis médical concluant à la disponibilité des soins en Egypte n’est pas valablement motivé.  

 

2.2.3. Dans une seconde branche, elle critique l’examen de l’accessibilité des soins et du suivi opéré 

dans l’avis médical qui décrit un système de santé « principalement financé par l’Etat », où les « soins 

sont dispensés gratuitement dans les centres de santé » et lui fait grief de ne citer que des soins de 

santé qui ne la concernent pas.  

 

Relevant que les affirmations de la partie défenderesse reposent sur un article du « Economist 

intelligence unit » de janvier 2012, elle estime que le contenu de cet article est battu en brèche par 

d’autres publications postérieures. Elle cite ainsi un extrait du « Bertelsmann Stiftung’s Transformation 

Index 2016 » constatant un appauvrissement de la population égyptienne et un désinvestissement des 

pouvoirs publics dans la santé ainsi qu’un extrait de déclarations du ministère français de l’économie et 

des finances d’avril 2016. Elle émet ensuite des doutes quant à l’accessibilité des soins alors que le 

système d’assurance de santé publique ne fournirait des soins que dans des domaines restreints et que 

l’énumération retenue par le médecin conseil ne vise pas le suivi multidisciplinaire dont elle a besoin. 

Elle cite une nouvelle fois la position du ministère français de l’économie et des finances qui conclut que 

« Près des deux tiers des dépenses de santé totales seraient à la charge des citoyens et un million 

d’Egyptiens seraient en situation de vulnérabilité financière chaque année en raison de leurs dépenses 

sanitaires ». Elle poursuit en pointant des difficultés dans l’approvisionnement de matériel médical et, se 

référant aux mêmes articles de presse, expose que les prix des médicaments flambent en sorte qu’ils 

ne sont plus accessibles. Elle estime, par conséquent, que l’affirmation de la partie défenderesse selon 

laquelle «  le gouvernement fixe le prix des médicaments afin d’assurer un prix abordable pour les 

égyptiens les plus pauvres » n’est malheureusement plus, si elle l’a jamais été, d’actualité. 

 

Elle expose encore avoir expliqué être dans une situation d’indigence la rendant incapable de supporter 

les frais de son traitement, que âgée de 54 ans, elle n’a que très peu de chances de trouver un emploi 

et soutient que la partie défenderesse n’a pas pris en considération la situation économique 

catastrophique de l’Egypte ayant nécessité l’intervention de la banque mondiale en décembre 2015 

alors que ce naufrage économique était médiatisé bien avant l’adoption de l’acte attaqué. Elle termine 

en citant un extrait d’un article de l’Institut des relations internationales et stratégiques publié le 20 avril 

2016 qui fait notamment état du fait que les services minimaux de santé, d’éducation et de transport 

sont dans un état désastreux. Elle en conclut que l’acte attaqué repose sur des informations dépassées 

contredites par plusieurs sources faisant autorité.  

 

2.3.1. La partie requérante prend un troisième moyen, à l’encontre du second acte attaqué, de la 

violation des articles 3 et 8 de la CEDH.  

 

2.3.2. Dans une première branche, elle  fait valoir que la Cour EDH a redéfini, dans son arrêt Paposhvili 

contre Belgique, les garanties de l’article 3 de la CEDH. Elle cite ensuite un extrait de l’opinion 

concordante du juge Lemmens qui estime que cette évolution n’est pas étrangère à l’évolution observée 

au niveau interne belge, cite les termes du paragraphe 183 dudit arrêt définissant les « autres cas très 

exceptionnels » au sens de la jurisprudence N. contre Royaume-Uni comme celui « […] d’une personne 

gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne 

courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats 

dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin 

grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction 

significative de son espérance de vie » et précisant qu’il s’agit là d’un seuil élevé pour l’application de 

l’article 3 de la CEDH. Affirmant que ce sont les autorités internes qui sont tenues d’examiner les 

craintes exprimées par les requérants et d’évaluer les risques qu’ils encourent en cas de renvoi, elle cite 

le paragraphe 186 de l’arrêt susmentionné selon lequel « […] il  ne s’agit pas d’exiger des intéressés 

qu’ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu’ils seront exposés à des traitements 

prohibés […] ».  

Elle poursuit en faisant valoir que les éléments susceptibles de démontrer l’existence d’un risque 

découlent tant de la situation générale dans l’Etat de renvoi que des circonstances qui lui sont propres 

et qu’il y a lieu de comparer son état de santé avant l’éloignement avec celui qui serait le sien dans 
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l’Etat de destination en insistant sur l’importance pour les autorités locales de s’interroger sur la 

possibilité effective d’avoir accès aux soins et équipement nécessaires.  

 

Estimant avoir démontré dans son deuxième moyen qu’elle n’aurait pas accès aux soins en Egypte, elle 

soutient que les éléments développés dans ce moyen doivent être pris en considération dans le cadre 

de l’examen ex nunc de la violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

Elle termine en soutenant qu’un renvoi vers son pays d’origine emporterait un risque réel d’être exposée 

à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entrainant des souffrances intenses ou à 

une réduction significative de son espérance de vie et conclut à la violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

2.3.3. Dans une seconde branche, elle estime que la partie défenderesse n’a pas procédé à une 

balance des intérêts en présence et adopté automatiquement un ordre de quitter le territoire alors 

qu’elle était informée de l’existence d’une vie privée et familiale dès lors qu’elle séjourne en Belgique 

depuis près de 13 ans. Elle estime qu’une telle adoption automatique d’une mesure d’éloignement viole 

l’article 8 de la CEDH et que, à tout le moins, un tel examen ne ressort pas de la décision entreprise.  

 

Elle indique que la Cour EDH a, dans son arrêt Paposhvili contre Belgique, réaffirmé le rôle des 

autorités nationales dans le contrôle du respect de la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la 

CEDH et considéré, dans le paragraphe 224 de son arrêt que « […] non seulement [ l’évaluation sous 

l’angle de l’article 8 de la CEDH de l’éloignement sur la vie familiale du requérant, compte tenu de l’état 

de santé de ce dernier] appartient aux autorités nationales, responsables en la matière, mais aussi qu’il 

s’agit d’une obligation procédurale incombant à ces autorités pour assurer l’effectivité du droit au 

respect de la vie familiale ».  

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur les premier et deuxième moyens, 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 9 ter 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 
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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.  

 

3.1.2. Le Conseil rappelle que l'autorité de chose jugée qui s'attache à un arrêt d'annulation interdit à 

l'autorité de reprendre le même acte sans corriger l'irrégularité qui a entraîné l'annulation (dans le même 

sens, notamment : CE, arrêt n° 221.068 du 17 octobre 2012).  

 

En l’occurrence, le Conseil de céans a, dans son arrêt n° 161 127, prononcé le 29 janvier 2016, annulé 

les décisions, visées au point 1.5., ayant constaté que la partie défenderesse s’est une nouvelle fois 

dispensée d’examiner la présence de diabétologues et d’urologues en République Arabe d’Egypte. 

 

A cet égard, force est de constater que la partie défenderesse a complété sa motivation quant à ce.  

 

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

conseil de la partie défenderesse, daté du 31 mai 2016, lequel indique que la partie requérante souffre 

de « Diabète type 2 ; hypercholestérolémie ; hypertension artérielle ; œsophagite » dont les traitements 

et suivis requis sont disponibles et accessibles au pays d’origine, et conclut dès lors à l’absence de 

risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la partie requérante, ou d’un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant. 

 

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

partie requérante. 

 

3.1.4.1. Ainsi, sur la première branche du deuxième moyen, en ce que la partie requérante entend 

contester l’examen de la disponibilité des soins et suivis opéré par le médecin conseil de la partie 

défenderesse, le Conseil observe que la partie requérante se fonde sur un document émanant de la 

banque mondiale, un article paru dans « Le Monde » ainsi qu’un article issu du site internet de la 

« RTBF », qui, bien que fournissant des informations plus récentes que celles utilisées par le médecin 

conseil, sont invoqués pour la première fois en termes de requête. A cet égard, le Conseil rappelle que 

le fait d’apporter une pièce pour la première fois à l’appui de la requête n’implique pas de plein droit qu’il 

ne peut en tenir compte. La prise en considération dans les débats de telles pièces est justifiée dans 

deux cas. Le premier est celui dans lequel l’autorité administrative prend un acte administratif d’initiative, 

en d’autres mots, sans que la partie requérante n’en ait fait la demande.  

 

Le deuxième, qui s’applique en l’occurrence, est celui dans lequel l’autorité administrative refuse 

d’accorder la faveur que la partie requérante a demandée. Dans ce cas, cette dernière doit déjà avoir 

exposé dans sa demande la raison pour laquelle elle estime avoir droit à ce qu’elle demande. Or, 

l’autorité administrative peut envisager de lui refuser cette faveur pour des raisons que la partie 

requérante était dans l’impossibilité d’anticiper au moment de sa demande. Dans ce cas, l’autorité 

administrative doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue sur les faits qui fondent ces 

raisons et sur l’appréciation de ces faits (cf. également en ce sens : CE 8 août 1997, n° 67.691 ; CCE 17 

février 2011, n° 56 201). 

 

En l’occurrence, le Conseil estime toutefois qu’eu égard aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, il ne peut être considéré que les parties requérantes étaient dans l’impossibilité 

d’anticiper, au moment de leur demande, que la partie défenderesse pourrait leur refuser l’autorisation 

de séjour demandée, en estimant, au terme d’un examen individuel de sa situation, qu’elle peut 

bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans son pays d’origine. La partie 

requérante ne peut, dès lors, reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

d’informations dont elle s’était gardée de faire valoir la pertinence au regard de sa situation individuelle, 

dans la demande d’autorisation de séjour ou à tout le moins avant la prise de l’acte attaqué.  

 

 

 

Le Conseil, ne peut, par conséquent, suivre l’argumentation de la partie requérante – dont il apparait 

qu’elle est fondée sur des documents et pièces auxquelles il ne peut avoir égard – pour invalider 

l’examen de la disponibilité des soins et suivis rendus nécessaires par son état de santé opéré par le 

médecin conseil de la partie défenderesse. A cet égard, le Conseil rappelle que, dans le cadre du 
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contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas 

tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits 

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une 

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

Quoiqu’il en soit, les informations livrées par la partie requérante dans sa requête portent sur une 

situation générale indiquant des difficultés dans la disponibilité de certains médicaments à un moment 

donné, ne permettent pas de conclure qu’in specie, les médicaments nécessaires à la santé de la partie 

requérante seraient inaccessibles. 

 

3.1.4.2.  Quant à l’argument selon lequel le médecin conseil de la partie défenderesse se serait fondé 

sur des rapports MedCOI datant de 2013 et 2014, force est de constater qu’il manque en fait dès lors 

que l’examen des pièces versées au dossier administratif révèle que les requêtes MedCOI auxquelles il 

est fait référence dans l’avis médical du 31 mai 2016 sont, pour la première, datée du mois de 

novembre 2015 et, pour les trois autres, datées du mois d’octobre 2015.  

 

3.1.4.3. Il découle de ce qui précède que le Conseil ne peut suivre la partie requérante en ce qu’elle 

affirme que le premier acte attaqué repose sur des rapports caduques et d’en conclure que les éléments 

attestant de la disponibilité des médicaments nécessaires à son état de santé ne seraient pas 

démontrés. 

 

3.1.5.1. Sur la seconde branche du deuxième moyen, s’agissant de l’accessibilité des soins et du suivi 

en Egypte, la partie requérante fait grief au médecin conseiller de fonder son avis médical notamment 

sur un système d’assurance santé publique – sur lequel elle émet des doutes et renvoie à des articles 

de presse - qui ne fournirait que des soins dans des domaines restreints dont par ailleurs «  

l’énumération retenue […] ne vise pas le suivi médical multidisciplinaire dont […] [elle] a besoin.  

 

Le Conseil observe que par cette critique, la partie requérante ne remet pas valablement en question 

l’existence même du système de santé publique égyptien ni que les soins nécessités par son état de 

santé ne rentreraient pas dans la catégorie des soins dispensés gratuitement alors que l’énumération 

critiquée s’apparente à une énumération à titre exemplatif des soins dispensés. Quant au fait que la 

partie requérante fait valoir que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la « la situation 

économique catastrophique de l’Egypte ayant nécessité l’intervention de la banque mondiale dès 

décembre 2015 » qu’elle déduit d’informations issues du site internet de la Banque mondiale et de celui 

de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Or, à cet égard, le Conseil renvoie aux 

considérations exposées au point 3.1.4.1. du présent arrêt. 

 

3.1.5.2. En ce que la partie requérante affirme se trouver en situation d‘indigence et n’avoir que peu de 

chances de trouver un emploi, le Conseil relève que, dans la demande visée au point 1.3., la partie 

requérante a indiqué être « […] dans une situation d’indigence [la] rendant incapable de payer dans son 

pays d’origine les frais liés à son traitement ». A cet égard, le médecin conseil de la partie défenderesse 

a considéré, d’une part, que « […] le conseil de [la partie requérante] n’apporte aucune preuve de ce 

qu’il affirme. Or, il incombe au demandeur d’étayer son argumentation (Conseil d’Etat arrêt n° 97.866 du 

13/07/2001) » et, d’autre part, que « […] le requérant est en âge de travailler et qu’aucun médecin, pas 

même son médecin traitant, n’a émis une quelconque objection à ce propos. Rien n’indique donc qu’il 

ne pourrait exercer une activité rémunérée au pays d’origine en vue de subvenir à d’éventuels frais 

médicaux. D’autant plus que lors de sa demande d’autorisation de séjour basée sur le 9bis, le requérant 

a apporté à l’appui de sa demande un contrat de travail en vue d’obtenir un permis de travail ».  

 

Le Conseil estime qu’à défaut pour la partie requérante d’apporter le moindre élément tendant à 

démontrer son indigence ainsi que ses difficultés à trouver un emploi et dès lors que les constats opérés 

par le médecin conseil se vérifient à l’examen du dossier administratif, la seule réaffirmation, par la 

partie requérante, d’un élément de sa demande ne peut, en l’occurrence, suffire à renverser le constat 

opéré dans l’avis médical du 31 mai 2016. Le Conseil souligne que ce motif tenant à la capacité 

financière/travail de la partie requérante peut suffire à lui seul d’asseoir l’avis du fonctionnaire médecin 

relativement à l’accessibilité des soins. 

3.1.6. Sur la première branche du premier moyen, une simple lecture des termes du premier acte 

attaqué permet de constater que la partie défenderesse a indiqué, d’une part, que « [l]e problème 

médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre de séjour conformément à 

l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 […] » et a, d’autre part, conclu de l’avis médical du 31 mai 
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2016 que « [d]ès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, il n'apparaît pas que l'intéressé 

souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique ou il n'apparaît pas que l'intéressé 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 il séjourne ». Il découle dès lors des termes du premier acte attaqué 

que la partie défenderesse, contrairement à ce que soutient la partie requérante, s’est explicitement 

référée à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en sorte que la formulation de la motivation 

rappelée ci-dessus ne souffre d’aucune équivoque ni ambigüité qui empêcherait la partie requérante 

d’en comprendre le fondement.  

 

La circonstance que la partie défenderesse précise que « [p]ar conséquent, il n'existe pas de preuve 

qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à 

l'article 3 CEDH » n’est pas de nature à porter atteinte à la compréhension de la motivation du premier 

acte attaqué ni n’est contradictoire avec la considération selon laquelle l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 offre une protection plus étendue que celle offerte par l’article 3 de la CEDH.  

 

Il ne peut, par conséquent, être conclu à une violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 

1980 ni des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs.  

 

3.1.7.1. Sur la deuxième branche du premier moyen, en ce que la partie requérante fait grief au 

médecin conseil de la partie défenderesse de considérer qu’il n’y aurait pas de violation de l’article 3 de 

la CEDH si les soins médicaux sont disponibles bien que difficilement accessible en en indiquant dès 

lors que celui-ci a indiqué, dans son avis médical, que « […] la jurisprudence de la CEDH montre 

clairement qu’à partir du moment où les soins sont disponibles, il ne peut y avoir de violation de l’article 

3 de la CEDH du fait que ces soins seraient difficilement accessibles au requérant (Arrêt du CCE 

n°81574 du 23 mai 2013) », le Conseil estime que l’argumentation de la partie requérante est sans 

pertinence, en l’espèce. En effet, il découle de ce qui précède que le médecin conseil a procédé à 

l’analyse de l’accessibilité des soins nécessaires à la partie requérante et n’a aucunement fait « […] 

abstraction de manière générale, de la difficulté d'accès des soins dans le pays d'origine pour apprécier 

la demande d'autorisation au séjour médical […] »  ni ne s’est dispensé de l’examen de leur caractère 

suffisamment accessible.  

 

3.1.7.2. A cet égard, sur la troisième branche du premier moyen, en ce que la partie requérante 

reproche au médecin conseil de s’être référé explicitement à l’arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume-Uni  

rendu le 27 mai 2008 (n°26565/05), le Conseil observe tout d’abord que l’arrêt Paposhvili c. Belgique 

rendu en Grande chambre par la Cour EDH le 13 décembre 2016 n’a pas pour objet de nier l’ensemble 

de l’enseignement de l’arrêt N. c. Royaume-Uni mais simplement de le clarifier et l’étendre à d’autres 

« cas exceptionnels » afin de rendre les garanties prévues par la CEDH « concrètes et effectives » 

(§181). Ainsi la Cour a-t-elle estimé, au paragraphe 183 dudit arrêt, qu’ « […] il faut entendre par « 

autres cas très exceptionnels » pouvant soulever, au sens de l’arrêt N. c. Royaume-Uni (§ 43), un 

problème au regard de l’article 3,  les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans 

lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque 

imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de 

destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et 

irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de 

son espérance de vie. La Cour précise que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de 

l’article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement 

malades ». Le simple fait, pour la partie défenderesse, de faire référence à la jurisprudence N. c. 

Royaume-Uni, ne peut, dès lors, constituer une cause d’annulation du premier acte attaqué.  

 

 

 

 

 

 

Le Conseil observe, en outre, que le médecin conseil de la partie défenderesse s’est interrogé sur  « la 

possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès à ces soins et équipements dans l’État de 

destination » (§ 190) dès lors qu’il découle des termes de l’avis médical du 31 mai 2016 que le médecin 

conseil de la partie défenderesse a tenu compte des éléments invoqués dans la demande d’autorisation 

de séjour, de l’existence d’un système de santé en Egypte et d’infrastructures publiques, de l’existence 
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d’une assurance sociale gouvernementale, du prix des médicaments et de la possibilité pour la partie 

requérante de financer ses traitements en travaillant pour conclure à l’accessibilité des soins et 

traitements nécessaires.  

 

Enfin, si la jurisprudence Paposhvili c. Belgique tend à étendre, en comparaison avec l’arrêt N. c. 

Royaume-Uni, les cas pouvant soulever un problème au regard de l’article 3 de la CEDH, le Conseil 

entend souligner que le constat d’une violation de ladite disposition reste conditionné à celui de 

« l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci », quod 

non.  

 

3.1.7.3. Par conséquent, dans la mesure où le médecin conseil de la partie défenderesse a procédé à 

un examen de l’accessibilité de soins conforme à la jurisprudence Paposhvili c. Belgique, le Conseil ne 

peut suivre la partie requérante en ce qu’elle estime que le premier acte attaqué « repose sur une 

conception des garanties offertes par l’article 3 de [la CEDH] les rendant « théoriques illusoires » » ni 

constater de violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ou de l’article 3 de la CEDH.  

 

3.2.1. Sur le troisième moyen, en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire attaqué, 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).  

 

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.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a violation de la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il convient 

de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision mettant 

fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas de 

violation et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu'il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela 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 (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, 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). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39).  

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.  
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Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, 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 (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E, 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

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.  

 

3.2.2. En l’espèce, la partie requérante invoque l’existence d’une vie privée et familiale développée en 

Belgique durant ses treize années de présence sur le territoire dont il ne ressort ni des termes des actes 

attaqués ni de la note d’observations que la partie défenderesse en conteste la réalité. Le Conseil 

observe, en outre, que, dans un courrier du 8 septembre 2015 transmis à la partie défenderesse par 

télécopie du 10 novembre 2015, la partie requérante a indiqué entretenir « […] depuis trois ans une 

relation durable avec Madame [Z.A.G.] née le […] 1964, de nationalité bulgare »  et a fourni, en annexe 

dudit courrier, la copie du passeport de Madame [Z.A.G.], une copie d’un contrat de bail les concernant, 

le relevé des visites que la partie requérante a reçues en prison au mois d’avril 2015, la preuve de 

transferts d’argent de la part de Madame [Z.A.G.] ainsi que « quelques photos ».  

 

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse ne pouvait ignorer qu’il existait des risques que la 

prise de l’ordre de quitter le territoire attaqué puisse porter atteinte à un droit fondamental protégé par 

des instruments juridiques internationaux liant l’Etat belge, à savoir, l’article 8 de la CEDH. Il lui 

incombait donc, à tout le moins, de procéder à un examen attentif de la situation et de réaliser la 

balance des intérêts en présence. 

 

Or, force est de constater qu’il ne ressort nullement du dossier administratif ni de la motivation de l’ordre 

de quitter le territoire querellé que la partie défenderesse a pris en considération les éléments de vie 

familiale invoqués  et  qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité 

de l'atteinte, ni qu’elle a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au regard de la vie 

familiale de la partie requérante en Belgique.  

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie défenderesse ne s’est pas livrée, en 

l’espèce, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle 

avait ou devait avoir connaissance au moment de prendre l’ordre de quitter le territoire querellé, et que 

la violation invoquée de l’article 8 de la CEDH doit, dès lors, être considérée comme fondée à cet égard.  

 

3.2.3. L’argumentation de la partie défenderesse formulée en termes de note d’observations n’est pas 

de nature à renverser ce constat dès lors que celle-ci se borne à exposer que le second acte attaqué 

est suffisamment motivé par le constat non contesté que la partie requérante « ne dispose pas des 

documents requis par l’article 2 », à invoquer ne disposer d’aucun pourvoir d’appréciation et à indiquer 

que « [c]e n’est qu’au stade de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire qu’il y a lieu de procéder à 

l’examen de la violation éventuelle des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme ».  

 

 

 

 

 

 

 

A cet égard, le Conseil rappelle 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 (ci-après : la directive 2008/115) et porte notamment que : « Sans préjudice de 

dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut 



  

 

 

CCE X - Page 12 

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 ; […] ». Ainsi qu’il ressort des travaux 

préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980, relatifs à l’article 7 de 

cette dernière loi, l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un 

pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment pas si le retour effectif d’un 

étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) (Projet de loi Modifiant la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

Résumé, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2011-2012, n°1825/001, p.17). 

 

Par ailleurs, l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi 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 ». 

 

Il résulte 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, le caractère irrégulier du 

séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que 

d’autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 

de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas 

dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation. 

 

Partant, l’argumentation susmentionnée est inopérante dans la mesure où la partie défenderesse ne 

peut se prévaloir d’une compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un ordre de quitter le territoire 

sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.2.4. Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen, en ce qu’il est pris à l’égard de l’ordre de 

quitter le territoire attaqué, est fondé.  

 

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

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 7 juin 2016, est annulé. 

 

Article 2 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus.  

 

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

 

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

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

L. BEN AYAD B. VERDICKT 


